
GESTE CRIMINEL?

Victoire essentielle
chez Freysinger
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Slide and Sound s'est
tenue ce week-end au
coude du Rhône. Un
succès. PAGE 14

résume pas à un
bastringue profane,
affirme une socio-
logue. Son contenu
religieux subsiste.

PAGE 18
tive de l'UDC contre les abus du droit d'asile. Elle avait pourtant passé le cap La nouvelle loi, qui va remplacer les mesures d'urgence en vigueur, a été
dans 12 cantons et demi sur 23. Un Suisse sur deux a donné ainsi un avertis- adoptée malgré les réticences de la Suisse romande où quatre cantons, dont
sèment sévère au Conseil fédéral et aux cantons pour l'application de la futu- le Valais, l'ont refusée. C'est la consolidation du financement de l'assurance
re loi. Le Valais a joué la partition romande, avec un refus net de 58% sur chômage qui a emporté cette adhésion raisonnable. La participation a atteint
l'ensemble du canton. C'est la Suisse alémanique qui a failli faire pencher la un score très honorable sur le plan national, 46,7%, mais elle est restée de
balance. 36,5% en Valais. PAGES 2-3-4-5

DEVANT 7000 SPECTATEURS...
« ¦¦ m ¦ m ¦ ¦¦Le feu
pour le FC Sion
¦_¦ Gratis et bouches décousues! Sept
mille personnes ont profité de l'entrée au
stade sans bourse délier pour soutenir le
FC Sion dans sa lutte finale. En accueillant
les Liechtensteinois de Vaduz, les Valaisans
n'ont pas laissé passer l'occasion belle de
repasser sur la barre séparant le bon grain
de l'ivraie. Le public aura notamment ap-
précié le but de l'année signé Sanou et une
victoire essentielle (3-1). PAGE 19

¦¦ La villa du président de l'UDC Valais,
à Savièse, a été endommagée par un incen-
die, dans la nuit de samedi à dimanche.
Plusieurs indices, ainsi que les vagues sou-
levées ces temps-ci par certains propos
d'Oskar Freysinger, font songer à un geste
criminel. D'autant que le feu s'était déjà
déclaré, la nuit précédente, dans une pizze-
ria saviésanne où les membres de l'UDC
avaient leurs habitudes, key PAGE 11
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Par François Dayer

¦¦ C'est écrit dans les chiffres: 49,9% des Suisses n'ont I MITI ATTXAC C I I D  I 'A Ci l  Caucune confiance dans les bonnes intentions du Conseil I I M I î r\  I IV t >J vJ l% L _r\DlLt
fédéral pour appliquer correctement les conditions de
l'asile. Pour accepter d'inscrire dans la Constitution wm 

 ̂ ^- dans la chatte fondamentale du pays - un texte aussi ^m  ̂ M m -mWm^ ¦_^_^_^_L _^_fel _H _ ¦ l_^_^ _<_^_^_k. _ ¦ _ ¦ I _^_^_k._^_Lviolent , prônant le refoulement massif des requérants M M ^- V m m  WW^^Ê^m\\ __^^ M B^^_ki_^^^_ÉI I fl M^_Tayant transité par un pays sûr, il faut avoir son ^^^B ^* ¦ ^L ^.̂ JI^^JI _î ^P^L***''̂ r ̂ LJ>I \\m Icamp. Soit assumer un réflexe xénophobe évident. Soit ^̂ ¦̂ ¦¦̂ ^m ¦̂̂  ¦ ¦ ^B ¦̂FH ^^FH m'HW •̂^F ̂ BFH I ^V0 ^Éi
vouloir sanctionner sans équivoque une politique jugée
laxiste et inopérante.

comme l'un n'exclut pas l'autre, n faut bien admettre |_e projet de l'UDC a finalement trébuché: pour 3422 voix!que le malaise est fondamental. La moitié du pays le res- r j  J^VW- I —' » ¦*—** '«'»'
sent au point de jeter aux oubliettes une tradition huma- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^ _^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_™nitaire qui fait l'honneur de la Suisse et de voter une ini-. . > . . . .. . . _ . . .tiative quasiment inapplicable. Entendre, après le vote, les
politiciens du bon bord nous dire qu il avaient prévu ce
raz-de-marée est stupéfiant. Admettre qu'Os aient attendu
les initiatives de l'UDC pour agir est un aveu plus qu'alar-
mant. Il s'en est fallu de 3422 voix pour que soit program-
mée la catastrophe. Littéralement, on a joué à la roulette
russe avec notre Etat constitutionnel.

Voilà donc la Confédération et les cantons au pied du
mur. L'application stricte de la loi en préparation ne doit
pas attendre. Elle va durcir encore les conditions d'octroi
de l'asile et empêcher certains abus. Mais elle ne pose pas
le vrai problème. Ce pays n'a pas de politique d'immigra-
tion et le fait qu'il se soit mis à l'abri de l'espace Schengen
ne fait que le singulariser un peu plus, et le rendre plus
attractif, au milieu de l'Europe. Tout ce qu'on va faire,
c'est un peu plus de police. N'est-ce pas là ce que deman-
de le peuple?

Rôstigraben: le retour
Une fois de plus, le double résultat de ce dimanche

démontre une ixième césure entre Suisse romande et
Suisse alémanique. Cette rupture dans la perception va
sans doute permettre de cultiver le syndrome du «rôsti-
graben» si cher aux médias, puisqu'on la retrouve dans la
photographie des résultats cantonaux pour la révision de
l'assurance chômage. L'opposition est d'abord venue de
Suisse romande où seuls Vaud et Fribourg disent oui,
dans des proportions d'ailleurs modestes.

L'explication n'a pourtant rien de fondamental et ne
se prête pas a un constat de nouveau divorce entre Ro-
mands et Alémaniques. C'est bien plus la sensibilité à une
actualité calamiteuse sur le plan de l'emploi qui a suscité
la réaction du citoyen. Une actualité que La Poste, Tor-
nos, Veillon et autres symboles de démantèlement ont
largement alimentée dans nos régions. Ce qui explique
que cette loi, qui était une bonne loi, s'est trouvée en
plein contexte émotionnel défavorable. Faire passer un
resserrement des conditions sociales alors que le chômage
augmente et que la conjoncture s'annonce négative, voilà
qui requiert un indéniable sang-froid du souverain.

Ç-nnalomont -ortiiîtohlo ¦ at Qfnnnminiiûmûnt off<ûr.*hi_

largement alimentée dans nos régions. Ce qui explique Ouf ! Ruth Metzler et Pascal Couchepin peuvent se congratuler. Mais la journée a été rude... key
que cette loi, qui était une bonne loi, s'est trouvée en
plein contexte émotionnel défavorable. Faire passer un
resserrement des conditions sociales alors que le chômage —^^ ix cantons et cinq sin avant de déposer sa de- pieds contre le mur et refusé trêmement soulagée. Nous .
augmente et que la conjoncture s'annonce négative, voilà m demi-cantons con- mande en Suisse se serait vu de reprendre les renvoyés: ce pouvons poursuivre notre tra-
qui requiert un indéniable sang-froid du souverain. ¦ tre dix cantons et opposer un refus d'entrer en qui aurait rendu impossible dition humanitaire. Je n'aurais

Socialement équitable et économiquement accepta- M un demi-canton matière pur et simple, suivi l'application de l'initiative. pas aimé que la Suisse devien-
ble, avait dit le Conseil fédéral. Le peuple en a accepté WkW+r ont approuvé l'ini- d'un renvoi automatique. Et ce 

^ 
-, cantons romands ne 'e Prem'er Pays a supprimer

l'augure, malgré la réduction du 'temps d'indemnité et tiative sur l'asile. Mais cela n'a quelle que soit la légitimité de le TeccJn Renie Luceme Bâle- le droit d'asile!»
l'augmentation de la durée de cotisation. C'est hautement pas suffit. Car le peuple, lui, a sa requête. y ^  t -,' Q^t remsg j'e Dr0_ Pour Ruth Metzler, le ré-
raisonnable et il faut constater que l'argument principal, donné le coup de grâce au pro- t j et UDC la Suisse française à sultat très serré démontre que
la consolidation à long terme de l'institution elle-même, a jet de l'Union démocratique du J-f problème, c est que J

 ̂^^ maj orité Ils 
ne l'ont ^e ^^

es couches de la popu-
porté. Le système actuel étant promis à disparition, l'assu- centre (UDC) . D'un cheveu: 90% de ceux qui déposent une emporté du point de vue lation ont peur. Peur des abus,
rance chômage aurait plongé dans un gouffre d'endetté- par 1 122 874 voix (50,1%) con- demande d asile en Suisse P 

maj orité des cantons peur d'une hausse de la crimi-
ment réellement problématique, ce qui ne pouvait man- tre 1119 452 (49,9%). Participa- transitent P" ™ P 8̂ £*£. mais us auront fait basculer le natoé- *"otre dwit devra, Pour:quer d avoir les conséquences habituelles sur les finances tion: 47,1%. *dm " M .Dfn 4U en premier nnnulaire suwre Plus activement les cri-
publiques heu' I nitiative aurait quasi- résultat sur le plan populaire. mimU. Je vais prendre contact

Reste à cette bonne loi, dont on a tant vanté la sou- L'initiative de l'UDC récla- ment vidé de sa substance la Un résultat qui ne consti- avec les cantons afin qu 'ils se
plesse, à tenir ses promesses. La météo conjoncturelle mait essentiellement et surtout tradition humanitaire dont no- tue pas une catastrophe: il for- servent davantage des instru -
étant sur avis de tempête, on verra très vite, hélas, si ce une nouvelle application du tre pays s enorgueillit. Plus cera les élus à Berne à prendre ments qui sont à leur disposi-
bateau est armé pour le gros temns ¦ P™cipe de 1 Etat tiers repute avant, ces pays voisms auraient des mesures fermes contre les tion. J 'aimerais aussi que le

* sûr. En clair, tout requérant qui sans doute dénoncé notre abus et une certaine forme de Parlement se dép êche de réviser
— : J aurait transité par un pays voi- manque de solidarité, mis les délinquance qui leur sont trop la loi sur l'asile, ce à la lumière

souvent liées. Il ouvrira aussi la du résultat d'hier.»—— ~ ~~ ~ ~ ~~I I voie au contreprojet indirect Par ailleurs, la ministre est
Contre les abus dans le droit d asile Loi sur I assurance chômage du Conseu fédéral, qui promet d'avis que tant qu'il y aura des

oui % NON % OUI % NON % Part. d un côté "n durcissement an- pays riches et des pays pau-
Zurich 211091 50,56 206 398 49,44 237139 58,53 168 022 41,47 52,00 ti-abus et de l'autre une solu- vres, la Suisse sera immanqua-
Berne 153 078 48,65 161 558 51,35 171 143 55,27 138 499 44,73 46,12 tion a 1 accueil a titre humani- blement un pays cible. «Dans
Lucerne 58 902 48,25 63 186 51,75 72 844 60,79 46 991 39,21 52,16 taire. Ce domaine, il n'y a pas de so-
Uri 5 330 53,21 4 687 46,79 5 299 54,08 4 500 45,92 39,80 lution solitaire, il faut impéra-
nrt 2I Z  llïl VZ ll 'ti 2Uli S'Sl 'I™ ^? ïîll 

La
réartion tivement renforcer la coopéra-Obwald • 5 104 51 ,08 4 888 48,92 6108 62,39 3 682 37,61 44,28 rlii rnnc__il f_ .H__ .-nl • _ __ i • ¦ „

Nidwald 6 568 54,04 5 585 45,96 7 392 62,01 4 529 37,99 44,14 au Conseil îederal ti0n internationale», ce qui im-
Glaris 7187 62,99 4 223 37,01 6 904 61,87 4 255 38,13 46,20 Après avoir longtemps tremblé, plique entre autres la signature
Zoug 17 297 48,94 18 044 51,06 21 453 61,68 13 329 38,32 53,01 la ministre de Justice et Police par la Suisse de la Convention
Fribourg 29 471 44,33 37 007 55,67 34 138 51,85 31 706 48,15 41,47 Ruth Metzler arborait un large de Dublin sur l'asile, mise en
Soleure 45 368 55,62 36198 44,38 44 690 55,34 36 070 44,66 49,70 sourire au moment de com- place par l'Union européenne.
Bâle-Vllle 26 163 43'03 34 644 56'97 34157 57'05 25 71 1 42'95 52'20 mpnter le résultat- «IP Wi« PX Bernard-Olivier Schneider
Bâle-Campagne 43 615 50,40 42 919 49,60 47 694 55,87 37 669 44,13 49,11 menter le résultat, «/e suis ex- Bernard Olivier bcnneiaer

Schaffhouse 15 543 51,45 14 668 48,55 15 865 54,74 13 120 45,26 65,82
Appenzell AR 11276 56,16 8 803 43,84 11891 60,78 7 674 39,22 56,00
Appenzell Al 2 868 60,29 1 889 39,71 3 196 68,19 1 491 31,81 47,80 u.' , .,. ... ..
Saint-Gall 86 093 60,87 55 342 39,13 84 641 61,21 53 628 38,79 48,20 HecatOIDDe d initiatives
Grisons 25 351 51,49 23 881 48,51 29 945 62,43 18 018 37,57 38,30 ¦ i .;„:.:,.;„„ ,,¦„ .„. i.,. ;|0 _,_t u 137e „ • xrhn„a _.„ wnt,
Argovie 88 656 5^04 64 087 41.96 88 374 5*38 60 458 40^2 41.94 ¦ L initiative populaire sur I asile» est la 13? qui échoue en vota-
Thurgovie 41 774 60,90 26 822 39,10 40 144 59,83 26 956 40,17 48,60 tion. Sur les 150 initiatives mises au vote depuis l'introduction de ce
Tessin 30 925 48,15 33 296 51,85 33 466 52,57 30 189 47,43 33,00 droit en 1891, 13 seulement (8,7%) ont été approuvées. La dernière
Vaud 77 505 41,70 108 351 58,30 95 742 51,96 88 506 48,04 51,07 initiative acceptée, le 3 mars 2002, a conduit à l'adhésion de la
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NJ. 
Mais contrairement 

à ,a 

plupart des initiatives, elle
Genève 41 339 38,63 65 683 61,37 48 303 45,56 57 720 54,44 50,87 avait le soutien du Conseil fédéral et du Parlement. L'initiative pour
Jura 7 614 39,73 11548 60,27 7 213 37,72 1191 1 62,28 40,40 la protection des Alpes est la dernière à avoir été approuvée, en

ISSE | 1119 452 49,92 1122 874 50,08
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ASSURANCE CHOMAGE
Pascal Couchepin
respire !
Le projet du Conseil fédéral est accueilli
plus chaleureusement que prévu.

C

'est une sacrée surprise!
La nouvelle loi sur l'assu-
rance chômage a passé la

rampe comme une fleur, par
1232 545 voix (56,1%) contre
965 244 (43,9%). Participation:
46,3%.

Il est bien sûr clair que la loi
révisée n'avait rien du monstre
froid et sans cœur dénoncé par
ses adversaires. Certes, elle pré-
voit une diminution de la pério-
de d'indemnisation, ramenée de
520 à 400 jours. Reste que cette
mesure est édulcorée par des
exceptions, touchant les chô-
meurs de plus de 55 ans, les ma-
lades et les invalides, ainsi que
les cantons connaissant un taux
de chômage de plus de 5%.
Mieux, cette période d'indemni-
sation pourra même être portée
à 640 jours lorsque l'assuré con-
cerné est à quatre ans de la re-
traite.

Certes aussi, la nouvelle loi
prévoit de faire passer de six à
douze mois la période de cotisa-
tion donnant droit aux indemni-
tés. Durant la campagne, la gau-
che et les syndicats y ont curieu-
sement vu un démantèlement
social, alors qu 'ils avaient plé-
biscité cette mesure peu aupara-
vant, dans le cadre des accords
bilatéraux, lorsqu'il s'agissait de
trouver une parade à un éven-
tuel «tourisme du chômage» issu
de l'Union européenne.

La loi révisée a sans doute
bénéficié de la mobilisation des
cercles appuyant l'autre projet
en lice dimanche, l'initiative
UDC sur l'asile: car qui juge
qu'il y a trop d'abus dans le do-
maine du refuge pensera très
certainement qu'il y en a égale-
ment trop du côté de l'assuran-
ce chômage.

Tous les cantons ont ap-
prouvé la projet de Berne à l'ex-
ception du Valais, de Genève, de
Neuchâtel et du Jura. L'opposi-

tion est cependant moins forte
que prévu. Et les Romands sont
divisés, puisque Vaud et Fri-
bourg se retrouvent dans le
camp du oui. Lequel camp a
vraisemblablement considéré
que la nouvelle loi lui amènera
dès l'an prochain un joli sucre:
une baisse des cotisations syno-
nyme pour les ménages comme
pour les entreprises d'un porte-
feuille plus rempli!

La réaction
du Conseil fédéral
Au nom du Conseil fédéral , le
ministre de l'Economie Pascal
Couchepin s'est réjoui de la
décision d'hier, «qui consolide
une institution sociale, ce au
moment où nous vivons une
période économique difficile.
Véritablement, c'est avec admi-
ration que je considère que le
peup le a su une nouvelle fois
aller dans les détails et dépas-
ser le stade émotionnel.»

Pour Pascal Couchepin, la
révision est un monument
d'équilibre entre les mesures à
prendre pour aider les chô-
meurs et celles à arrêter pour
lutter contre les abus. Il relève
qu'une partie de la Suisse ro-
mande a voté contre le projet ,
mais moins vertement que lors
du scrutin de 1997.

Le ministre entend propo-
ser au Conseil fédéral de rédui-
re dès janvier le taux de cotisa-
tion de 3 à 2,5% et la contribu-
tion de solidarité de 2 à 1%.
L'économie économisera ainsi
500 millions l'an, les ménages
de même. La nouvelle loi, elle,
entrera en vigueur le 1er juillet
prochain. Les vainqueurs poli-
tiques du jour? Pascal Couche-
pin ne mâche pas ses mots:
«Deux partis très attaqués ces
jours gagnent sur toute la li-
gne, les radicaux et les démo-
crates-chrétiens.» BOS
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UDC PDC

Des promesses à tenir Asile: ouf
¦ L'UDCVR constate que l'ini-
tiative UDC a obtenu un résultat
à la hauteur des problèmes oc-
casionnés par l'asile. Malgré le
lynchage médiatique, les appels
à la lapidation, le mépris et les
insultes, l'UDC a obtenu, seule
contre tous, un résultat excep-
tionnel que le gouvernement ne
pourra ignorer, sous peine de se
discréditer totalement. Face aux
promesses que les autres partis
vont sans doute faire, contraints
qu'ils sont par ce résultat, nous
les mettons au défi de joindre
enfin les actes à la parole en fai-
sant respecter la loi. Les problè-
mes dans le domaine de l'asile
sont avant tout une question de

volonté politique. Quant à la
manière offensante et unilatéra-
le avec laquelle les médias ont
influencé ce résultat, elle dé-
montte le peu de sens démocra-
tique qui les inspire, lorsque
l'idéologie de leurs maîtres est
menacée.

Quant à la révision de la loi
du chômage, l'UDCVR constate
avec satisfaction que le peuple a
fait preuve de sagesse malgré la
conjoncture défavorable et le
climat d'insécurité économique
créé par les manquements de la
haute finance radicale.

Bruno Perroud
secrétaire de l'UDCVR

¦ Un ouf de soulagement pour sur le plan national, ce qui
constater que le peuple suisse a n'est pas le cas pour la Suisse
dit non d'extrême justesse à romande et pour le Valais en
l'initiative UDC. Toutefois, le particulier qui a dit non.
message est clair. Les citoyennes T , .,.
et les citoyens de ce pays récla- . La campagne des milieux
ment des autorités fédérales et économiques a touche favora-
cantonales une application blement la Suisse alémanique,
stricte des mesures légdes. u , Suf.se ™de' A

dans .sa
Le non confortable du Va- ^

onte' a beaucouP de ™;
lais tout entier démontre que la e P°ur s°n avemr

f 
et est de]a

politique d'asile appliquée dans touchef, de Plem fouet  ̂la
ce canton à Yhew de satisfaire morosite liante,
l'ensemble des Valaisannes et En Valais, les secteurs agri-
des Valaisans. coles et touristiques subissent

de continuels revers et ne sont
Chômage: _ionc certainement pas étran-
les revers valaisans gers à ce refus et ceci malgré la
La révision de la loi sur l'assu- position des partis dits bour-
rance chômage a été acceptée geois. Eddy Duc
par une confortable majorité président du PDC du Valais romandPARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE

La Suisse consciente
de son rôle
¦ En refusant l'initiative sur le
droit d'asile, le peuple suisse
sanctionne une fois de plus la
démagogie de certains milieux
nationalistes. Les Valaisannes et
les Valaisans ont eux aussi dé-
montré, de manière plus impor-
tante, leur volonté de refuser ce
vent de xénophobie.

Le Parti radical-démocrati-
que valaisan est conscient des
difficultés que représente ce
dossier sensible. Le résultat de
ce jour est un avertissement, si
le non nous évite un surplus des
tâches a(rministratives et une
augmentation de plusieurs mil-
lions des frais liés à l'asile, nous
devons au plus vite prendre les
mesures qui s'imposent en la
matière.

Le Conseil fédéral veut se
doter de moyens efficaces pour
lutter contre les abus en matière
d'asile, et la révision en cours de
la loi actuelle est préférable à
une solution inapplicable et dé-
cidée de manière unilatérale.

Mais attention, le temps
presse!

Chômage: plébiscite
pour le ministre
de l'Economie
Le Parti radical-démocratique

valaisan exprime sa satisfaction
après le «oui» sans équivoque
du peuple suisse à la révision
de la loi sur l'assurance chô-
mage.

Le résultat valaisan est lé-
gèrement négatif mais en nette
amélioration par rapport à la
précédente votation en la ma-
tière. En 1997, le non l'avait
emporté par 64%.

Cette nouvelle loi a été
conçue pour toutes les situa-
tions et le peuple suisse l'a re-
connu.

Nous saluons l'engage-
ment du conseiller fédéral ra-
dical valaisan, Pascal Couche-
pin, qui a largement contribué
au courant favorable à cette loi
sociale, solide et efficace.

Ce sont en effet pas moins
de 1 milliard de francs entre
cotisations salariales et patro-
nales qui seront disponibles
pour la consommation et l'in-
vestissement.

Gilbert Tornare
président

Frédéric Delessert
vice président

Robert Giroud
secrétaire

PARTI SOCIALISTE

Solidarité et bon sens

PARTI LIBERAL

Un signal

PARTI ÉCOLOGISTE

Parti chrétien-social
Voir page 33

en direction du Parlement fédé-
Acil-O" ral pour qu il trouve des solu_ Pour nous' libéraux valai_
#"^̂ IMSB tions réalistes qui canalisent les sans, ces résultats nous encou-
|r ^m-mjrxMmrt.rxmvé- colères et les peurs. Suisse terre ragent dans la voie d'une poli-

SQUiaÇjennenX d'asile d' accord mais pas à tique économique dynamique
 ̂ n'importe quel prix. qui s'inquiètent des plus dé-

¦ Les Verts apprennent avec tion de la loi sur l'assurance munis et vers une politique
soulagement le refus de l'initia- chômage. Le «sens des mots», Encouragement d'asile plus ferme mais qui
tive «contre les abus dans le sûr et solidaire, des tenants de Le oui à la révision de l'assu- laisse une porte ouverte à la
droit d'asile». Mais soulagement la modification de la loi risque rance chômage montre à l'évi- solidarité. Isabelle Kessler
pondéré par l'étroitesse du ré- de bientôt faire place au «sens dence que le message du Con- présid ente du PLVS
sultat. Si la solidarité et l'accueil des maux» pour les nécessi-
humanitaire sont des valeurs teux. On a rarement vu prôner
importantes d'une société pour une diminution des recettes COMMERCE ET INDUSTRIE
lutter contre la «violence de l'in- pour assurer une pérennité des . . ¦ m 

^-
différence», il est tout aussi im- prestations. Diminue-t-on les -^JM SIQne T Ĵ-TCportant d'expliquer que la Suisse recettes et les prestations pour *#
a une responsabilité dans les
causes qui poussent les gens et
des populations à migrer. La ga-
rantie des risques à l'exporta-
tions (GRE) accordée à des en-
treprises helvétiques pour la
construction du barrage d'Ilisu
en Turquie, aux frontières sy-
rienne et irakienne, en plein ter-
ritoire kurde, provoquera le dé-
placement de près de 50 000
personnes. Mais les parlemen-
taires qui accordent ce genre de
GRE sont souvent les mêmes qui
aimeraient ériger une barrière
contre les personnes victimes de
ces investissements dramati-
ques. La cohérence est une va-
leur plus difficile à appliquer.

Chômage: dommage
Les Verts déplorent l'accepta-

améliorer l'assurance maladie?
Quant à la solidarité, elle

sera, peut-être, effective entre
les exclus du chômage puisque
la contribution de solidarité de
la part des gros salaires sera
supprimée, dans une situation
économique morose, c'est-à-
dire à l'opposé de l'améliora-
tion économique espérée qui
devait justifier cette suppres-
sion! Les erreurs de calcul, de
comptabilité, d'estimations de
rentrées et de dépenses, et
d'appréciation de la situation
(Expo.02, Swissair, Crédit Suis-
se, Rentenanstalt, etc.) se re-
trouvent en politique. On con-
naîtra alors le sens des maux.

Grégoire Raboud
président des Verts

¦ Le PSVR est satisfait des ré- ques de notre temps et nous les
sultats valaisans. Le rejet tant de en remercions,
l'initiative contre les abus dans Le PSVR est par contte prè-
le droit d'asile que la révision de occupé par la déteirnination
la loi sur l'assurance chômage qu'a montré l'ensemble de la
est conforme aux propositions Suisse à suivre la voie des sirè-
de la gauche politique et syndi- nes de la droite tant en ce qui
cale de notre canton qui, seule, concerne le refus de l'étranger
recommandait le double non. que le rejet des chômeurs. L'in-

Le bon sens des Valaisans fime majorité qui a rejeté l'ini-
leur a fait rejeter une initiative à tiative de l'UDC doit se mobili-
forte connotation xénophobe et ser pour que la prochaine modi-
la modification d'une loi qui ne fication de la loi sur l'asile ne
tient pas compte de la réalité soit pas la copie conforme du
économique actuelle de notre texte rejeté ce jour ,
canton. Les Valaisans se sont Charles-Marie Michellod
montrés solidaires avec les plus président
démunis avec les victimes des _. Joël Delacrétaz
guerres militaires et économi

¦ Les libéraux sont réjouis par
le résultat des deux votations fé-
dérales de ce week-end. Les Va-
laisannes et les Valaisans n'ont
pas répondu présent aux sirènes
xénophobes, mais remarquons
tout de même un joli pourcen-
tage de oui qui marque le mé-
contentement de la population
envers la politique de l'asile me-
née par Berne, résultat encore
plus séné sur le plan fédéral.
C'est en tout cas un signal clair

¦ En acceptant la révision de la table bouffée d'air frais aux mé-
LACI, le peuple suisse a voulu nages et aux entreprises. Con-
d'une part assurer à long terme crètement c'est un milliard de
le financement de l'assurance francs pour les salariés et un
chômage et d'autre part donner milliard pour les entreprises, ce
un signe fort de stabilisation des
assurances sociales dans notre
pays.

La Chambre valaisanne de
commerce et d'industrie se ré-
jouit de ce résultat positif qui
permettra ainsi d'éviter une dé-
térioration de la situation éco-
nomique dans notre canton.
L'abaissement de 3 à 2% du taux
de cotisation donnera une véri-

I

secrétaire

lair
seil fédéral a été bien compris,
qu'il ne s'agissait pas, comme
le prétendaient les opposants,
d'un démantèlement mais bien
un projet raisonnable qui don-
ne à cette assurance solidité et
efficacité , sans pour autant dé-
laisser les plus fragiles. Ce oui
évitera une nouvelle pénalisa-
tion des salaires, laissant les
charges sociales à un niveau
supportable par les salariés et
les employeurs

qui incitera les uns à consom-
mer et les autres à investir.

Dans la situation économi-
que actuelle, cette diminution
des charges est particulièrement
bienvenue pour nos PME,. ga-
rantes de la majorité des em-
plois dans notre canton.

Jacques-Roland Coudray
président

ASSURANCE CHÔMAGE

Joie et déception
¦ Les partis bourgeois se félici-
tent du vote clair en faveur de la
révision de la loi, alors que les
socialistes et les syndicats atten-
dent le gouvernement au tour-
nant.

«Bien sûr que nous sommes
déçus», reconnaissent les socia-
listes et les syndicats, princi-
paux opposants. «Maintenant, le
Conseil fédéral devra tenir ses
promesses et accorder aux can-
tons défavorisés le droit de pro-
longer la durée d'indemnisation
pour tous les chômeurs», avertit
la présidente du PS Christiane
Brunner.

Pour l'Union syndicale
suisse (USS) aussi, la responsa-
bilité future du gouvernement
est grande. «Il appartien t désor-
mais au Conseil fédéral de tout
entreprendre pour que l'écono-
mie suisse sorte rapidement de
la crise et que les chômeurs re-
trouvent p lus facilement un em-
p loi», souligne son secrétaire
dirigeant , Serge Gaillard.

«Ce oui doit être interprété
comme un oui à une assurance
chômage financièremen t solide
et efficace et non comme un oui
à une baisse des prestations»,
analyse M. Gaillard.

Pour Mme Brunner, repré-
sentant également le comité ro-
se-vert contre la révision, «la si-
tuation économique actuelle
n'était pas favorable à un vote
de solidarité». Elle estime toute-
fois que la nouvelle loi n'est pas
toute noire: «Elle apporte des
améliorations pour certaines ca-
tégories de chômeurs, dont les
femmes enceintes.»

«Rejet de la politique
de gauche»
Du côté des partisans de la ré-
vision, la joie est au rendez-
vous. Le oui est interprété
comme une «défaite de la poli-
tique économique irréaliste et
dépassée de gauche», selon le
PDC, et comme «un rejet de la
politique de blocage des syndi-
cats», selon le Parti radical.

Partisans étonnés
Le résultat particulièrement net
(56,1% de oui) a tout de même
étonné les partisans de la révi-
sion. Très surpris, Fernand Ma-,
riétan, conseiller national
(PDC, VS) et coprésident du
comité Oui à une assurance
chômage sûre et solidaire, a es-
timé que le vote démontrait
«une belle maturité de la p art
du peuple» .

Les milieux économiques
ont salué le vote qui garantit le
financement de l'assurance
chômage à long terme. «La p é-
rennité de notre système social
est assuré», se réjouit aussi le
Parti libéral suisse (PLS) qui
regrette toutefois que «les sirè-
nes de la peur et de la con-
fusion aient contribué au rejet
de la révision dans quatre can-
tons romands» (JU, GE, NE,
VS).

Très discrète sur cet objet,
l'Union démocratique du cen-
tre (UDC) s'est toutefois dite
«très contente» de l'issue de la
votation. Il s'agit d'un «signal
pour le maintien et la création
d'emplois», estime son porte-
parole Yves Bichsel. ATS

ASILE

Soulagement
et malaise
¦ A part 1 UDC, tous les partis
se disent soulagés du rejet de
l'initiative de l'UDC sur l'asile.
Ils ne manquent cependant pas
de relever l'insatisfaction du
peuple face à la situation actuel-
le. Pour l'UDC, c'est une occa-
sion ratée de combattre vigou-
reusement les abus. Le Parti so-
cialiste (PS) est soulagé que l'ini-
tiative ait échoué, mais ne peut
pas s'en réjouir. Le rejet a été ar-
raché d'extrême justesse.

Ce fort soutien à l'initiative
manifeste un malaise largement
répandu face à la politique de
l'asile actuelle. Ce malaise doit
être entendu, estime le PS, qui
s'attachera à convaincre ceux
qui ont suivi l'UDC que les solu-
tions doivent se prendre en
étroite collaboration avec les au-
tres pays européens et dans le
respect de l'obligation de fournir
aide et protection aux personnes
persécutées.

Le PDC, qui prend acte avec
satisfaction du rejet de rinitiati-
ve, se dit lui aussi conscient que
la population demande une po-
litique de l'asile plus efficace
afin de lutter rigoureusement
contre les abus. Grâce à la révi-
sion de la loi sur l'asile, de bon-
nes solutions réalisables et effi-
caces sont déjà en cours d'éla-
boration, rappelle le PDC, qui
s'engage à tout mettre en oeuvre
pour que ces révisions passent
rapidement la rampe du Parle-
ment.

Le PRD relève que le peuple
a envoyé un signal aux autorités
pour exprimer son mécontente-
ment sur la politique actuelle de
l'asile. Il faudra en tenir compte
lors de la révision de la loi et
dans l'exécution de celle en vi-

gueur. La révision devra donner
des réponses aux craintes et aux
soucis de la population.

Pour l'UDC, l'échec sur le fil
du rasoir de son initative est une
occasion ratée pour lutter vigou-
reusement Contre les abus. Le
résultat montre que la moitié de
la population n'est pas d'accord
avec l'actuelle pratique en la
matière.

C'est un signal clair envoyé
au Conseil fédéral et aux autres
partis pour qu'ils tiennent leurs
promesses: c'est le dernier mo-
ment pour imposer des mesures
efficaces, souligne l'UDC.

Le Parti libéral relève la né-
cessité de réviser rapidement la
législation sur l'asile. Les Verts
de leur côté estiment que le
mince résultat de dimanche doit
«nous secouer». Il s'agira de pa-
rer aux attaques futures de
l'UDC en lui tenant tête dès le
début.

Le Haut-Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés (HCR) a
lui aussi exprimé son soulage-
ment. L'initiative allait trop
loin, car elle aurait créé des
problèmes pour les vrais réfu-
giés. Son application aurait éga-
lement compliqué les relations
entre la Suisse et ses pays voi-
sins. Pour la Croix-Rouge suis-
se, le vote cautionne la tradition
humanitaire de la Suisse. La
Conférence des évêques suisses
ainsi que la Fédération des Egli-
ses protestantes de Suisse se ré-
jouissent que la culture de soli-
darité l'ait emporté. L'un des
pays les plus riches de la planè-
te doit également rester l'un des
plus généreux. ATS



Asile: refus clair du Valais
Seules dix-huit communes ont accepté l'initiative de l'UDC.

OUI I ( -^h Participation

42,30% 
V-  ̂

36'35%

Rarogne oriental 2 240 827 305 5163
Brigue 17 430 6 515 2 926 3 535
Viège 18122 6 526 2 814 3 639
Rarogne occidental 5 969 2 341 872 1444
Loèche 8 463 3 473 1 528 1 900

Hérens
Sion
Conthey

Monthey

Total

ter, les trois régions constitu- n'y a pas eu de différence entre du Valais romand ont voté oui à Saint-Gingolph qui a aussi un
tionnelles ont voté de manière le Haut-Valais et le Valais ro- l'initiative de l'UDC. Il s'agit de foyer pour réfugiés (62,22% de
très semblable. Pour cet objet , il mand. Seules huit communes la commune frontalière de oui) , de Val-d'Illiez (57,92% de

Electeurs
inscrits Votants Oui Non

58

5 857 9 348 4 009 5 245
7 470 2 974 1 192 1 751

Source: Etat du Valais ©infoclaiva

De 50% à 54%

Valais central Bas Valais

oui), Saxon (56,82% de oui) ,
Leytron (53,93% de oui), Port-
Valais ' (52,63% de oui), Riddes
(52,26% de oui) , Vouvry (52,12%
de oui) et Troistonents (51,78%
de oui) .

Dix communes haut-valai-
sannes ont voté en faveur de
l'initiative, soit Zwischbergen
(67,5% de oui) , Blitzingen, Bir-
gisch, Saas-Balen, Bister, Sal-
quenen, Bratsch , Embd, Ergisch,
Eggerberg.

Refus
des villes
Le rejet le plus fort de 1 initiati-
ve a été enregistré à Geschinen
(91,66% de non) . Dans le Valais
romand, le plus fort rejet a été
enregistré à Veysonnaz (78,46%
de non) . Les villes ont toutes
refusé l'initiative: Martigny par
69,19% des voix, Saint-Maurice
par 63,54% de non, Sion par
60,99% de non, Monthey par
54,54% de non, Sierre par
55,97% de non, Brigue-Glis par
52,07% de non et Viège par
51,44% de non.

Vincent Pellegrini

Le  

Valais a dit non à
l'initiative de l'UDC sur
les abus en matière
d'asile par 57,69% des
voix contre 42,30% des

voix.

Le résultat n'a rien d'éton-
nant si l'on considère que tous
les partis, sauf l'UDC , combat-
taient l'initiative. Le PDC est
même parti en campagne contre
l'initiative dans la presse avec à
sa tête le conseiller d'Etat Jean-
René Fournier.

Compte tenu de cela, les
42% obtenus par l'initiative dans
notre canton constituent un ex-
ceOent résultat pour l'UDC. On
notera que l'initiative a été reje-
lée par tous les districts. Le
Haut-Valais a dit non par
57,19% des voix (42 ,8% de oui) .
Le Valais central a fait de même
par 58,13% des voix exprimées
[41,86% de oui) et le Bas-Valais
a dit non par 57,65% de voix
contre 42,34% de oui.

Ainsi qu'on peut le consta

Chômage : petit non valaisan
Deux districts font exception, Martigny et Monthey.

f m Participation
[ 

J 36,35%

Electeurs
inscrits Votants Oui Non

46,97%

Source: Etat du Valais ©infoclaiva
à la révision de la loi sur l'assu-
rance chômage, le district de
Martigny (52% de oui) et le dis-
trict de Monthey (50% de oui,
soit 56 voix d'écart) . Disons en-
core que seules 47 communes
sur 160 ont accepté la LACI. Il
s'agit, dans le Valais romand,
des communes de Chandolin
(76,19% de oui), Randogne,
Isérables, Champéry, Martigny
(la ville de Pascal Couchepin),
Grimentz, Montana, Val-d'Il-
liez, Mollens, Trient, Saint-
Jean, Evolène, Mase, Vex, Ar-
don, Leytron, Collonges, Trois-
torrents, Vionnaz, Saint-Mar-
tin, Bagnes, Savièse, Saillon,
Bourg-Saint-Pierre, Monthey,
Hérémence et Riddes.

Le  
Valais a rejeté de peu

(51,73% de non et 48,26%
de oui) la révision de l'as-

surance chômage (LACI). Toutes
les régions constitutionnelles
ont refusé la LACI: 53,02% de
non dans le Haut-Valais, 51,91%
de non dans le Valais central et
50,26% de non (111 voix d'écart
seulement) dans le Bas-Valais.

La stagnation conjoncturel-
le et l'augmentation du chôma-
ge qui touchent actuellement le
Valais donnent manifestement
du souci à la population du
Vieux-Pays qui a manifesté son
malaise en refusant la révision
législative qui lui était proposée.

Le résultat est d'autant plus
étonnant que les milieux écono-
miques et les partis de droite et
de centre-droite étaient unani-
mes pour proposer l'acceptation
de la LACI. Seuls les partis de
gauche et de centre-gauche
ainsi que les syndicats y étaient
opposés. Il n'y a par ailleurs pas
de différence sensible de vote
entre les parties alémanique et
romande du canton, même si le
refus de la LACI se fait plus net

THOMAS BURGENER, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT

Merci, Valaisannes
et Valaisans !

Valai
¦ Les

sannes
et Va
laisans
ont ré
futé
d'une
manié-

te très claire l'initiative
UDC qui voulait vider le
droit d'asile de sa substan-
ce. Je les remercie chaleu-
reusement.

Je constate avec satis-
faction qu'il n'y a pas de
clivages entre les régions de
lotte canton. Le Haut, le

Centre et le Bas ont' tous
refusé cette initiative extrê-
me avec un taux en dessus
de 57%.

J'interprète ce résultat
comme un signe très fort
de solidarité avec les plus
démuni(e)s. Le Valais s'est
montré comme un canton
ouvert.

Le résultat très clair du
Valais et des cantons ro-
mands a eu un apport bé-
néfique sur le score très
séné au niveau fédéral.

Le part de celles et
ceux qui ont voté pour
l'initiative de l'UDC est

considérable. Et au niveau
valaisan, mais surtout en
Suisse alémanique. Cela
démontre que beaucoup de
gens sont désécurisés par la
situation économique diffi-
cile avec un taux de chô-
mage qui est en train de
monter. J'en tire la conclu-
sion que nous devons me-
ner une politique encore
plus active au niveau de la
politique de l'emploi et
renforcer le réseau social.
Dans ce contexte, le résul-
tat valaisan sur la révision
de la loi sur l'assurance
chômage me réjouit.

5 226

3110 1 178 188
Entremont

14 316 4 800 2 065 2 677
22 177 8 242 3 318 4 788
8 656 2 902 1 019 1 842

21 495 7 415 3 522 378

187 539 68 542 28 641 39 059

OUI
48,26%

993 1 294

Rarogne oriental 2 240 827 346 452

Loèche 8 463 3 473 1 550 1 864

3 0/ I

3 324
18 122 6 526 3 089 3 225

5 857 9 348 4 366 4 808
7 470 2 974 1 417 1 524Hérens

24 431 8 794 4 230 4 325
14 316 4 800 2188 2 515
22177 8 242 4178 3 872
8 656 2 902 1 354 1 480

Saint-Maurice 7 269 3110 1 336 1 683
Monthey 21 495 7 415 3 639 3 583

Conthey
Martigny
Entremont 48,08%

53,02%

187 539 68 542 32 304 34 620

au fur et à mesure que l'on re- que le taux de chômage est plus Participation moyenne
monte la vallée du Rhône, alors faible dans le Haut-Valais A noter que la participation de Seuls deux districts ont dit oui

Haut-Valais Bas ValaisValais central Bas Valais

ie 36,53% n'a pas été très élevée

Ont également accepté la
révision légale, les villes haut-
valaisannes de Brigue-Glis et
de Viège. Dans le Valais ro-
mand, les villes de Saint-Mau-
rice, Sion et Sierre ont par con-
tre refusé la LACI, tandis que
les villes de Monthey et de
Martigny l'ont acceptée. VP

JEAN-RENÉ FOURNIER, CONSEILLER D'ÉTAT

Mauvaise conjoncture
et paradoxe

velles conjoncturelles accumulées
ces dernières semaines.

Analysant les résultats en fonc-
tion des sensibilités régionales, je
relève un paradoxe difficile à expli-
quer. En effet , en remontant le Rhô-
ne, le refus a tendance à s'accen-
tuer, dans une marge inversement

¦ Le refus va-
laisan de la révi-
sion de la loi sur
l'assurance chô-
mage, à une fai-
ble majorité il
est vrai, est dû,
je présume, aux
mauvaises nou-

proportionnelle au taux de chôma-
ge. Peut-être faut-il chercher l'expli-
cation dans l'emprise des partis, dif-
férente selon les régions linguisti-
ques.

Cependant, le fait que le pour-
cent de solidarité, mesure urgente
limitée dans le temps, n'ait pas été
introduit dans la loi, fut un contre-
argument qui a pesé de tout son
poids alors que les autres éléments
de solidarité contenus dans la loi
ont été passés sous silence. Si l'on
additionne les plus et les moins,
nous constatons que la loi votée est
une bonne solution, y compris
s'agissant de la solidarité.

Conséquence pour le Valais:

2,80%

Haut-Valais

en cause

dans une première phase, la facture
sera plus élevée; par contre, avec
l'amélioration du système de finan-
cement, la situation ira s'améliorant.
En effet , le coût pour le canton sera
le même quelle que soit la situation
conjoncturelle , tandis qu'aupara-
vant la facture était plus élevée en
période de crise précisément lors-
que le Valais manquait de fonds
pour ses investissements.

S'agissant de l'initiative sur le
droit d'asile, je qualifie le résultat
valaisan comme un bon non, sans
excès. Ce qui tend à démontrer que
l'application de la loi en Valais don-
ne satisfaction, contrairement à ce
qui se passe dans d'autres cantons.



Le métro M2 sse la rampe
Dix objets cantonaux étaient également au menu ce week-end. Dont le métro prévu, entre Ouchy et Epalinges.

Les 
Vaudois ont accepté

par 62% des voix, d'ac-
corder la part cantona-
le de 305,5 millions de
francs pour réaliser

cette transversale entre Ouchy et
Epalinges. A Lausanne, le oui a
atteint 76,7%. Si le calendrier est
tenu, les rames sur pneus relie-
ront le haut et le bas de Lausan-
ne en 2007.

Personne ne contestait l'uti-
lité de ce projet , devisé à 590
millions, dont 70 millions payés
par la Confédération. Mais les
opposants contestaient l'oppor-
tunité pour le canton de s'enga-
ger dans un projet de cette im-
portance alors que son endette-
ment frise les 9 milliards.

BCV et collégialité
L'annonce que le canton allait
devoir soutenir la Banque Can-
tonale Vaudoise une troisième
fois, pour 1,25 milliard, avait
donne au poids a cet argu-
ment. Le conseiller d'Etat ie conseiller d'Etat vaudois Philippe Biéler, a gauche, serre la main du syndic de la ville de Lausanne,
Charles-Louis Rochat a failli Daniel Brélaz. key
donner le coup de grâce au .. .. . _
projet. Rompant la collégialité, Biéler, qui s'est beaucoup in- de retoucher la loi protégeant Pas °-e re*orme scolaire
le libéral avait affirmé qu'un vesti dans le projet. les locataires. Sa modification Outre-Sarine, les Zurichois ont
oui au M2 entraînerait une Les Vaudois ont par ail- aurait facilité la restauration rejeté par 52,3% des voix la ré-
hausse des impôts, ce que ses leurs refusé d'être taxés da- d'immeubles anciens, mais forme scolaire, infligeant ainsi
six collègues nient. vantage pour leurs ordures et aurait aussi impliqué quelques un sévère revers à leur Conseil

rejeté nettement la nouvelle loi hausses de loyer. d'Etat qui planche sur le projet
«Ce résultat est une très sur les déchets. La votation s'est déroulée depuis 1997. La nouvelle loi

grande satisfaction», a déclaré Les Genevois ont, eux, re- sur fond de crise aiguë du lo- scolaire était farouchement
le conseiller d'Etat Philippe fusé à une majorité de 56,2%, gement. combattue par l'UDC, le Parti

PUBLICITÉ 

évangélique et certains milieux 200 francs par enfant a été plé-
d'enseignants. biscitée.

La principale pierre Ecologistes suivis à Berne
d'achoppement était la créa- Les Bernois ont refusé un cré-
tion d'un cycle élémentaire dit de 5,5 millions en faveur de
obligatoire, avec apprentissage la construction d'une route
de l'écriture et du calcul dès d'accès à l'aéroport de Berne-
l'âge de 4 ans. L'enseignement Belp. Le comité référendaire
de l'anglais dès l'école primaire invoquait la situation financiè-
était aussi contesté. Paradoxa- re précaire du canton,
lement, la modification de la Les citoyens de Bâle-Cam-
constitution accompagnant le pagne ont largement rejeté une
projet a passé la rampe. révision de la loi d'impôt. Cel-

le-ci visait notamment à rédui-
Les Zurichois ont approu- re ies avantages fiscaux dont

vé de justesse, par 50,08% des ies propriétaires bénéficient
voix, un crédit de 6,8 millions par rapport aux locataires,
de francs pour le maintien des
cours d'intégration pour jeunes Non des Lucernois
immigrés. Cette subvention à une baisse des impôts
était combattue par un réfé- En revanche, les autorités ont
rendum de la Ligue des contri- obtenu gain de cause dans le
buables, proche de l'UDC. Les canton de Lucerne. Craignant
Zougois ont rejeté par 55,6% un trou de 500 millions de
des voix une participation de francs par an dans les caisses
leur canton au capital-actions de l'Etat et des mesures d'éco-
de Swiss. La contribution de nomies draconiennes, les ci-
2,3 millions de francs était toyens ont dit non à une initia-
aussi combattue par un réfé- tive réclamant une baisse pro-
renduiri de l'UDC. Zoug est gressive des impôts d'ici à
ainsi le huitième canton à ne 2011. Seule l'UDC y était favo-
pas vouloir s'engager financiè- rable.
rement. L'UDC a aussi con- Les Argoviens ont approu-
vaincu les Schwytzois de refu- vé le premier volet de la nou-
ser une rallonge de 8,5 millions velle répartition des tâches en-

. de francs pour une prison et tre canton . et communes. Les
des bâtiments de police et jus- Schaffhousois ont dit oui à un
tice à Biberbrugg. Par contre, crédit de 12 millions de francs
l'augmentation des allocations pour la construction d'une
familiales mensuelles de 160 à nouvelle école. ATS



SWISS
Un pas vers One World
Swiss va pouvoir élargir sa
collaboration avec la plus
grande compagnie aérienne
au monde American Airlines.
Les autorités américaines ont
en effet donné leur feu vert à
ce rapprochement. Les deux
compagnies vont coordonner,
dès que possible, leurs activi-
tés commerciales horaires et
tarifs. Les deux compagnies
sont liées depuis le printemps
dernier déjà par un contrat de
partenariat. La décision du
Département américain des
transports leur permettra de
renforcer leurs liens. C'est un
cap important dans le déve-
loppement du partenariat avec
American Airlines et, partant,
avec l'alliance One World,
s'est réjoui Swiss.

EMMENBRUCKE
Mauvais western
Un automobiliste a refusé la
priorité, dans la nuit de ven-
dredi à samedi, à un piéton
qui s'était engagé sur un pas-
sage protégé à Emmenbrùcke
(LU). Selon la police, le piéton
a gesticulé et donné un coup
de pied contre la portière du
véhicule; l'automobiliste s'est
alors arrêté, est sorti de son
véhicule et s'est dirigé vers le
piéton qu'il a agressé à coups
de poing. Une fois à terre, la
victime a encore reçu des
coups de pied. Elle a été con-
duite à l'hôpital avec le nez
cassé. L'automobiliste, âgé de
21 ans, a été arrêté un peu
plus tard.

I SYNDICATS

VILLAGE PESTALOZZI

£t voilà Travail.Suisse
Les délégués du syndicat in-
terprofessionnel Syna ont ac-
cepté samedi à Olten (SO)
d'adhérer à la nouvelle orga-
nisation faîtière Travail.Suisse
Ce oui permettra la naissance
le 14 décembre de l'associa-
tion qui commencera ses acti-
vités en 2003. La nouvelle or-
ganisation, composée égale-
ment de la Fédération suisse
des employés (FSE) et de la
Confédération des syndicats
chrétiens de Suisse (CSC), dis-
posera d'une meilleure plate-
forme auprès du Parlement, a
indiqué Syna. Elle ambitionne
d'être un contrepoids à
l'Union syndicale suisse (USS)

Nouvelle présidente
La conseillère nationale Brigit
te Gadient (UDC/GR) succède
à son ancienne collègue de la
Chambre du peuple, Leni Ro-
bert (Verts/BE), à la tête de la
Fondation Village d'enfants
Pestalozzi, œuvre suisse d'ai-
de à l'enfance. Agée de 42
ans, elle a été désignée ce
week-end à Trogen (AR) lors
de la 90e assemblée de la fon
dation.

NONDATIONS
Gare aux économies!
L'Association suisse pour
l'aménagement des eaux met
en garde contre une réduction
des soutiens à la prévention
des crues. Economiser sur les
moyens d'éviter les inonda-
tions, c'est faire preuve d'im-
prévoyance et c'est dange-
reux, affirme l'association;
c'est aller au-devant de dé-
gâts et de coûts en fin de
compte beaucoup plus élevés,
selon un communiqué publié
samedi. Selon une commission
de l'association, près des deux
tiers des communes suisses
ont été confrontées aux effets
des intempéries au cours des
trente dernières années.

Gros fric-frac au musée
Genève: montres et bijoux s'envolent. Il y en a pour des millions.

P

lus d'une centaine de
montres et bijoux ont
été volés, tôt hier ma-
tin au Musée de
l'horlogerie de Genè-

ve, dans le quartier de Mala-
gnou. La valeur du butin atteint
plusieurs millions de francs.
Malgré une course-poursuite,
les auteurs du cambriolage ont
pu prendre la fuite.

Ils avaient extrêmement
bien préparé leur coup, a indi-
qué la police cantonale genevoi-
se. Les quatte ou cinq inconnus
ont défoncé la porte du musée à
l'aide d'un camion à pont plat
volé, sur lequel ils avaient monté
un tube en acier de deux mètres
pour l'utiliser comme bélier.

En quelques minutes, ils
ont fracassé avec des pieds-de-
biche les vitrines en vene sécu-
risé qui protégeaient montres et
bijoux.

Rapidement alertée, peu
avant 5 h 30, la police est arrivée
sur les lieux au moment où les
inconnus s'enfuyaient en em-
pruntant un sens interdit à bord
d'un véhicule volé. Le camion a
été abandonné sur place. Malgré

Les cambrioleurs ont fracassé les vitrines et emporté les trésors qu'elles renfermaient. key

une course-poursuite et l'arrivée
de renforts, les malfaiteurs sont
parvenus à s'échapper. Ils
n'avaient pas encore été retrou-
vés hier soir, malgré l'alarme
aux douanes et de vastes recher-

ches. Ce n'est pas la première
fois que le Musée de l'horlogerie
de Genève est cambriolé. Le 31
août 2001, une quarantaine de
monttes d'une valeur totale de
deux millions de francs avaient

été dérobées lors de l'exposition
«L'univers des montres à com-
plication». Les voleurs s'étaient
alors introduits par la fenêtre du
premier étage après avoir esca-
ladé la façade. ATS

Une commémoration
très réaliste

Une année après le drame de Bassersdorf, on a frôlé
par deux fois la catastrophe, samedi, sur le tarmac de Kloten

incidents au lieu de désigner les
Un e  

pierre commémorati-
ve a été inaugurée hier
dans une forêt de Bas-

sersdorf (ZH) , un an jour pour
jour après le crash d'un avion de
Crossair. Les noms des 24 victi-
mes y sont gravés.

La commémoration de ce
drame a failli être marquée par
une autre tragédie. Deux colli-
sions aux abords de la piste 28
ont été évitées samedi de justes-
se à l'aéroport de Zurich-Kloten.
Deux avions de la compagnie
Swiss ont failli entrer en colli-
sion avec des appareils d'autres
compagnies. Le Bureau d'en-
quête sur les accidents d'avia-
tion va passer ces incidents au
crible.

Dans le premier cas, un
avion Swiss en provenance de
Barcelone avec 30 passagers à

bord voulait atterrir samedi ma-
tin sur la piste 16. «Le pilote en
avait reçu l'autorisation mais,
une fois posé, il a dû fortemen t
freiner pour ne pas entrer en
collision avec un avion décol-
lant de la piste 28», a déclaré
Jean-Claude Donzel, porte-pa-
role de Swiss.

Dans le second cas, un
SAAB 2000 de la compagnie
Swiss en partance pour Stutt-
gart, avec 29 passagers à bord,
était en train de décoller samedi
après-midi de la piste 28. Le pi-
lote a soudain remarqué qu'une
autre machine s'approchait de
la droite. Il a pu survoler l'appa-
reil croisant la piste.

Interrogé dimanche par
l'ats, le porte-parole de Skygui-
de, Patrick Herr, a déclaré que
l'on doit tirer les leçons de tels

coupables. C'est pourquoi, il est
important de prendre le temps
de mener une enquête appro-
fondie.

Toujours inexpliqué
L'accident de Bassersdorf
s'était produit le 24 novembre
2001. Peu après 22 heures, un
Jumbolino de Crossair, en pro-
venance de Berlin, s'était écra-
sé avec 33 passagers à bord.
Les conditions atmosphériques
étaient mauvaises. Le pilote du
Jumbolino volait trop bas en
approchant de la piste 28. Il a
voulu remettre les gaz mais
s'est crashé dans la forêt. Les
circonstances exactes de l'acci-
dent ne sont toujours pas con-
nues. ATS

FROMAGERS SUISSES

Une forme olympienne

ELIZABETH TEISSIER

Scandale
programmé

¦ La Suisse s'est illustrée par-
mi une dizaine de pays à la pre-
mière Olympiade des fromages
de montagne qui a pris fin ce
week-end à Saint-Vincent, dans
le val d'Aoste.

Les fromagers artisanaux
ont profité de ce bon résultat
pour brocarder l'industrie laitiè-
re suisse.

En France et en Italie, les
fromagers peuvent compter sur
le soutien des autorités, du pu-
blic et des médias. Mais en Suis-
se, les barons du lait, aidés par
quelques cantons, s'activent à
entener la culture fromagère, a
indiqué samedi Fromarte, l'or-
ganisation faîtière des fromagers
artisanaux dans un communi-
qué.

En raflant cinq médailles
d'or, contre quatre à la France et
à l'Italie, les fromagers suisses
ont montré qu'ils appartiennent
à la crème de leur spécialité. Ils

sont prêts à relever le défi de la
globalisation du marché, mais si
l'industrie laitière ne veut pas
collaborer, les fromagers suisses
devront aller chercher de nou-
veaux partenaires à l'étranger,
menacent-ils. A Saint-Vincent,
cinq fromages de quatre pro-
ducteurs ont reçu une médaille
d'or, dont trois de Suisse ro-
mande.

La Coopérative fribour-
geoise des fromages d'alpage a
été primée pour son gruyère
d'alpage et Josef Spielhofer, de
Cormoret, dans le Jura bernois,
pour sont mont-soleil et sa tête
de moine. Des fromagers de
Willisau (SG) et Girenbad (ZH)
ont reçu une médaille pour leur
emmental respectivement bach-
taler.

La remise des prix s est dé-
roulée en présence du ministre
italien de l'Agriculture Gianni
Alemanno. Ce dernier a partici-

pé à une table ronde sur la si-
gnification pour l'économie des
régions de montagne d'une pro-
duction fromagère concurren-
tiel, ajoute Fromarte dans son
communiqué. ATS

¦ L'astrologue Elizabeth Teis-
sier va donner des cours de so-
ciologie dans une université
parisienne l'an prochain. Elle
s'attend à provoquer tm nou-
veau scandale, a-t-elle déclaré
samedi à l'émission Pardon-
nez-moi de la TSR. Au prin-
temps 2001, elle avait obtenu
un doctorat en sociologie à la
Sorbonne, ce qui avait provo-
qué de vives critiques de divers
scientifiques. ATS

Encore 130 «sans-abri»
¦ La situation reste tendue
dans les Grisons, après les in-
tempéries. Selon la cellule de
crise cantonale, 130 personnes
n'ont toujours pas pu rentrer
chez elles, soit 100 habitants de
Schlans, 23 de Reun et 8 de Ro-
veredo dans le Misox. Tous les
habitants de Panix ont toutefois
pu rejoindre leur domicile hier.

Les routes d'accès ont en
effet pu être dégagées samedi.
Mais là comme ailleurs, les tra-

vaux de remise en état se pour-
suivent. A l'exception toutefois
des endroits où des dangers
d'éboulement demeurent.

Plusieurs centaines de sol-
dats soutiennent les autorités ci-
viles et les bénévoles. Le chef de
l'état-major général de l'armée
Hans-Rudolf Schener a inspecté
samedi ses troupes sur le ter-
rain. «Quand il y a urgence, il
n'y a pas de p lace pour la bu-
reaucratie», a-t-il déclaré. ATS

HAUTES ECOLES EN PANNE

L'EPFZ dégraisse
¦ L'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich (EPFZ) doit faire
des économies. Au cours des
cinq prochaines années, 13 pos-
tes de professeurs seront suppri-
més. Ils sont aujourd'hui déjà
vacants ou leur titulaire est à la
retraite, a déclaré samedi le pré-
sident de l'école, Olaf Kuebler.
Le prix Nobel de chimie Kurt
Wuethrich restera à l'EPFZ mal-
gré sa mise à la retraite.

Dans son allocution tenue à
l'occasion de la Journée acadé-
mique le président de l'EPFZ a
tiré un bilan critique de la politi-
que menée ces dernières années
en matière de hautes écoles.
L'idéologie de la «Nouvelle éco-
nomie» a réduit leurs moyens et
les mandats de prestation ne

peuvent plus être remplis cor-
rectement, a-t-il déclaré.

Le recteur Konrad Oster-
walder a pour sa part déclaré
devant les quelque 600 invités
qu'il fallait chercher davantage
de moyens de financement hors
de l'Etat. Ce dernier pourrait
d'ailleurs, par la fiscalité , favori-
ser le financement des hautes
écoles par des tiers.

Le Nobel reste...
Kurt Wuethrich, biophysicien,
distingué il y a trois mois par le
Prix Nobel de chimie, restera à
tiers-temps à l'EPFZ malgré sa
retraite en 2004. Il assumera un
poste à deux tiers-temps au
Scripps Institute, à San Diego,
en Californie, a déclaré Kue-
bler. AP

LE VERDICT DE PASCAL COUCHEPIN

«Ruth Luethi
est Alémanique»
¦ C'est l'avis du conseiller fédé-
ral Pascal Couchepin, exprimé
dans un interview accordée à la
NZZ am Sonntag.

Intenogé sur l'identité de la
candidate fribourgeoise au con-
seil fédéral , Ruth Luethi, le chef
du Département fédéral de
l'économie (DFE) a déclaré: «Il
est clair pour moi que Ruth Lue-
thi est alémanique. Elle parle
parfaitement le français et je
n'ai pas de peine à la considérer

comme Fribourgeoise. Mais ce
n'est pas une Romande, c'est
une Alémanique.»

S'il estime que ce n'est pas
à lui d'avancer de quelconques
recommandations, le conseiller
fédéral valaisan n'en souligne
pas moins fermement que «ce
n'est pas aux Alémaniques de
décréter si Mme Lueth i est Ro-
mande ou pas; c'est encore l'af-
faire des Romands». ATS



¦ INTEMPÉRIES
Prévention
Près de 250 habitations ont été
évacuées préventivement dans
la Drôme hier après les fortes
intempéries ayant entraîné la
crue du Rhône. Le fleuve a
atteint 4,80 mètres à Valence,
alors que sa cote d'alerte est de
3,80 mètres. De nombreuses
routes ont été coupées dans
tout le département. Les fortes
pluies incessantes ont égale-
ment touché le nord de l'Isère.
Selon la préfecture, les pompiers
sont intervenus plus de 500 fois.

8 morts en Inde
Des séparatistes musulmans ont
attaqué hier à coup de grenades
et d'armes automatiques des
pèlerins hindous dans un temple
de Jammu, la capitale d'hiver du
Cachemire indien. On a relevé
huit morts et 32 blessés, a
annoncé la police indienne. L'un
des agresseurs fait partie des
victimes.

¦ VATICAN
Entrer à l'ONU?
Le Vatican envisage d'échanger
son statut d'observateur perma-
nent contre celui de membre à
part entière de l'ONU. C'est ce
qu'a annoncé hier le chef de la
diplomatie du Saint-Siège, le car
dinal Angelo Sodano. Après l'ad-
hésion de la Suisse en septem-
bre dernier, le Vatican est
désormais l'unique observateur
permanent de l'ONU. L'adhésion
du Vatican pose toutefois un cer
tain nombre de problèmes. Les
positions du Saint-Siège en
matière d'avortement et de
contraception provoquent régu-
lièrement des levées de bou-
cliers au sein des organisations
non gouvernementales, qui
réclament au contraire une limi-
tation du droit à la parole du
Vatican à l'ONU.

"a SICILE
Panique
Deux secousses sismiques et
une nouvelle coulée de lave ont
provoqué la panique hier matin
parmi les personnes habitant sur
les pentes de l'Etna en Sicile. Il
n'y a pas eu de dégâts, a assuré
Enrico Pappalardo, maire de la
petite commune de Santa
Venerina. L'Etna, le volcan le
plus actif d'Europe, s'était
réveillé le 27 octobre, projetant
des nuages de fumée et de cen-
dre, tandis que des flots de lave
dévalaient de ses pentes.
L'aéroport voisin de Catane avait
dû être fermé pendant plusieurs
jours. La dernière grande érup-
tion remonte à 1992.

m IL CONTRACTE LA RAGE
Mordu
par une chauve-souris
Un cas de rage humaine, le pre-
mier recensé en Grande-
Bretagne depuis 1902, a été
confirmé chez un Ecossais qui
avait été mordu par une chauve-
souris, ont annoncé hier les
autorités sanitaires. David
McRae est mort hier soir dans
un hôpital de Dundee, dans l'est
de l'Ecosse. David McRae, un
écologiste d'une cinquantaine
d'années, avait l'autorisation de
s'occuper de chauve-souris de
l'agence écossaise de protection
de la vie sauvage. Depuis 1977,
trois personnes, qui s'occupaient
toutes de chauve-souris, ont suc-
combé à la rage en Europe.

ATS/AP

L'extreme-droite a morftë
Le chancelier autrichien triomphe. La victoire des conservateurs

permettrait de maintenir la coalition actuelle.

L

es conservateurs du
chancelier autrichien
sortant Wolfgang
Schussel ont remporté
hier les élections législa-

tives en Autriche, obtenant
42,27% des voix, devant les
sociaux-démocrates avec
36,9%, a annoncé le ministre de
l'Intérieur, Ernst Strasser.

Le chef du Parti social-démo-
crate, Alfred Gusenbauer, venait
de reconnaître la défaite de sa
formation et de féliciter le Parti
conservateur pour sa victoire. Les
conservateurs de «l'ÔVP ont très
nettement gagné et j e  les félicite»,
a déclaré M. Gusenbauer à la télé-
vision nationale, peu avant la
publication des résultats officiels.

Le parti d'extrême droite de
Jôrg Haider a chuté lourdement
mais l'ampleur de la victoire de
ses alliés conservateurs pourrait
néanmoins préserver la coalition
sortante droite/extrême droite.

Chef des conservateurs
(OVP) , le chancelier Wolfgang
Schussel a laissé entendre qu'il
pourrait envisager de reconduire
la coalition avec le FPÔ de l'ex-
trême droite tombé à 10,2% des
voix.

ie chef du Parti social-démocrate, Alfred Gusenbauer (à droite),
avec le chancelier Wolfgang Schussel: pas de large coalition. key

Pas de grande alliance mine à nouveau vers une coalition
Les sociaux-démocrates (SPÔ), qui noire (ÔVP)/bleue (FPÛ)» , a déclaré
arrivent en deuxième position avec la dirigeante social-démocrate
36,9% des voix, ont estimé que le Doris Bures. Les sociaux-démo-
chancelier semblait plus enclin à. crates espéraient pourtant revenir
remettre en selle l'alliance sortante au pouvoir après un peu moins de
qu'à former une grande coalition trois années d'opposition, soit au
entre les deux principales forma- sein d'une coalition «rouge/verte»
tions. «Il semble bien qu'on s'ache- avec les Verts, crédité de 8,8% des

voix, soit dans une grande coalition
avec les conservateurs qui ont gou-
verné l'Autriche pendant treize ans
jusqu'en 2000.

En sièges, l'ÔVP devrait avoir
79 députés, soit 27 de plus qu'à l'is-
sue des législatives de 1999, le SPÔ
69 (+4), le FPÛ 19 (-33) et les Verts
16 (+2).

L'extrême droite, qui avait
scandalisé l'Europe en devenant
aux dernières législatives le second
parti d'Autriche, n'a pas résisté à
l'épreuve du pouvoir. Les «défen-
seurs des petites gens» ont dû assu-
mer des décisions impopulaires
tandis que Jôrg Haider ne suppor-
tait pas de perdre la vedette.

Victoire personnelle
L'ÛVP a réalisé son meilleur score
depuis deux décennies, Wolfgang
Schussel ayant réussi à intégrer les
positions anti-immigration de
Haider, tout en repoussant la per-
sonnalité la plus populaire de l'ÔVP
le ministre des Finances Karl-Heinz
Grasser.

Ce résultat est aussi un succès
personnel pour le chancelier sor-
tant. Toute la campagne de l'ÔVP
a été axée sur sa personnalité
responsable et fiable, alors que le

bilan économique du gouverne-
ment n'avait rien d'enthousias-
mant: hausse des impôts et du
chômage et ralentissement mar-
qué de la croissance.

Le Gouvernement autrichien
formé en février 2000 avait été mis
au banc de l'UE par ses quatorze
partenaires indignés par l'arrivée
de l'extrême droite au pouvoir.
Mais ces derniers avaient renoncé
à cet isolement politique au bout
de sept mois, réalisant qu'il ne fai-
sait que souder les Autrichiens der-
rière le gouvernement.

M. Schussel avait également
fait le pari de convoquer ces élec-
tions anticipées en septembre,
quand Jôrg Haider avait acculé à la
démission les ministres qu'il avait
lui-même placés au gouvernement

En face, le chef du SPÔ Alfred
Gusenbauer, nommé en 2000 à la
tête d'un parti qui venait d'être
rejeté dans l'opposition , n'a pas
réussi à galvaniser ses troupes. Les
centaines de milliers d'électeurs
qui avaient déserté le SPÔ au fil des
années pour gonfler les rangs du
FPÔ n'ont pas regagné le giron
socialiste.

ATS/AFP/Reuters

CONSTRUCTION D'UNE USINE D'EXPLOSIFS EN PALESTINE

La presse israélienne a<
¦ La presse israélienne a affirmé
dimanche que les Palestiniens
préparaient la construction
d'une usine d'explosifs.

Les journaux israéliens ont cité
comme preuves des documents
palestiniens saisis durant un raid
de l'armée le 17 novembre contre
le quartier général de la sécurité
préventive dans la bande de Gaza.
Selon le quotidien Haaretz, L'usine

aurait pu produire jusqu'à 15 ton-
nes d'explosifs par an.

Pour le journal Yédiot
Aharonot, certains documents sai-
sis notent que 30 millions de dol-
lars devaient être affectés à la cons-
truction de l'usine. Les accords
d'Oslo de 1993 sur l'autonomie
palestinienne interdisent aux
Palestiniens d'acquérir ou de pro-
duire de tels explosifs.

Un haut responsable de la
sécurité préventive, qui a requis
l'anonymat, a démenti ces accu-
sations, affirmant qu'elles s'ins-
crivent dans le cadre «d'une cam-
pagne des services de sécurité
israéliens pour couvrir leur échec
(...) à faire cesser les opérations de
la résistance en Israël», en réfé-
rence aux attentats anti-israéliens.

ATS/AFPle quotidien Haaretz, L'usine duire de tels explosifs. ATS/AFP

Blocus routier
La France ne sera pas paralysée.

L

'ultime négociation, la nuit
dernière, entre patronat du
transport routier et syndi-

cats, devrait éviter à la France et
l'Europe un blocus total , à la
manière de 1992, même si des
blocages ponctuels restent prévi-
sibles. Mais les centrales syndica-
les l'ont déjà affirmé: les routiers
français ne bloqueront pas les
sites stratégiques, raffineries , en
particulier, comme en 1999-
2000.

Précédent cuisant
Il y a finalement dans ce bras-de-
fer une bonne dose de surréa-
lîcmo î'intTnncÎCT_innr_i rtac ctmrli.

cats apparaît d'abord suspecte, à
force d'énoncer des diktats, tou-
jours repoussés. On n'avertit
qu'une fois et au petit jeu de l'ul-
timatum quotidien, les syndicats
perdent leur crédibilité. Derrière
ces atermoiements, on devine un
souvenir cuisant des précédents
blocus: licenciement des chauf-
feurs, retrait du permis de
conduire, camions inutilisables
après dégagement par les blindés,
il y a dix ans, coût pour la France
des indemnités versées à ses par-

tenaires européens.
Même en l'absence de blocus

total , la leçon de cette nouvelle
crise n'en reste pas moins, pour le
Gouvernement français qui, une
fois encore, paye sa stratégie du
«tout-à-la-route», avec 80% du i
sur la route, près de 600 000 sa
ries et un système de dumping

t

prix, favorable aux entreprises qui
travaillent à flux tendus, première
victime d'un blocus «filtrant» , et
au Gouvernement qui bénéficie là
d'un amortisseur d'inflation.

Salaires de misère
Paris n'a pourtant pas manqué de
mises en garde, avec les 39 morts
du Mont-Blanc et l'ouverture euro-
péenne du marché français. La
concunence vient, aujourd'hui, des
pays d'Europe du Nord , Belgique
et Hollande, mais surtout des pays
de l'Europe de l'Est, futurs adhé-
rents de l'UE, en 2004. Les camions
polonais circulent avec deux chauf-
feurs, roulent sans interruption
pour un salaire inférieur à 800
francs suisses par mois, sans par-
ler de ces entreprises communau-
taires, allemandes, par exemple,
qui utilisent des chauffeurs bulga-

._ —r. — —
ransports.
mérale de l'avia-

res ou ukrainiens, à moins de SOC
francs suisses par mois.

Pour le Gouvernement fran-
çais, il n'y a pas d'autre salut que
la baisse des charges des entre-
prises de transport , pour financei
les hausses de salaires. Mais cette
opération a un prix: la hausse des
déficits publics qui atteindront ,
dès cette année, 2,8%, au regard
de la ligne blanche des 3%.

Pierre Schàffer

MORT DE ROBERTO MATTA

Le dernier des surréalistes
¦ Le peintre chilien Roberto
Matta , généralement présenté
comme «le dernier des surréalis-
tes», est mort samedi en Italie. Il
avait 91 ans. Le président chilien
Ricardo Lagos a annoncé trois
jours de deuil national.

Mort à Civitavecchia, près de
Rome, Roberto Matta, qui se
considérait comme un «citoyen du
monde», était né le 11 novembre
1911 à Santiago. Après des études
d'architecture au Chili, il avait émi- puis s'est installé définitivement
gré à Paris où il fut un disciple de en Europe.
l'architecte Le Corbusier. ATS/AFP

A la fin des années trente, il a
rejoint le mouvement surréaliste,

POMPIERS BRITANNIQUES

A qui se fier?
ment d'envoyer des messa
«confus et, enfuit, contradictoii
«Sur le terrain, les pomp iers
savent pas exactement quelle e
position du gouvernement) .
déclaré Gilchrist, secrétaire gé
rai du FBU, à la chaîne Sky Ni
Télévision.

¦ Au troisième jour de leur grève
nationale, les pompiers britan-
niques ont accusé hier le gouver-
nement de Tony Blair d'envoyer
des messages contradictoires sur
ce mouvement alors qu'un
accord semblait proche entre
leur syndicat et les collectivités
locales qui les emploient.

Ce projet d'accord prévoyait
une augmentation de 16% des
salaires des pompiers en 2003.
Leur syndicat, le Fire Brigades
Union (FBU), réclamait initiale-
ment une hausse de 40%.

Deux ministres de Tony Blair
sont intervenus hier pour émettre
des avis divergents sur ce projet
d'accord. Dans une interview à
News ofthe World, John Prescott,
vice-premier ministre, a estimé
que la proposition «valait encore
des négociations». En revanche, le
secrétaire au Trésor, Gordon
Brown, a souligné sur la chaîne
GMTV q\i»on ne pouvait tout sim-
plement pas se permettre des haus-
ses de salaires de 16%».

Le FBU a accusé le gouverne

après avoir fait la connaissance
d'André Breton par l'intermédiaire
de Federico Garcia Lorca et
Salvador Dali. En 1937, il a parti-
cipé à l'Exposition internationale
du surréalisme à Paris, partageant
le pavillon espagnol avec Magritte,
Picasso et Mirô.

Il a quitté l'Europe au début de
la Seconde Guene mondiale pour
s'installer à New York. Une fois la
guerre finie, il est rentré à Paris,

Les pompiers reprochent au
gouvernement d'être intervenu e
la dernière minute dans les négo-
ciations pour bloquer le projet
d'accord qui, selon eux, aurait pu
mettre fin au conflit, malgré une
proposition des employeurs en
retrait par rapport à leur revendi-
cation.

Depuis le début de ce mouve-
ment de grève vendredi matin,
cinq personnes ont péri dans des
incendies à travers le pays, alors
que l'armée britannique a pris le
relais des pompiers.

Ce mouvement doit durer huit
jours, et deux autres grèves de huit
jours sont déjà programmées à
partir du 4 et du 16 décembre en
cas d'échec des négociations.



i Galice s'attend au pire
La marée noire atteint l'extrême sud-ouest du golfe de Gascogne. Polémique.

¦̂  ̂ es nappes de fioul 
sur son 

site internet. Ce cap lutte contre la pollution, le nation allemand Neuwerk et le a également dénoncé cette dé- provoqué une brèche dans la
^^k déversé par le pé- marque la limite sud-ouest du français Ailette et le néerlan- britannique Sefton Supporter cision. coque du Prestige, a de son cô-
¦ trolier Prestige ont golfe de Gascogne. dais Rijn Delta, ont mis le cap rejoindront dans les prochains Dans le quotidien madrilè- té affirmé son commandant
J été repérées ce Ces nappes menacent la vers deux nappes de 3,6 km2 jours l'Ailette et le Rijq Delta, ne La Razon, le ministre de grec dans La Voz de Galicia. Le

\mmW week-end à la côte rocheuse de Cedeira et Es- et 1,5 km2 repérées par un tandis que trois autres bateaux l'Environnement, Jaume Ma- choc a ouvert une voie d'eau
inte nord de la Galice. Les taca de Bares, riche en pouces- avion d'observation français antipollution sont attendus tas, se défend en accusant la et provoqué une inclinaison
torités, les sauveteurs et le pieds, crustacé fort apprécié en dans la zone de naufrage du dans le courant de la semaine société néerlandaise: il «n'est de 25 degrés, l'obligeant à
mmandant du navire conti- Espagne pour les fêtes de fin Prestige, à 150 milles nautiques en Galice. pas normal que nous devions remplir d'eau de mer les réser-
ent de se disputer sur la res- d'année. Elles ont été portées (277 km) . donner des explications à ces voirs de bâbord , pour équili-
nsabilité de la catastrophe. par les courants et le vent de- Ils vont tenter de pomper Madrid sur la sellette messieurs. Ce sont eux qui ont brer le bateau et «éviter qu 'il

«Un groupe d'environ vingt puis les premiers déversements le fioul de ces nappes, si les Les écologistes et une partie provoqué le déversement, ne coule et ne déverse davanta-
ppes de couleur marron, de du Prestige avant que le pétro- conditions météorologiques le des Galiciens ont vivement cri- L'exécutif a fait tout son possi- ge de fio ul».

f orme circulaire, de grande den- lier libérien ne sombre mardi. permettent, selon le Ministère tiqué le manque de coordina- ble pour éviter un plus grand Depuis qu 'il a sombré
site et d'un diamètre de 1 à 4 espagnol de l'équipement qui tion des autorités espagnoles et tort et régler les problèmes.» mardi, le Prestige a perdu plus
mètres a été localisé» par héli- Au travail estime qu'il «continue d'exister leur incompétence face à cette de 10 000 tonnes de fioul selon
coptère au nord d'Estaca de Ba- Les Galiciens continuaient hier un grave risque de pollution catastrophe. Chargée par Ma- Collision les autorités, 20 000 selon les
res et du cap Ortegal (100 km à prêter main-forte aux travaux découlant de l 'évolution des drid de remorquer le pétrolier avec un conteneur écologistes. Il a souillé quelque
au nord-est de La Corogne) , a de nettoyage sur les plages. Pa- nappes». au large des côtes, l'entreprise C'est une collision avec un 400 km de côte galicienne,
indiqué le gouvernement local rallèlement, deux navires de Le navire de décontami- néerlandaise Smit International conteneur à la dérive qui a ATS/AFP/Reuters

ïïïï T Les «canon» battent en retraite
| Soupçonné d'avoir assassiné

ïf^^ï^tï 
Plus 

de 200 
morts 

au Nigeria. Les reines de beauté se 
sont 

repliées.
fcert van der Graaf, un activiste . , ,
de la cause animale a reconnu es prétendantes au û- Pendant le ramadan longtemps demande que le
les faits ce week-end. Selon lui, tte de Miss Monde ont f \ .  Le secrétaire du conseil na- concours ne se déroule pas au
!e politicien représentait une été acheminées di- ILE. /% ' H tional de la charia au Nigeria, Nigeria que nous ne pouvons
menace pour la société. Volkert manche du Nigeria à "f^-. d » . Xi . ; Nabiu Baba Ahmed , a tenu à P«s maintenant cautionner ce
;an der Graaf , qui avait été ar- ¦¦ Londres où se dérou- î; f \  \ J^S ÉJL « r% affirmer dimanche que l'orga- dép lacement après ce qui s'est
¦été peu après le meurtre , a fait lera finalement le concours de ,-̂ jL ^M BtflP' ̂  P^éî nisation de l'élection de Miss passé», a déclaré à l' ats Karina
•es déclarations au ' juge beauté. Les quatre jours Mjf m*) . " JK # WmM^W Monde pendant le mois sacré Berger, organisatrice de l'élec-
i'instruction en charge du dos- d'émeutes qui ont touché Ka- f MM «̂  

.. 
^V' 

mmmwk m̂9iLm Wkl J du ramadan était bien à l' origi- tion de Miss Suisse.
;jer duna et la capitale fédérale ÉM \ V'X R l̂j JÊÈMi ne des émeutes. Les organisa- Outre la Suisse, les repré-
' Jusau 'à Drésent les moti- Abuja ont fait pIus de 200 W -Z^ W teurs de la compétition et le sentantes du Danemark, de

«t-innc H P l'a««Kfiin»t r] P Pim morts- Les organisateurs et les Gouvernement nigérian avaient l 'Autriche, de l'Espagne, de
îrTw é -Jem demeurée candidates ont q^tté AbuJa en W t f il. accusé le quotidien Tins Day l'Islande, de l'Afri que du Sud,
ta L ™ Hpr rmf «• TP matinée et sont arrivés peu W À W A ŜàM d' avoir déclenché les violences du Costa Rica et du Panama
SSt Xi.? son mutisme, après midi à l'aéroport de Gat- 

 ̂

en 
publiant l'article jugé blas- ont jusqu 'à présent boycotté le

voir heu en février prochain. gammée pour le 7 décembre. ¦__%_¦ H «la compétition elle-même devait être organisé cette an-
ns a Sdia^ au'iSe cniïl La forte contestation de Les reines de beauté arrivent à Londres. key 

est à l'origine des émeutes par- née à Abuja car la tenante duns, a indique .au juge qu il Nigérians musulmans contre ce que sans la controverse pro- titre, Agbani Darego, est Nigé-ut tué Fortuyn parce que ce- ce concours, considéré comme voquée par l'organisation de riane. Elle est devenue en 2001-ci représentait à ses yeux impudique et provocateur, a gériane, Emmanuel Ijewere. Et me est revenu dans les rues où l'élection de Miss Monde au la première femme d'Afriquee menace pour la société. En dégénéré depuis mercredi en environ 11000 personnes ont de nombreux corps carbonisés Nigeria, l'article blasphématoi- sud-saharienne à être sacrée,rticulier pour les catégories affrontements entre chrétiens dû être déplacées. étaient visibles, en état de pu- re n 'aurait pas été écrit», a as- Le nord du Nigeria, à ma-:iales les plus vulnérables. et musulmans. Les deux com- . , tréfaction. sure Nabiu Baba Ahmed. jorité islamique, a connu des
Pim Fortuyn avait fait de la munautés représentent environ Corps carbonisés épisodes de violences religieu-

te contre l'immigration son 45% de la population chacune. Les tensions religieuses se sont Des attaques contre des Les absentes ses et ethniques depuis la
.val de bataille. Il réservait Plus de 200 personnes ont exacerbées à Kaduna, ville à musulmans dans des quartiers Le déplacement du concours stricte application de la charia

flèches les plus acérées été tuées et 1125 blessées dans majorité musulmane. D'après chrétiens de Kaduna ont en- ne change rien à la décision de musulmane décidée en 2000
nr l'Islam qu'il qualifiait ou- les affrontements à Kaduna, des témoins occulaires, les vio- traîné des représailles des mu- Miss Suisse, la Grisonne Nadi- par un tiers environ des 36
tement de «religion rétro- dans le nord du pays, selon le lences se sont poursuivies jus- sulmans dans le quartier de ne Vinzens, de le boycotter. Etats fédéraux du pays.
f de». ATS/AFP président de la Croix-Rouge ni- qu'à samedi matin, puis le cal- Kawo, selon des témoins. «Nous avons depuis tellement ATS/AFP/Reuters
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Immobilières vente [jnp) ||- 1

\B;iïïïM ^  ̂ _-...™.r,—. timkf dbh^sS ^^^ CHIPPIS iffiflf ftiffij
PARCELLES A CONSTRUIRE ^ÊzS*̂  ̂rue des Clives 18 ACainternational

Salins — 1000m2 + 580m2 agricole ^^  ̂ Tél. 021 l 322 2H4 vmtfw.mici-intemational.net
, ' DISCRETION ASSURÉE. ETUDIONS TOUTE PROPOSTnON

Sion/Gravelone. Situât, idyllique apparteitte.lt 4  ̂pièCCS
Grimisuat - I444m2. Divisible cuisine , bain , WC, WC de jour, cave, __ 1- \
, galetas, garage. Confiez-nous la vente

Uvrier-2iiom2 ou 3 parc, de 7oom2 de vos objets immobiliers

Renseignement, U27/32216 07 (M D^) | ¦ Fr. 240 000.-. 
036-126468  ̂̂  ̂  MARGELISCH

-yfWW-lTM-T-ilJ^JiyjJ-I^J ^^*̂ - AGENCE IMMOBILIÈRE
K̂ ÛâdUnHM^HEfHlUil^ l̂ "̂  "̂   ̂̂  Tél. 027 455 57 80

RESPECTEZ la nature! ImÊfitim ^̂  Fa*° 27 455 79 °°
I ^^^4££4_fi_U_H info@margelisch-immobilier.ch

036-126016

PRIX • CONSEILS * QUALITÉ ̂ J

_^^̂  \̂ r

30Q \&
ri -̂ v»"' -JTT

a iMMc^^^oa
DES MARQUES : ROVIVA, BEDLAND, TECH NI LAIT, HASENA

• TOUTES DIMENSIONS 
 ̂ i^MÈ^

• FABRICATION SUR MESURE f̂ ^̂ ^̂ ^• MATELAS LATEX, RESSORTS 'PglJL̂
• SOMMIERS LATTES, TAPISSIERS T ĵHfr
• LITERIES ÉLECTRIQUES ^mj^

ên 2X80X2

"̂ jT I Messageries
J JMBNL Î du Rhône

_ -̂P! J C.p. 941 - 1951 Sion
^̂^̂ ^̂ T̂ Té'* 027 329 78 80
| I Fax 027 329 75 99

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-mall: messageries@nouvelllste.ch

Distribution ciblée: selon adresses

¦Hm^̂ ^H ĤH

A VENDRE I rfjTTT
Erde/Conthey HNM |̂ m̂lârwQ
14 maison A^|iJLg||jj|iA£jijji||
3 pièces - galetas

2 caves B___f/_J5 __^___^_R___f_R___U___ fl
grange

couvert pour voiture
+ garage. Fr. 150 000.-

036-128646
www.fontannaz-immobiiier.ch ^B̂ |

HFontannaz Immobilier
Sion - 0Z7 3Z3 27 88 | -̂ ^̂ jj ĵj ^̂ gad^̂ ^iBi^̂ ^̂ ^̂ ^̂

A vendre à Saillon
proche des Bains thermaux

belle fiiiBHHHHHHHHHHKflH
de 6.4 pièces

, . r - insérer online. I :sur 2 niveaux, avec v
sous-sol , parcelle divisi- V passer des annonces
ble de 2750 m2, garage, , ,
place de parc, aménage- 24 heures sur 24:
ment extérieur. rapide, simple et efficace. ¦
Fr. 890 000.-. www.publlcltas.ch

036-123244

l20 219
22 fâ\ ' j  , fPUBUC1TAS |

www.sovalco.ch ^—-̂

la natu r e !

¦ ¦_**¦ ii r* A^i i fVAi

LE STO

A vendre à Sierre (Sous-Géronde)

joli appartement de 3'/_ pièces
au 3e étage, avec une cave

quartier tranquille.
Prix: Fr. 140 000.-.

036-129134
Renseignements:

mm REGIE ANTILLE
F  ̂BDVSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027 452 23 23
3960 Sierre Fax 027 452 23 33

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70
Chantai Antille 079 628 03 12
E-mail: rp.antille@tvs2net.ch
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Participez à la tombola gratuite
en déposant ce coupon avec votre nom et adresse
au restaurant du CERM "Les Retrouvailles"

Plus de Fr. l 'OOO.- de prix
tirage au sort le mercredi 27 novembre à 18 heures

Nom :
Prénom :
Adresse :

http://www.azif.ch
mailto:info@margelisch-immobilier.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelllste.ch
http://www.sovalco.ch


)skar Freysinger sous le choc
La maison du président de l'UDC a été la proie des flammes ce week-end à Savièse.

Un restaurant de la commune, lieu de rencontre des partisans UDC, a subi le même sort.
Coïncidence?

noae pour usKar
Freysinger. Il a été

¦_É pointé du doigt et
critiqué. Son image a été

; à mal. Son verbe et sa poé-
l'ont pas plu. Son porte-pa-
a démissionné en l'accusant
gérer tout dans le parti ». Et

W.V UUUll -.i L l I l l U l l l i  11 LIUI1U

tait la proie des flammes.
Ine trentaine de pompiers sont 

^
m Le président de l'UDC pourrait remettre son mandat politique en

rrivés sur les lieux et ont dé- 
^ *4'*OT I question si l'enquête devait conclure à un acte criminel. key

ouvert le jardin d'hiver de la 5̂ ** Wlaison en feu. Les flammes se Wk%hto|Z**^«|̂  ($} %& K | medi, soit vers 4 heures du ma- saviésannes, ont été très en-
ont propag ées à la toiture de la B_ktfcfcl!!_? ' l̂ (IQi l amn^lr 8 tin' une Pizzeria a également dommages par la fumée et la
àtisse. Grâce à la prompte in- M M Wt m^m^m9mmt ""'"««5 I i»,̂ *̂* été la Proie des flammes dans chaleur,
svention des hommes du feu, HH MH ¦H3 iRSHfeh ! W l fffojLJi le village de Granois, toujours à Drôle de coïncidence cetincendie a pu être maîtrise ra- ! Savièse. Les quelque vingt -, .T" S? ŜrTidement. Il semblerait, selon Le f eu a ravagé le jardin d'hiver et s'est propagé à la toiture de la bâtisse. m pompiers engagés n'ont pas eu „ °fS«,tf ™, ifPS"
5 informations de la police trop de difficultés pour étein- ™^

de HIDC Ss DOK"
antonale, que cet incendie ait choc. «Ma femme était absente blés. C'est un espace ouvert et Le président de 1 UDC Va- die ie feu quir seion ia police, t ' -\ • • Hmdeux foyers et que deux dé- et mes trois enfants étaient facilement accessible. Heureu- lais a encore indiqué que, s'il s'est déclaré dans la salle à |]-reysinger. - 11 n y aurait pas de
Rations auraient été perçues chez leurs grands-parents. Je sèment que mes enfants s'agit d'un incendie criminel, il manger. Les trois personnes ~

n f ntj e 
<? - eux mcend3es-

ir le voisinage. Le secteur a suis rentré vers 23 heures et j'ai n'étaient pas présents. Ils ont rerhettra en question son en- qui se trouvaient dans le bâti- "6e"/s les Saviésans savaient
é bouclé et une enquête est vu tous ces pompiers qui s'acti- leur chambre au dernier étage gagement dans le monde poli- ment au moment de l'incendie ' que c,f  resrf urcint était lun de
i cours pour déterminer les valent autour de ma maison. Je et avec toute cette fumée, ils tique pour ne pas prendre le ont évacué les lieux sans être nos. x , re"con5e et }f  ne

I i U H I M  n i i i u m  v*\s lin* f r*-t*w-isf t / .  j \ s  \sb L ; L i i i i .- i -, i i i i. i i v J L i . ( i L L , 1.-WJ u.^j«.»/ [^uiu «w f «w 
 ̂
_. -w * _. «* « »v Ulll -U V U L U L  JA_,0 UbUA OCUIO V-UU ¦ t C ' A  '>îuses exactes du sinistre. ne comprends pas comment le auraient succombé. J 'espère risque de mettre en danger sa blessés. Les dégâts sont consi- c

f
ro.ls pa? "u saviésan ait pu

, feu a pu se déclarer dans le jar- sincèrement que ce n'est pas un famille. dérables. Le mobilier, tout Jaire ce a.»
Si C est un acte criminel, ^-n d'hiver. A part un frigo acte criminel. J 'attends les ré- comme les précieuses fresques Une enquête est égale-
a change tout» neuf qui venait d'être installé, sultats de l'enquête. Mais si Un restaurant en fumée sur le plafond, représentant les ment en cours,
skar Freysinger est sous le il n'y avait que quelques meu- c'est le cas, ça change tout.» Dans la nuit de vendredi à sa- diverses armoiries des familles Christine Schmidt

Coup de pouce au Tonkin
Une résolution a été adoptée ce week-end visant à relier le Valais à Genève en train

en passant par le sud du lac Léman. '

L

'idée de réaliser une piste thousiasme des participants de mander une réhabilitation de la Le Bouveret (voir encadré) , cette marchandises lourdes. «Par miner le trafic local de mar-
cyclable à la place de la li- l'assemblée générale de l'Asso- ligne du Tonkin sur les 17 kilo- remise en service permettrait de contre, poursuit-il en ce qui chandises.»
gne ferroviaire entre Le dation lémanique pour la pro- mètres laissés à l'abandon entre relier le Valais et Genève par la concerne le trafic régulier de Cette résolution devrait

ouveret et Evian ainsi que motion du rail (ALP-Rail) ven- Saint-Gingolph et Evian. En pa- rive sud du lac Léman pour les voyageurs, il conviendrait donc redonner une impulsion
étude de faire passer des mar- dredi soir à Bons-en-Chablais rallèle de la nouvelle liaison en- voyageurs mais également pour d'examiner la question en liai- à la réouverture de la ligne du
handises lourdes sur ce même (Haute-Savoie) . tre Cornavin - Les Eaux-Vives - le fret léger. son avec la réalisation du rac- ^0

™^
n' 3Utant plus que Be-

xe (projet estimé à 150 millions Par contre, une résolution a Annemasse et les travaux le long , cordement ferroviai re Genève- nedl*|. Weibel, président de la
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' * b v Y Lt.uenut.rger ei ies *.rr affirm é dans un courrier a l in-
favorables "tasse et son utilisation pour la tention du Consei] du Léman

• , n , , . mise sur pied d un reseau ex- son désir de conserver la-pla-
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squipement ^..̂  / /^W/Vj,. ..̂ .̂  Gingolph pour le seul trafic des tendu, être utilisées pour ache- geurs. Oscar Riesco
iveau. Les "\ "j/V ^^t ,9-̂ TZL
it l'intention •._.o»R.-_*Çr^™ ¦"̂ gk ^"""̂ ^ ="»~««̂  ass». PUBLICIT é 
riillinnc Hanc **** eu»» \

______ :
__-_ _̂_ _̂-__»-_ iki.su H,t. t_.  diot. du Rhôrw

w-w- _̂_-__wp» i-k.*uf»r,4 ft.. g__.h» du Rhôn.

»... jonction t*tiovi-..p-, ¦•_ E_u..Vl.».(-P-V)

-¦.¦.«•¦¦.-¦¦a--» ign« «>_t_nt. _ i«t__i,
«i

L E S  P A R F U M E R ! JSS
ROGER N I C O L A S

Rue des Vergers 16
Rue des Remparts 17

SION - Tél. 027 322 39 68
E-mail: parfum.ariane@bluewin.ch
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_^_______ -̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
A ..„_J-„ Jeune fille ou dame pour service dans petit Saxon, vignes 6500 m', 80% pinot, tél. „. -. —, . .A Vendre cafe-restaurant de village + aide au ménage, DeUX-rOlieS 079 294 00 70. Hl-Fl TV informatique
. . . . .  4 jours par semaine ou du jeudi au dimanche, ., ~

2 snowboards alpin avec fixations et chaus- tél. 027 785 11 61. Supermotard KTM Duke 620 modèle 1996, Sion, centre commercial Le Ritz, locaux Aladin.net, hébergement de site internet.
sures, état neuf, Fr. 250.— le tout, tél. 079 - 7500 km, parfait état + options, ATTENTION commerciaux, grandes vitrines + local d'expo- "
21043 91. Restaurant du Château de Bngnon cherche expertisée jusqu'au 10.12.2002, téléphone sition. 500 m! Fr. 2500.— + charges. 100 m' _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-____._________
—— — —— ——.— une extra, vendredi-samedi soirs et dimanche 079 507 85 86. Fr. 550.— + charges. Renseignements tél. 027 . •Action: fendeuses à bois verticales de 6,5 t, midi, tél. 027 288 21 09. 322 40 05 Al-UTiaUX220 V et 380 V, pour bûches de 50 cm à 100 cm. '. 
Fr. 1990.—, net Fr. 1670.—. Tél. 024 472 79 79, r | HSSSMK '> Sion, centre-ville, dépôts, surface divisible Reste 2 chiots croisés york , poils courts . 4 kç
bureau (www.brandalise.ch) .... . ¦ llîl ITIO-Vente au gré du preneur, conditions exception- adultes environ, vermifuges, vaccinés, micro-

; —, ; r~. ' r. VehlCU eS ™IU ve,,w: nelles, tél. 027 323 74 55, M. Udry. chips, tél. 078 770 19 75. 
Action: scies circulaires neuves 380 V diam. " Chippis, appartement 4 pièces, y c. garage, r; T T, 3 - TTT— 
600 mm, avec chevalet . Action Fr. 995.—. Idem A. A. A. A. achète au meilleur prix voitures ete Fr 170 000 — (à discuter) téléphone ' centre-v '|le, grande cave voûtée, 
diam. 700 mm. Action Fr. 1190.—, téléphone et bus, selon modèle, tél. 079 638 27 19. 027 455 57 80 • pour utilisation diverse, accès avec ascenseur, , *&_2_R
024 472 79 79, bureau (www.brandalise.ch) . . .  . .. ,r . .„„.„. „„„..„ ¦ TT, i 

'
' T. ~3 TTC—r; Fr. 380.- mensuel, tél. 027 323 74 55, M. Udry. ArtisanatAchat de véhicules toutes marques. Fully, luxueuse villa moderne 10 pièces, =1 : qi rr. 

Amateurs d'antiquités, artisan-antiquaire Paiement comptant. Car Center Ardon. 350 m-* nets habitables vente Fr 2800—/m" sion, centre-ville, magnifique apparte- Tout Rép Service, répare tout, atelier ou à
retraité cède meubles divers valaisans, prix très Bertolami, tél. 079 628 55 61. Demierre, location Fr. 120—/m'/an tél 079 213 68 25 ment de 2/1 pièces dans un immeuble rési- domicile, tél. 079 689 83 34.
avantageux, tél. 021 691 49 16. tél. 078 609 09 95. — — — '¦ dentiel tout confort, Fr. 880—+ charges, tél. 

- Fully, Saxe, jolie villa 4V> pièces à 027 323 74 55, M. Udry. 
Bois de feu hêtre extra-sec, prêt à l'emp loi, Alfa 147 1.9 JTD, 07.2002, 4000 km, toutes Fr. 378 000.—, finitions au gré du preneur _T- P—ZT-—: 3 i ¦¦¦
Fr. 125 —/stère, pris sur place, Sion,' atelier options, Fr. 32 900 —, tél. 078 707 71 28. Venez visiter, tél. 079 610 95 19 Sioa Condémines, de suite, appartement
Itineris tél 027 323 21 34 ¦ résidentiel 4Vi pièces, 158 m2, avec chemi- - «-_ ,»¦¦_¦•«¦¦¦¦¦.*._

! : : Audi 80 Quattro, année 1986, pour bricoleur Grugnay, Chamoson, terrain à construire née, parc privé, Fr. 1450— + charges, tel, Fiat Uno 75 IE, 1991, pneus neige-été, dernier
Chambre enfant (lit bébé transf. lit junior, ou exportation, prix à discuter, téléphone 027 740 m', belle situation, calme, Fr. 85.—/m ', °27 323 55 41, vers 13 h. service au mois août 2002, tél. 027 395 22 93
armoire, commode, étagère), valeur neuve 203 75 91. tél. 079 206 26 83. <;;._ .. >.,«, ,._, i>A „_,„ir _.,.J_,„, „., ».,-,_,.,¦,¦„ tél. 078 831 43 51.
pr 2800 cédée Fr 600 — tél 027 203 16 27 : sion, rue de I Avenir, surface commerciale _
_! ! ! ! ! : : L Audi S4 Avant, 24 000 km, 2001, noire, Recaro Les Agettes-Dessous, magnifique terrain à °e 275 m1 ou modulable au gré du client, pour Fumier bovin à prendre sur place, Chablais
Cuisinière céramique, bon état. Pneus d'hiver cuir, CD, toit ouvrant, Fr. 59 500.—, téléphone bâtir 750 mJ, complètement équipé, tél. dépôts ou bureaux, dans halle isolée et com- tél. 079 433 47 82.
_! ! ! '. J ! ! 1 Audi S4 Avant, 24 000 km, 2001, noire, Recaro Les Agettes-Dessous, magnifique terrain à de 275 m1 ou modulable au gré du client, pour Fumier bovin à prendre sur place, Chablais
Cuisinière céramique, bon état. Pneus d'hiver cuir, CD, toit ouvrant, Fr. 59 500.—, téléphone bâtir 750 m1, complètement équipé, tél. dépôts ou bureaux, dans halle isolée et com- tél. 079 433 47 82.
pour Fiat Tempra, 175 x 70 R14, bon état, 027 395 33 65. 027 322 01 36, tél. 079 310 10 17. plètement équipée, accès indépendant, parc à 
tél. 027 722 03 61. _ , - ¦ _.. ¦ .. ¦, o ,„.„ __TT—Z— 7T3; _I _-_:—Jî T̂ :—r disposition, s'adresser à Bitz & Savoye S.A.,Buick Skylard 2.8, 1980, non expertisée, bon Martigny, appartement 5 pièces, 150 m2, Sion, case postale 140, tél. 027 327 44 77 e-
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Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien
CiKni-kln r\4- -A _Yi /\n_%A
OIIIipi^ Cl CIIIUCH/C...

I Choisissez, une rubrique.
2 Choisissez une.des. datefe. de Darutionfe..
3 Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation

moyen du coupon ci-contre.
4 Les annonces privées sie paient d'avance (c.c.p. 19-485-8).

Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal.
O 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

. LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 15 heures
Parution du mercredi lundi 15 heures
Parution du vendredi - mercredi 15 heures

=J â • / ' ¦ i'_> I f 1 r/cJ f f .L-

I
r.

2000 16 400
1998 13 900
1996 12 500
2000 24 800
1998 13 500
2002 29 800
1999 11500
2001 15 800
1999 22 900
2001 23 500
2001 21 500

Acceptez le privilège
d'être parmi les premiers

à l'essayer!

HmazD.

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 I
Vacances - Hifi TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés, Rencontres - Divers

Date(s) de parution: Minimum i3 mots

I I I I l I I I I I I -

Texte à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique. |

Nom Prénom "

Rue I
NPA / Localité ; JéL , I

Date Signature 

ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES I
Nombre de mots: F ~~| à Fr. 1.35 = Fr. I~~ Nombre de mots: T ~] à Fr. 2.95 = Fr.
(min. 13 mots) \ I TVA incluse I I (min. 73 mots) I I TVA incluse I 

/&••• tU m m m  / /• ••  NOUVClllStC ww.lenouvelliste.ch

http://www.brandalise.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.fnx.ch
mailto:bssa@omedia.ch
http://www.domainedesdunes.com
http://www.elites.ch
http://www.ligneducoeur.ch
http://www.garage-sporting.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Heureux centenaire
Morgins Tourisme a dressé ce week-end le bilan de son centième anniversaire

N

ous n'avons jamais
reçu autant de lettres
de remerciements
pour les animations
que nous avons pro -

p osées», a dévoilé, samedi en fin
d'après-midi, Philippe Genolet,
président de Morgins
Tourisme, lors de l'assemblée
générale. «Il faut dire que pour
le centième anniversaire de
notre société nous avons déblo-
qué un budget spécial de 60 000
f rancs pour les manifestations
et p lus de 10 000 en marketing.»
Les animations d'envergure
n'ont donc pas manqué en
2002 à Morgins avec comme
point fort le jumelage avec le
Festival international folklo-
rique d'Octodure (FIFO).

Nouveaux locaux
«Mais il n'y a pas eu que cela», a
poursuivi le président. «La col-
laboration avec les Flâneries
musicales de Champéry, la fête de Le pfp 0 a ^

té /e moment f ort çju centième anniversaire de Morgins Tourisme
la République du Lac et l'exposi-
tion p hoto du centième, notam-
ment, ont également rencontré
un grand succès. En ce qui
concerne le FIFO, nous aimerions
renouveler l'expérience tellement

le bilan a été positif.»
2002 aura encore été l'année

de l'acquisition de nouveaux
locaux pour 400 000 francs. 70 000

francs supplémentaires devront Plus de lits, S.V.p.
être investis l'année prochaine «La tendance dans le tourisme est
pour le réaménagement de l'office actuellement à la morosité», a
du tourisme. ajouté Philippe Genolet. «Nous

m. l i l l a - i i

Les Verts aqacent

s'oDDoser

! _( 
men t, nous sommes cons-
ts que nous devons respec
5 nature pour atteindre ce
ctif.» Rappelons qu 'en plu

sommes donc satisfaits des résul-
tats malgré une légère baisse des
nuitées.» Une diminution qui est
en étroite relation avec celle du

Philippe Genolet. nf

nombre de lits.
Le bénéfice de l' année se

monte à 2002 francs , mais le pré-
sident regarde vers l'avenir un peu
inquiet: «Nous devons absolument
augmenter le nombre de lits dispo-
nibles. Nous en avions près de 480
en 1902 et aujourd'hui un peu p lus
d'une centaine. Nous espérons vive-
ment que le projet de l 'Hôtel du
Curling se réalise.»

Oscar Riesco

CHÂTEAU DE LA PORTE-DU-SCEX À VOUVRY

OH

C'est la troisième fois que le peintre gingolais expose au château de la Porte-du-Scex. ni

¦ A l'invitation de la commis-
sion culturelle de la commune
de Vouvry, le peintre gingolais
Charles-André Gaudard est de
retour au château de la Porte-du-
Scex pour sa troisième exposi-
tion dans un lieu qu'il affection-
ne particulièrement: «A un cer-
tain moment, je ne voulais p lus
exposer. Cela impliquait trop de
tensions. Certains responsables
de galeries étaient trop directifs.
Ici, je sais que j 'ai une totale liber-

PUBLICITÉ 

té pour monter mon exposition»,
se réjouit le peintre. Deux années
de travail, soit une soixantaine de
toiles et quelque quarante aqua-
relles, seront présentées jusqu'au
8 décembre. «J 'aurais aimé pein-
dre davantage, mais j 'ai un
emploi. Aussi, je travaille beau-
coup durant la nuit ou à l'aube,
dont le calme et la lumière
m'inspirent.» Voguant aisément
autour de thèmes aussi variés
que le lac, les fruits , les instru-
ments de musique ou les nus,
Gaudard emmène le visiteur
dans un monde de couleurs et de
symboles, «habillant» ses œuvres
de textes poétiques. S'il dit ne pas
aimer parler de lui ou de sa pein-
ture, il voit dans ses expositions
un moyen unique d'avancer. «J 'ai
besoin d'objectifs. Il m'est arrivé
de fixer une exposition sans avoir
rassemblé suffisammen t de
tableaux, pour me forcer à créer.»

Amoureux de la vie, des bonnes
choses, du bon vin et du choco-
lat, il se dit guetté par l'oisiveté.
Et pourtant, le plus Chablaisien
des Sierrois est un perfectionnis-
te. Chaque coup de pinceau est
précis, chaque pigment est raffi-
né, parfois pendant plusieurs
années. Paradoxalement, il cher-
che à retrouver la spontanéité
des gestes de l'enfant. Son regard
aussi. «Je trouve l 'inspiration
davantage dans la musique ou la
poésie que dans l'image», avoue
Charles-André Gaudard,
«d'ailleurs, je travaille unique-
ment à l 'intérieur, en essayant de
reproduire sur la toile des sensa-
tions éprouvées, davantage qu 'u-
ne p hotographie de la réalité.»

Ouvert les jeudis, vendredis et same
dis, de 14 à 18 h, ainsi que les diman
ches, de 10 à 12 h et de 14 à 18 h.

Monique Bondolfi et son mari Dario ont préparé l'exposition sur l'Arménie

¦ Le collège de l'Abbaye de
Saint-Maurice se tourne cette
année vers l'Arménie du lundi 25
au vendredi 29 novembre. Après
l'Inde, la Grèce, l'Angleterre,
l'Autriche et la Rome antique, les
étudiants pourront découvrir ce
pays peu connu. «Nous voulons
faire le tour de toutes les civilisa-
tions sœurs qui nous entourent.
Avec l'Arménie nous avons trouvé
un pays culturellement intéres-
sant, mais également une per-
spective humanitaire», explique
le recteur Guy Luisier. Les élèves
auront l'occasion d'assister à un
certain nombre de conférences,
films, concerts ou de visiter l'ex-
position qui a pris place dans les
couloirs de l'établissement.

«L'Arménie est un pays à
reconstruire suite aux diverses
catastrophes qui jalonnent son his-
toire», témoigne Monique
Bondolfi , présidente de l'associa-
tion KASA (Komitas Action Suisse
Arménie). Ce groupe, particuliè-
rement actif dans l'aide humani-
taire dans ce pays, s'est naturelle-

ment joint au collège pour l'orga- tr.
nisation de la semaine. «Notre tir
association développe deux volets se
d'aides. Le premier humanitaire se dv.
traduit par des aides ponctuelles le;
sur le terrain, l'autre sur le long da
terme s'est donné comme objectif
le développement durable de
l'Arménie avec p lusieurs projet
comme la construction d'une école Mi
ou l'installation de liaisons inter- -̂
net», ajoute la présidente. gri

Jeudi soir, le collège ouvrira ses pe
portes au public pour une soirée ou

PUBLICITÉ

traditionnelle arménienne. A par-
tir de 20 h 30, les personnes qui se
seront déplacées jusqu'au Théâtre
du Martolet pourront découvrir
les costumes, la musique et les
danses typiques d'Arménie.

RiO

Jeudi 28 novembre, soirée tradition-
nelle arménienne au Théâtre du
Martolet (grande salle du collège)
dès 20 h 30. Ouvert au public, entrée
gratuite et collecte à la sortie. KASA
peut être contactée au 021 728 50 78
ou par e-mail kasa@cooperation.net.

COLLÈGE DE SAINT-MAURICE

Charles-André Gaudard expose Fenêtre sur l'Arménie

pour noire grande exposition de poêles et foun
suédois. Plus de 200 div. modèles pour tous les
goûts et tous les budgets. De très importantes
remises, prix incroyables!
Bar festif gratuit. A bientôt!

Vendredi 29nov. 09.00-18.00 h
Samedi JOnov. 09.00-17.00 h
Dimanche Idée. 11.00-17.00h

http://www.alpinofcn.ch
mailto:kasa@cooperation.net


De la glisse et de la musique
Succès pour la première édition de «Slide and Sound». Plusieurs centaines

d'adeptes de glisse mais aussi de musique se sont retrouvés à Martigny ce week-end.

L

a fréquentation a été au-
delà de nos espérances
puisque nous avons pra-
tiquement fait le p lein, à
tel poin t que nous avons

failli manquer de sièges...» David
Michellod, porte-parole de D-
Syn, organisateur de la soirée,
peut être satisfait. Pour une pre-
mière, «Slide and Sound» a atti-
ré vendredi et samedi soir un
nombreux public, estimé à 700 à
800 personnes de toute la Suisse
romande. Le comité, formé de
sept jeunes de la région de
Martigny, a donc réussi son pari,
soit faire cohabiter sur un même
site des films sur la glisse et de la
musique en deuxième partie de
soirée. «Au travers de projections
et de concerts, notre but est de
présenter un événement proche
de la montagne et de réunir une
assemblée diversifiée. En effet , en
proposant de la musique à l'is-
sue des films, nous avons espéré
toucher un public autre que
celui des passionnés de monta-
gne et créer une ambiance convi-
viale.»

Les nders José Carron, Géraldine Fasnacht, Francine Moreillon, Philippe Meier et Max Revilloud ont
tourné dans L'envers du décor, un film qui souligne les dangers de la montagne. nf

Quelques réticences
Même si D-Syn avait déjà tenté
une expérience quasiment simi-
laire avec l'organisation en juillet
dernier de la fête Montagne et
Musique à Salvan, la jeune orga-
nisation a eu de la peine à impo-
ser son projet à la Municipalité de
Martigny. «Nous avons dû mont-
rer que nous en étions capables et
mettre l'accent sur la sécurité et la
prévention des stupéfiants», pré-
cise David Michellod. Montée avec
un budget de 35 000 francs , cette
manifestation devrait être appe-
lée à devenir un rassemblement
annuel. «C'est en tout cas un
concept nouveau dans la région.
En voulant nous faire p laisir, nous
avons apparemment suscité une
envie chez les gens juste avant le
début de la saison», ajoute-t-il.

Accent sur la prévention
Durant les deux jours de fête, le
public a également eu la chance de
côtoyer des riders professionnels
comme Géraldine Fasnacht,
Francine Moreillon ou encore
Philippe Meier. «Ce genre de soirée

permet une approche p lus facile
avec le public que lors des compéti-
tions. C'est une occasion de dialo-
guer et de montrer que nous som-
mes des gens comme les autres»,
commente Géraldine Fasnacht. La
rideuse vaudoise a également
tourné, avec une dizaine d'autres
professionnels, dans le film L'envers
du décor, qui a été projeté vendredi
soir. Ce long métrage est non seu-
lement un making-off, mais il
montre également tout le travail
qui doit être réalisé au niveau de la
sécurité lors d'un tournage. <Avec
un guide et un médecin, nous l'a-
vons présenté à p lusieurs classes.
C'est pour nous l'occasion défaire
de la prévention auprès des jeunes
qui sont attirés par la montagne
mais qui n'en mesurent pas tous les
dangers», explique José Carron,
autre participant au tournage.

Caroline Fort

Infos sur le net pour les person
nes intéressées à recevoir l'équi
pe de L'envers du décor.

PLATANES RECYCLES

Deuxième vie

Déracinés puis transportés par camion, huit platanes connaîtront
une nouvelle vie à quelques mètres de leur lieu d'origine. nf

¦ Jeudi dernier, huit platanes de
4 à 5 tonnes chacun, qui se
situaient à proximité du centre
de distribution Migros à
Martigny, ont été déplacés. Il a
d'abord fallu couper et dégager
leurs racines, opération qui a
nécessité une semaine de prépa-
ration, puis en une matinée, les
arbres ont été transportés par
camion pour être replantés
quelques mètres plus loin, sur le
site du futur parking des
employés de la Migros, actuelle-
ment en construction. «Le but de
l'opération est de récupérer les

arbres. Nous avons en effet jugé
utile de profiter de leur bonne
santé pour les replanter un peu
p lus loin», explique Fernand
Balleys, chef des transports
auprès de Migros Valais. La place
ainsi dégagée, qui servait à l'ori-
gine de parking au personnel,
sera réaménagée en huit quais
supplémentaires de chargement.
Plantés il y a déjà trente-cinq ans,
ces vénérables platanes ont de
bonnes chances de survivre à ce
déplacement forcé et de conti-
nuer une deuxième vie un peu
plus loin de là... CF

RIDDES
Sortie d'autoroute

CF

¦ Hier, aux alentours de 15 h 30,
une voiture est sortie de l'auto-
route juste après l'entrée de
Riddes, direction Martigny, pour
une raison indéterminée. Le
conducteur, légèrement blessé,
s'est extrait tout seul du véhicule
avant l'arrivée des secours. Des
pompiers sont également inter-
venus pour veiller à ce que de
l'hydrocarbure ne se répande
pas dans le canal en contrebas. La voiture dans une fâcheuse

posture. ni

SYNDICATS CHRETIENS INTERPROFESSIONNELS

De nouvelles têtes
au comité

De gauche à droite: Fernand Boisset a cédé sa place de secrétaire
général à François Thurre et Denis Bossi remplace désormais Guy
Vaudan à la présidence.

¦ A l'occasion de sa 52e assem-
blée générale des délégués same-
di à Martigny, le comité des syn-
dicats chrétiens interprofession-
nels a été renouvelé pour la
période 2003 à 2006.

Deux changements sont en
effet à signaler: Denis Bossi a suc-
cédé à Guy Vaudan, qui est resté
dix-neuf ans à la présidence.
Domicilié à Fully, marié et père de
deux enfants, Denis Bossi est infir-
mier et responsable de la forma-
tion à l'Hôpital de Martigny. Autre
nomination, celle d'un nouveau
secrétaire général. C'est François
Thurre, domicilié à Fully, marié et
père d'un enfant , qui assumera
désormais cette tâche à la place de
Fernand Boisset, qui a mis ainsi
un terme à trente-deux ans d'ac-
tivité au service du monde du tra

Solidifier
la retraite anticipée
Durant ce congrès annuel, les
délégués ont également souligné
l'évolution vers une attitude posi-
tive des employeurs de toutes les
professions et de l'artisanat valai-
san qui ont admis l'importance du
renforcement et de la solidifica-
tion de la retraite anticipée pour

nf

les dix prochaines années. Les SCI
de Martigny espèrent que les
signes positifs des premières séan-
ces de négociation entre les par-
tenaires valaisans se concrétisent
au travers d'accords sociaux et
salariaux équilibrés, évitant la per-
turbation et la rupture de la paix
sociale dans le canton. Une inten-
sification de la lutte contre toutes
les formes de travail ne garantis-
sant pas le minimum vital aux tra-
vailleurs concernés a également
été décidée. Pour cela, un salaire
minimum de 3400 francs devrait
figurer dans toutes les conventions
collectives et les conUats-types de
travail.

Message positif
Enfin , le tout nouveau secrétaire
général des Syndicats chrétiens
interprofessionnels du Valais,
Bertrand Zufferey, a lancé un mes-
sage positif à l'assemblée: «Le syn-
dicalisme en Suisse est aussi fort
qu'hier et, en Valais, les SCIVsont
une véritable machine de guerre au
service des travailleurs et des tra-
vailleuses. Nous n'avons jamais
autant connu le succès que ces der-
nières années et cela malgré la crise
économique», a-t-il dit.

CF

Jean-Pierre Morand, président de Téléverbier, et Christophe
Dumoulin, président de la commission bourgeoisiale, entourent les
concepteurs du projet retenu, Cédric Felley et Jean-François Besse. nf

¦ «Lactuelle buvette de la Chaux
sur les pistes de Verbier, qui peut
accueillir deux cent cinquante
personnes, est en fonction depuis
1988, mais la bourgeoisie de
Bagnes, propriétaire du sol, et la
commune, à qui appartient l 'éta-
blissement, parlent depuis des
années de refaire ce bâtiment trop
vétusté», explique Christophe
Dumoulin, président de la com-
mission bourgeoisiale. Les deux
partenaires, avec Téléverbier, ont
ainsi mis le projet au concours et
ont présenté vendredi le choix,
parmi huit propositions, de la
commission d'experts. «Tous les
projets possédaient des qualités
certaines, mais il a fallu mettre en
évidence celui qui répondait le
mieux à nos atten tes selon des cri-
tères d'intégration au site, de qua-
lités architecturales et d'économie
et de rationalité de la construc-
tion. Finalement, nous avons
désigné à l'unanimité l 'étude pré-
sentée par le bureau de Jean-
François Besse et de son collabo-
rateur Cédric Felley au Châble»,
commente Fabrice Franzetti ,
président du groupe d'experts.
Le projet retenu maîtrise la ques-
tion essentielle de la circulation
des skieurs et propose une
bonne organisation générale à
l'intérieur du bâtiment.

Trois parties
«Pour l 'instant, il ne s'agit encore
que d'un avant-projet qui va évo-

luer et se développer, sans pour

d'abord une salle principale de
cent vingt places intérieures et
trois cents sur la terrasse, avec ser-
vice à table afin d'améliorer l'of-
fre existante. Un espace VIP et un
ski-in, sorte de kiosque amélioré
où il sera possible d'accéder à une
restauration rapide sans déchaus-
ser ses skis, seront également
aménagés. «D'ici à 2003, le dossier
sera examiné puis mis à l'enquête.
Nous espérons pouvoir donner le
premier coup de pioche début
2004», conclut le président de la
commission bourgeoisiale.

PUBLICITE

LA CHAUX À VERBIER

Le restaurant prend forme

Votre spécialiste en
- homéopathie
- phytothérapie
- aromathérapie
- essences florales

du Dr Bach
- herboristerie
- spagyrie Phylak
'(àwT&&\ DROGUERIE
«grf B. CRETTEXs i
¦P̂yiTél. 027 722 
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M armer aearmer ae
Dix rosiers de Nax ont été offerts samedi à I

Les  
patients du service

de radio-oncologie, at-
teints pour la plupart
d'un cancer, ont à dis-
position un petit jardin

situé au cœur de l'hôpital régio-
nal de Sion-Hérens-Conthey. Ils
peuvent s'y détendre entre les
nombreuses séances de traite-
ment, souvent très éprouvantes.
Dès le retour des beaux jours, ils
auront le bonheur de voir fleurir
dix nouveaux rosiers mis en ter-
re samedi. Ces rosiers ont été of-
ferts par la Société de dévelop-
pement de Nax. Il ne s'agit pas
de n'importe quelle rose, mais
du célèbre églantier jaune qui
fait la fierté des habitants de
Nax.

La Rosa fœtida, il y a quel-
ques années encore, n'était con-
nue que de rares botanistes et sa
présence à Nax est toujours res-
tée une énigme. En attendant

Dominique Sierro, directeur de l'hôpital régional de Sion, a mis en terre l'un des dix rosiers de Nax. nf

d'en savoir davantage sur ce aujourd'hui les jardins et les re- «La rose arrête le temps, elle
mystérieux églantier, les gens de
Nax l'ont replanté et il fleurit

coins de nombreuses habita- fixe le souvenirs, elle incarne la
tions du village pureté, elle symbolise l'amour,

la mort, Testhétisme, la richesse,
le bien-être.» La vie en somme.
Ces quelques paroles de Jean-
Marc Biner, passionné par la
rose de Nax, résument parfaite-
ment le rôle de ces dix rosiers

plantés à l'hôpital . «7/5 apporte-
ront, on l'espère, de la joie et du
réconfort aux personnes mala-
des», a pour sa part relevé Pier-
re-André Bitz, président de la
SD de Nax. • Christine Sdimidt

¦ SION

NONAGÉNAIRE

Une même en or!

Octavie Bétrisey et ses trois trésors, Sven, Julie et Margaux. ni

¦ L'histoire d'Octavie Bétrisey, tés que durant quatre trop cour-
c'est tout un poème, mieux en-
core, une belle chanson. Même
Octavie, comme aiment l'appe-
ler ses proches, est une femme
passionnée. Elle célèbre aujour-
d'hui son nonantième anniver-
saire. En réalité, elle a déjà eu
droit à une belle fête samedi
dernier dans son village natal, à
Saint-Léonard , en présence de
toute sa famille et de nombreux
amis.

Née Gillioz, Octavie a plu-
sieurs passions. La première fut
Arthur , avec qui elle s'est mariée
en 1938 pour n'avoir malheu-
reusement du bonheur à ses cô-

PUBLICITÉ

tes années puisque Arthur est
appelé par le Seigneur en 1942.
De cette union est né François,
le fils unique, la deuxième pas-
sion d'Octavie.

Tout en chant
Entre deux coups de pioche
dans le jardin, la taille et la
vendange des vignes, Octavie
s'adonne à une autre passion.
Elle chante dans la chorale du
village, une activité qu'elle
vient tout juste d'arrêter. Mais
Octavie demeure une chanteu-
se hors pair, même si elle ne
prête plus sa voix à la chorale.
Quand elle ne reçoit pas la visi-
te de ses deux petites-filles et
de ses trois arrière-petits-en-
fants, Sven, Julie et Margaux,
dans sa maison familiale, mê-
me Octavie se rend au home
«pour remonter le moral des
pensionnaires», comme elle l'a
confié.

Bonne fête Octavie et bon
vent! ChS

Rappelons ici que toutes les
personnes souhaitant obtenir la
naturalisation valaisanne doi-
vent avant tout être en posses-
sion d'une bourgeoisie suisse.
Leur dossier est ensuite transmis
au Service cantonal des naturali-
sations puis à la commission
justice qui évalue le degrés d'in-
tégration des demandeurs, spé-
cialement en ce qui concerne

Dancing lK̂ u
Sion Hjyj|H

ouvert 7/7
Apéro-show

dès 17 h du lundi au vendredi¦ 

__

, ,

SOCIÉTÉ MÉDICALE DU VALAIS

Inquiétudes professionnelles

¦ CHAMOSON

¦ La Société médicale du Valais
a accueilli vingt nouveaux mem-
bres, conséquence indirecte de
la clause du besoin, la semaine
dernière lors de son assemblée
générale tenue à Sion.

Satisfaits par la procédure "n avis de droit a été de
choisie par le canton pour fixer "lande P^ les S0Clétes medica

le nombre de praticiens autori- les romandes-
ses, les médecins n'ont cepen-
dant pas dissimuler leurs préoc-
cupations quant au projet d'or-
donnance d'application qui, en député au Parlement valaisan, a

veau fast-food permettra égale- De plus, comme le veut la bibliothèque communale. C _S_B_H_HHHUH_Hi9HI

Valais, terre d'accueil
Huitante nouveaux Valaisans et Valaisannes

ont été officiellement naturalisés la semaine dernière à Sion.
¦ ls sont désormais Valaisans. leurs connaissances en français gnes), Pascale Ricchi QU, Ver- Maria Llor (E, Monthey), Serda

I
Les 41 personnes de natio-
nalité suisse provenant d'un

autre canton et les 39 étrangers
qui ont fait les démarches pour
devenir Valaisans ont été offi-
ciellement naturalisés jeudi der-
nier à Sion. Ils ont prêté serment
devant le conseiller d'Etat et
chef du Département cantonal
de l'économie, de la sécurité et
des institutions, Jean-René
Fournier.

constttuant des listes d attente,
les empêcherait de remettre leur
cabinet au collègue de leur
choix. Selon eux, cette ordon-
nance constitue une entrave à la
liberté de commerce.

Par ailleurs, Marc-Henri
Gauchat, président de la Société
médicale du Valais, également

ou en allemand, pour enfin être
soumis au Parlement valaisan.
Ces 80 naturalisations ont ainsi
été acceptées par les députés du
Grand Conseil lors de la session
de novembre.

Les Confédérés
devenus Valaisans
Bernadette Blom (VD, Mon-
they), Philippe Brodard (GE-
FR, Verbier), Claude Castagna

annonce son intention de se
porter candidat à la candidature
pour l'élection au Conseil na-
tional sur la liste du Parti radi-
cal-démocratique du Valais
(PRDV) car, selon lui, il est né-
cessaire que les professionnels
de la santé s'engagent au niveau
fédéral , les centres de décision
se trouvant à Berne.

La décision finale appar-
tiendra à l'Assemblée générale
du PRDV, le 15 mars prochain.

ChS/C

bier), Claude, Gilles et Yan
Walther (BE, Fully), Michel
Weissbrodt (NE-BE, Monthey),
Agnès Zawodnik Boudet (VD,
Vollèges), Grégoire et Maximi-
lien Zimmermann (AG, Mon-
they).

Les étrangers
devenus Valaisans
Gianna et Maria Acampora (I,
Monthey), Shin Ahmeti (RFY,
Vétroz) , Adeline et Isabelle
Amador (P, Collombey), Ariette
Couderc (F, Lens), Amélia Da
Moura (CV, Monthey), Joanna
Didier (F, Sion), Karine et Sa-
brina Dos Santos (P, Monthey),
Giuliano Fioletti (I , Fully), Ne-
nad Jovanovic (BA, Sierre),
Sokha Leng (K, Martigny) , Yo-
lande Leroy (F, Sion) , Sandra
Linares Vazquez (E, Monthey),

Médiation scolaire
Les médiateurs du collège de
la Planta présenteront un bi-
lan de leurs activités auprès
des élèves (gestion des con-
flits, difficultés scolaires, me-
sures d'accompagnement), de-
main à 20 h 30 à la bibliothè-
que du collège à la suite de
l'assemblée générale de l'APE.
Invitation aux intéressés.

¦ SION
Tic tac
Pour voter via l'intemet pour
la montre Sbarro d'Eric Varone
au Grand Prix d'horlogerie de
Genève, tapez www.world-
tempus.com

Un repas ensemble
Chaque dernier jeudi du mois,
l'Amicale des bénévoles de
Chamoson organise un repas
communauta ire dès 11 h 45
au foyer Pierre-Olivier à Cha-
moson. En cas de problème de
transport, appelez le numéro
027 306 16 26.

Milicevic (BA, Grâchen) , Natasa
Obradovic (RFY, Monthey), Ad-
mir Omerovic (BA, Monthey),
Britt Patriarche (F, Monthey),
Luca Puliafito (I, Sion) , Virginie
Ramaj (RFY, Monthey), Zaim
Salkovic (BA', Sion) , Léonore
Sanna (I, Collombey), Jean-
Louis Scenini (I, Collombey),
Anna Vallaro (I, Fully), Gilbert
Varga (GB, Grimisuat), Alfi
Weider (F, Albinen). ChS/C
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CONTHEY

Un McDonald's de
¦ Après Sion, Sierre et Marti-
gny, un quatrième McDonald's a
ouvert ses portes la semaine
dernière en Valais, dans la zone
industrielle de Conthey. Il peut
accueillir une septantaine de
convives à l'intérieur et huitante
sur la terrasse. Doté d'un terrain
de jeux pour les enfants, ce nou-

ment aux clients les plus pressés
d'être servis directement dans
leur véhicule.

Le restaurant de Conthey
embauche quelque trente-cinq
collaborateurs à temps plein et à
temps partiel, venant principale-
ment de la région.

l'es
hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey.

ployés qui oi
pour la plus qra

(FR , Chalais), Christian Griitter
(BE, Randa) , Raoul Jeanneret
(NE, Vouvry), André-Jacob
Kunz (BE, Fully), Stéphane
Maillard (FR, Monthey) , Jean-
Bernard Mani (BE, Monthey),
Gaël et Tangy Meyrat (BE,
Montana) , Jean-Maurice Mûh-
lemann (GE-BE, Martigny) ,
Willy Ottet (FR, Monthey) , Ber-
trand et Thierry Râtz (BE, Ba-

plus!
coutume à chaque ouverture
d'un nouveau McDo, la Fonda-
tion en faveur des enfants Ro-
nald McDonald remet un chè-
que à une association ou collec-
tivité œuvrant pour les enfants.
2500 francs seront ainsi versés à
la ludothèque de Plan-Conthey
et 2500 francs reviendront à la

>ir

'ei
isi
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Rôninnaloc ^
es bonnes adresses du Valais

& H. KUUILLbK b.A.,

Tél. 079 44911 43

R. GAY-CROSIER

Boutique AU CLAIR DE LA LUNE
Mode enfantine à prix sympa

RABAIS 30%
jusqu'au 28 novembre

Cap de Ville, Pré-Fleuri 2b, 1950 Sion.
www.au-clair-de-la-lune.ch

036-128584

u-clair-de-la-lune.ch Institut O.S.
. ... Pour votre bien-être

036-128584 Imesch Vins 1 sierre S.A. massage
vend sportif,

MENTAL - SPIRITUEL I barriques usagées re|axant
is vos problèmes. ** bon é'at

t
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Z ™\*Z àipl
r (3e passage ) et France Savioz
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_ ¦ ' , .. Tel. 027 321 16 91,
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*es d e n à i 9 h .

„•_- ,--,•._._„ »¦• *•"'4» '<"»• Tél. 079 458 45 19.036-128694 036-129033 036-125519

WWW.SUbaru.ch Importateur: SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwll. téléphone: 062/788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 230. MultiLease SA: tél. 021/631 24 30 Prix nets, TVA de 7,6% incl

a Martigny
informent les familles (

que Monsieur Henri Coquoz =̂<0plus d'activité de pompes funèbres r
auprès de notre entreprise. -̂u~f

www.-jV^iJfMa&.ch

La Direction

036-126103

[ Au point veri
Maigrir oui... à condition

de ne pas faire n'importe quoi

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

036-125536

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

036-114865

A vendre

Ford Focus Ghia
turbo diesel
toutes options, GPS,
01.2001,40 000 km,
Fr. 28 000.-.
Tél. 027 722 56 46,
tél. 079 323 59 46.

036-12804il

Messageries
du Rhône

PHYSIQUE - MENTAL - SPIRITUEL

Je résous vos problèmes.

Lun 9 h -12 h, 14 h -18 h.

Tél. 079 348 94 78.
036-128694

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX
Vous prendre seul(e) en main, c'est bien, mais combien de fois

avez-vous essayé? Si nous vous prenons en main, ce sera une fois
pour toutes car nous vous apprendrons à rester mince

et en forme sans vous priver.
Nous le prouvons depuis près de 20 ans, PERDEZ

10 KILOS EN 42 JOURS

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

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

036-128870

Land Rover
Freelander

11.1999, 50 000 km, climatisation,
crochet remorquage, vitres électriques,

pare-buffle, etc.
Fr. 23 000 — à discuter

tél. 079 417 20 42.
036-126003

Ford Sierra
Cosworth 4 x 4

édition limitée 1993, 270 CV, calandre RS,
jantes OZ, cuir Recaro, climatisation,

Fr. 13 000.-. Tél. 079 232 64 74.
022-551683

http://www.subaru.ch
http://www.au-dair-de-la-lune.ch


Les papilles font de la résistance
Un fabuleux podium valaisan de trois dames et d'un redoutable dégustateur.

Les  
papilles féminines 1§ depuis 1994 de Dominique Pa-

sont-elles supérieures f -__J Résultats pi-Uoud qui frôle pour la
à celles des hommes? W deuxième fois le sacre suprê-
Tout porte à le croire ¦*-./">•(¦> m Combiné général • me. Sa consécration ne saurait
au vu des résultats du K fr^" «*\ j 1. Régine Duc-Pont , Plan-Con- tarder. L'événement c'est en-

; concours «Goûtons nos P^^^^  ̂ _à_fe_fe__.__ WË"u $ *¦*._¦ they. Papilles d'or 2002; 2. core les deux Valaisannes Ma-
rnes»! Régine Duc-Pont , ¦¦_¦ ^^. ^^^m\\ •"*"' I Dominique Papilloud , Erde- rie Duc-Rey et Valérie Frontini
n-Conthey, a été sacrée «Pa- m*- .JA ^L\\ Am I Conthey, ^- Marie Duc_ Rey/ qui sont venues au concours il
es d'or 2002», suivie au IJÉÊ Àm ff^  ̂ fcfeti *¦ Amm I p 'an "Cont *iey et Valérie ^m- Y a peu et qui figurent cette an-
rxième rang par Dominique T"*l fi> fc»ïJRB AWmt I t 'n '1 S'erre; 4' Jean"f:ran Ç0's née sur Ie podium. Cette action
.illoud, Erde-Conthey, et au K'̂ r ^ -̂SBP P» ^^^ ^5 I ^u"D''er' Mont-sur-Rolle ; 5. promotionnelle de l'OPAV con-
isième 'rang ex aequo de Ma- KL '̂ ST ** • Î ^WlWrl ti ' Pierre Farq uet, Vétroz; 6. Va- naît un retentissement extraor-
Duc-Rey, Plan-Conthey, et ! ^-W - Y >  ^ "W 11 f \ <fl |̂ 

érie Bêcher , Grancy; 7. Liliane dinaire. Les concurrents de
Valérie 'Frontini, Sierre. Ce - , ^  ̂

'» J  ̂
~
/ ^  rB9T' ̂ T' *{  ̂,DUC ' Suisse romande sont t0UJ0Urs

.. ... l :n "31 / ,  \ féT \\ S J t \  Conthey; 9. CarOle DeSClOUX, nluc nnmhrmiv ot oaonpnt rf.

Ile concours «Goûtons nos Wy* f ^ l  ¦*¦*- Wàf $ I they, Papilles d or 2002; 2. core les deux Valaisannes Ma-
gouttes»! Régine Duc-Pont , ¦¦_¦ ^^. ^^^m\\ •"*"' I Dominique Papilloud , Erde- rie Duc-Rey et Valérie Frontini
Plan-Conthey, a été sacrée «Pa-  ̂

JE I Conthey, 3. Marie Duc-Rey, qui sont venues au concours il
pilles d'or 2002», suivie au JM MF P̂H *W_J ÀW I p lan "Contney et Valérie Fron " Y a Peu et qui figurent cette an-
deuxième rang par Dominique V *̂*ï g! p ^Wm Ê̂ Aw\ I t 'n '1 S'erre; 4' Jean"f:ran Ç0's née sur le podium. Cette action
Papilloud , Erde-Conthey, et au W ' ' ^ '̂ê IM J r W   ̂

I Quiblier , Mont-sur-Rolle ; 5. promotionnelle de l'OPAV con-
troisième rang ex aequo de Ma- ' S ĵ ** fc iBWPIl 11 Pierre Farq uet, Vétroz; 6 Va- naît un retentissement extraor-
rie Duc-Rey, Plan-Conthey, et |fe ! ^-W d k̂ "̂ ZW ',! T î M \Ŵ  „ ' o^'' n dinaire - Les concurrents de
de Valérie Frontini, Sierre. Ce -, , ^  ̂

'» J  ̂  ̂V, ^gger , Veyras; 8 Yves Duc, suisse romande sont toujours
quatuor possède les meilleures , / / > A  ̂ .- \ &M f̂ m fn^S

n?' Plus nombreux et g3̂ 1" ré"
papilles du Valais au classement I k  ̂  ̂i. Al X< ^ De ley FR). 10. Bernard De- gulièrement les premières pla-
général toutes catégories. / I '3*̂  

naz , Luxry. ces dans les diverses catégories.
La remise des prix et dis- V M,' 

 ̂
Marcel Rauch, vice-prési-

tinctions s'est déroulée au châ- ^r* ÂmWLwZmÊ \ 'Btej Ĵ'( jR Combiné général dent de la commune, a présen-
teau de Villa. Georges Zufferey, m ^*"V_r_èJ_É f*  ̂ \ UVtf'SÉti Papilles d'or té les grandes lignes de I'éco-
président du concours , a soidi- 1̂ ÏÏÉ__| r " , -jJ-JB ¦ 1 François Mar quis Oron-le- nomie viticole sierroise et sou-
ple la quaUté des canclidat(e)s et j |iy M ' j J châtei- 2 Nicolas Gapany,  ̂ ^

ue le concours de
surtout la première victoire va- VI Sj on; 3 Richard Blanc , Coi- l'OPAV se mariait bien avec
laisanne chez les dames. Il_i-H_H _ _̂ _̂B ¦ ' à^̂ ^̂ ^m â. I ¦¦m B-.-wv . ~. ^H lombey; 4. Christian Dénériaz , notre culture. Enfin , samedi

Régine Duc-Pont, la nou- Les champions 2002, de gauche à droite: Valérie Frontini, Régine Duc-Pont, Dominique Papilloud, Lutry; 5. Roland Favre, Vétroz. était un jour d'anniversaire
velle «Papilles d'on>, a débuté Marie ouc-Rey m Pour le Président Georges Zuf-
dans ce concours en 2001 à ferey qui fêtait quatre fois vingt
Sion-Expo mais a été empêchée ans. Cet homme d'un dévoue-
de participer aux épreuves de la après deux concours, elle poin- a fait exploser son talent de dé- roirs et lre ex aequo aux spécia- Concours retentissant ment inlassable a été félicité
Foire du Valais. «Elle s'est bien tait au deuxième rang ex aequo gustatrice en se classant 7e au lités rouges», souligne Arthur- On ne saurait passer sous si- par tous les lauréats présents.
rattrapée en 2002, puisque, avant la Foire du Valais où elle fendant des régions et des ter^ Félix Zuber, membre du comité, lence le remarquable parcours Charly-G. Arbellay

GALA DE BIENFAISANCE CRYPTOGRAPHIE QUANTIQUE

«Une soirée formidable» Une technique révolutionnaire
¦ Pour la deuxième année de \\WBÊ\WRA\̂L^m\\ '̂m\̂ kmm\\\W^mm9mmm̂ mm\m»mmmm Â\fm\\ * Lors du 7e 

symposium 
de 

la
suite, la Table ronde Sion 21 a fefc^  ̂ Société valaisanne de physique
organisé sur le Haut-Plateau, en If ŵ ^^^™collaboration avec l'association _H_h-_Eia JLmWC' est l'histoire d'un mec, un _$ÉJ_P_Bdîner-spectacle suivi d'une tom-
bola dotée d'une table de prix à
faire rêver. Grâce au soutien de
nombreux sponsors, le montant BR
récolté pourra être intégrale- \M\\ Wment reversé à deux œuvres ca- MH _¦
ritatives: IMC Valais (infirmes f i
moteurs cérébraux) et les Restos m ' 
du cœur. __W , ~ 'J ' '

Au terme de cette soirée,
Michel Jeanbourquin, président y
d'IMC Valais, remarquait: «Si
seulement deux personnes de la |k ,j ' mt M
salle repartent en se disant que M ̂ ^_ m
la prochaine fois qu 'elles verront f ^ ¦
une personne handicapée, elles 9 *m\\)
iront à sa rencontre et lui ten- 'Wl- î
dront la main, alors, cette soirée
aura été formidable.» Michel Jeanbourquin: «Tendez la main à un handicapé et il vous

donnera tellement en retour que vous ne l'oublierez jamais.» nf
Le coup d'envoi
Aussi brillante qu'elle fût , cette C'est sur leurs épaules que re- cun pourra donner selon ses
soirée n'était que le prélude à pose maintenant la responsa- moyens. «L'idée est de permet-
une série de concerts qui se- bilité d'organiser une série de tre à tout le monde de venir»,
ront donnés en faveur des deux concerts commençant à Sion poursuit Donato Villani. «L'ob-
institutions. «Le travail de la le 29 novembre, puis à Mon- jectif est de faire connaître ces
Table ronde était d'organiser le they, Crans et Martigny pour personnes défavorisées dont le
dîner-spectacle, et nous, nous se terminer à Sierre le 6 dé- handicap ou la situation maté-
prenons le relais ensuite», con- cembre. L'entrée à ces con- rlelle a trop souvent tendance à
fie Donato Villani de l'associa- certs est gratuite et il y aura en faire des marginaux.»
tion C'est l'histoire d'un mec. une collecte à la sortie où cha- Patrick de Morlan

PUBLICITÉ . Wmmmmm f̂m mmm\mmammmmmmmmmmM

f̂l ^8 ^P ¦ SAINTE-CATHERINE
M4I ||5iBrï ¦¦ WÊ Activités des aînés

H MSUA BéIU M _¦_¦¦_¦ '-ors du de 'aSainte-Catherine, les aînés
^E-H «-.ipirnk tipndrnnt un <;tanrl IP

ll_3_^l llïï l 'unc" ^ !'avenue Général-Gui-
—̂3 m̂mmmmW m A ^ W i^ ^Mj M W W  san 

pour 

la 
vente 

de chausset-
P̂  

tes et 
d'autres travaux.

Le mardi, dès 11 h 30, aura
lieu un repas sous la tente
avec tombola et animation.

«La brèche fiscale, la taxation annuelle.» . __ ,..,*..„_ .-._, . «.„. , _, , ^. ,. ._ ¦ GENÈVE/VALAISPour en savoir plus, rendez-vous le mardi 26 novembre
2002 de 16h00 à 18h00 sur le Forum online UBS-Nouvelliste '*rix Lettres frontière
à l'adresse suivante : Le.P.'* ,Lettres f™®** 2°02

a ete décerné a Hubert Minga-
relli pour La beauté des lou-
tres et à Noëlle Revaz pour

_*!_* TTR C Rapport aux bêtes.
www.lenouvelliste.ch 0^® UDu

_. Sierre, le physicien Grégoire
Rib ordy a présenté une techni-
que de cryptographie qui per-
met de résoudre les problèmes
liés à l'échange d'une clé de
cryptage contenue dans un
message. Interview.

Docteur, quel est l'avanta-
ge de la cryptographie quanti-
que?

La cryptographie quantique
est une technique révolution-
naire permettant de s'affranchir
du problème de la distribution
.--J .-'--- I****» .-.1 .-. 1 /- . *./ -, *-J_^ r iifilirirt-firt-nuc itt (_ie luis uc 1 uuuaauuii -mf X >̂*
d'algorithmes de chiffrement. f&Sf :/ ~f  I ' UElle exploite un des principes
fondamentaux de la physique
quantique, à savoir qu'il n'est Grégoire Ribordy: «La cryptographie quantique est une technique
pas possible d'observer un sys- révolutionnaire dans la transmission de clés de chiff rement. » nf

tème quantique sans le pertur-
ber, garantissant ainsi la sécuri- tion. Après l'échange d'une se- A des gens qui ont besoin
té de l'échange d'une clé qui quence de bits, l'expéditeur et d'une haute sécurité. Nous
peut être interceptée sans subir le destinataire vérifient qu 'elle avons identifié trois types d'uti-
de perturbation. ne contient pas d'erreur, de lisateurs. Les gouvernements,

Pouvez-vous définir son manière à valider la confiden- pour la sécurisation des don-
principe? ualité de la clé' Elle Peut ensui- nées entre différents bâtiments,

En cryptographie quanti- te être utilisée avec des algo- l'armée, pour la sécurisation
que, des impulsions ne conte- rithmes de chiffrement conven- entre différentes bases, et enfin
nant qu'un seul et unique pho- tionnels. Dans ce sens, «distri- des entreprises qui ont besoin
ton sont utilisées pour buti°n quantique de clé» de protéger leurs données, ban-
transmettre un bit. Elles consti- constitue une meilleure appel- qUes ou industries pharmaceu-
tuent un système quantique et 'at^on Pour cette technique. tiques. D'une façon générale,
leur interception par un adver- A quels utilisateurs toutes les grandes sociétés qui
saire entraînera leur modifica- s'adresse cette technique? traitent de l'information. PdM

L'espace au paranormal Newton
¦ Le symposium s'est termi- dans les cordes j M

année, la SVP attribuait un prix
de 1000 frahcs au meilleur tra-
vail de diplôme en physique fe*.
réalisé par un étudiant valaisan. VM

Le lauréat est Tristan Maillard 
^

Ê
d'Orsières pour sa recherche sur
les possibles corrections à la loi V
de Newton. j  1

I S' W

http://www.lenouvelliste.ch


18 Le Nouvelliste „, VAL-MI »J

M

arie rsagnouu esi
Genevoise (en-
fance genevoise,
études eenevoi-

sa grana-mere seaunoise. La mTmjeune femme passai t dans notre |_É__L
canton toutes ses vacances de
«nnmmpQ dp tprrpw rpnHpnt \n.

sociologique était pour moi un Br*"-
retour aux sources, un devoir de i w H HSr

Pas si prof ar
Une sociologue a voulu savoir quelle était la part de religieux dans

W ses, travail gene-
vois, domicile genevois). Mais | ç »J|
son origine est valaisanne, par B_^^^^

site aux cousins et à la grand- BHMIMHpBMM|
maman. C'est pour aller en Va- ,  ̂ '<
lais qu'elle a pris le train toute * ^seule pour la première fois , à ¦_£ • "' . .. S ÈmXT ^mf è
l'âge de 14 ans. Sa première jÉp*Af-. XW ^r̂ f î M  jS" 9 V Jff SmWSainte-Catherine , Marie l' a vé- D*4*-̂ ! V 

W> 
% m ç ÂmW É̂ÊêL' l_Kk_Aeue à 8 ans , déguisée. «La dé- RP"̂ TWf yj  Ék ¦ j  ytâ ^P-

marche globale de mon travail jyL ¦__M mm a Hl

mémoire», dit Marie Bagnoud. ¦. IB v̂v MfPVV/JHnlIBH^'̂ rt/'ÀS vËLInterviews par -14°C "/, j ^W 'V' ^™l|ji* '*¦¦*
Elle a voulu savoir comment se
partagent le religieux et le pro- Malgré les apparences, il est une bonne part de religieux dans la tradition de la Sainte-Catherine. nf
fane en Valais. La Foire Sainte-
Catherine fournissait pour elle l'autre, les gens se rappelaient *£$j vie, à l'âge de 18 ans. Lors-
et pour son directeur de mé- d'elle. 

^A./V qu'on lui a trancné la tête-
moire, Bernard Crettaz, un ex- Bj c'est du lait qui a coulé de sa
cellent terrain d'étude. Un la- Patronne ; blessure. Depuis, elle est la
boratoire grandeur nature de des filles à marier |̂  ̂

sainte patronne 
des 

filles à
quatre jours dans toute une vil- De toutes les informations ré- marier. Et aussi celle de la ville
le. Alors l'étudiante en sociolo- coltées, il a fallu conclure quel- de Sierre...
gie qu'elle était a bravé le froid que chose. «J 'avais la sensation
et payé de sa personne pour que si ça s'était appelé Saint- Retour de la messe?
enquêter sur la foire. De 1995 à Autre Chose, ça n'aurait pas été «La Sainte-Catherine a gardé
1999, du vendredi au mardi, el- pareil», constate Marie Ba- son image de marque religieu-
le a écume la fête de long en gnoud. «Si les gens s'en sou- I se, mais la fête n'a p lus rien à
large, interviewant les organi- viennent si bien, c'est que c'est voir avec cela. Mais je suis sûre
sateurs, la police, les visiteurs, lié à un sentiment profondé- que ça va revenir», prophétise
les Catherinettes et les expo- ment religieux, puisque la spi- la sociologue. Il fut un temps
sants. «J 'ennuyais des gens qui ritualisé fait partie de la nature S& ¦" • yg Pas si lointain où la messe
montaient leurs stands bien humaine, comme les saisons.» était célébrée sous la tente qui
avant le lever du jour, par bainte Catherine est une mar- *̂ ^^»WW^^M-<-**̂ ^^^ M̂ accompagne la îone, a la place con
-14°C. Ils se montraient néon- tyre d'Alexandrie (IVe siècle), Marie Bagnoud a consacré son de l'Europe. Mais le bruit de troc
moins très disponibles», se qui a oeuvré à convertir les mémoire de sociologie à la f oi- kermesse qui y régnait indis- ph.
souvient-elle. D'une année à païens. Et qui a payé cela de sa re. nf posait le curé, qui refusa dès tra-c

TUNNEL CFF À LOÈCHE PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO

Coup de mine Le monolithe de Je<a la double voie pourrait servir de à
¦ L'idée n'est pas neuve à Na-
ters. «Elle a déjà germé il y a

B un an», nous confiait la prési-
.: _ , _ ¦ ' ' dente Edith Nanzer. «A l'épo-

que cependant, le Monolithe de
*&ËSBi _8_9_^_^_ lean Nouvel à Moral nous

^& ^S_ ŷ avait semblé hors de prix.»
3: f  jk\ \k Mais la donne a changé.

W-f JE La propriétaire, Nussli Spécial -r.
M Events, a reçu une offre de L_-

400 000 francs de la part d'un
r< entrepreneur allemand. Ceciiucjj ieiieui .uienuuiu. i_.e

n'est pas assez, mais le tarif
devrait demeurer au-dessous
du million, pour une construc-
tion qui avait coûté 22 millions
de francs. «A ces conditions,

'officier dans de telles rine, est bricolé et a évolué,
ions. On parle de rein- Mais peu importe ce qu'il est
:e cette messe. Certes, le devenu. L'essentiel, c'est que
mène religieux, dans la la tradition a perduré.
)n de la Sainte-Cathe- Sonia Matter

n Nouvel
ntre d'accueil

nous sommes ouverts a toutes
propositions», concluait Mme
Nanzer. «Nous devons encore¦̂ ¦¦-^^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^¦•¦¦•¦¦¦¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ M en discuter. Le Conseil commtt-

Le tunnel de la double voie CFF au débouché de la gare de Loèche. ml n'a P"s encore été averti » ÏL r?_s^^.-w,- gL—BÈSÉ^̂ B^MMÎ ^J
nf La direction d'Expo.02 et la fir- f * ¥

me Nussli doivent recevoir si»' £*.j
¦ Seize mois après le perce- banquettes. L'année prochaine, 1 offre avant demam. .ËmmWÊWAtmWEf âMsÈMÊM, __..*.
ment de la galerie pilote du tun- les ingénieurs construiront la Ce week-end, entre Brigue L'architecte Elias Balzani et son premier jet du Monolithe à Naters. Le cube de Jean Nouvel se reflète-
nel de Loèche, la creuse en plei- deuxième voie dans la zone de et Naters, les choses se sont rait dans un étang. ni
ne section est terminée. Elle a Salquenen et dans les tunnels, accélérées. Les membres du
été exécutée à l'explosif. Le der- tout comme les caténaires, les comité d'initiative avec Peter d'Expo.02 Franz Steinegger. centre d'accueil du Patrimoine mesure 34 mètres sur 34, pour
nier coup de mine a eu lieu jeu- câbles, l'éclairage, les signaux, la Bodenmann, l'hôtelier de Rie- Les deux montagnards du Va- Unesco d'Aletsch, pour 10,5 34 mètres de hauteur. Il abri-
di passé. sécurité, etc. L'érection de la deralp Art Furrer, l'ancien pré- lais et d'Uri devraient se com- millions. La Confédération et terait l'aire d'accueil du centre

Le tunnel de Loèche est nouvelle gare de Loèche est pré- sident du Conseil national prendre... le canton lui ont assuré 10 Unesco, le musée de la Garde
lnnp H P unn mi-MTP<; î P Hpii-viè vue pour le printemps prochain. Paul Schmidhalter, le proprié- millions de francs pour 2003. suisse à Rome, un centre de
me tunnel sous Varone mesure L'ouverture du tronçon à double taire des bains de Brigerbad Elias Balzani a déjà réalisé Si le prix du rachat du dialogue et, éventuellement, le
2800 mètres ' vo^e ^e Salquenen à Loèche se Hans Kalbermatten et l'archi- un début de maquette. Le Mo- Monolithe reste en dessous du futur centre d'information de

déroulera le 5 novembre 2004. Il tecte Elias Balzani ont utilisé nolithe trônerait au centre du million de francs , Elias Balzani la future NLFA. «Powr Aletsch
Désormais, les deux tun- coûtera 250 millions de francs. » leurs carnets d'adresses. L'an- dernier grand espace vide de estime qu'il est possible de ce serait idéal, concluait Elias

nels, le viaduc sur la Dala et le Nous respectons les délais et les cien président du Parti socia- Naters, «l'aire Gertschen», ra- l'acquérir, de le transporter et Balzani. car le Monolithe de
pont sur le Rhône qui mène à la coûfs», a conclu le chef du pro- liste Peter Bodenmann a télé- chetée par la commune. C'est de le remonter à Naters pour Jean Nouvel est devenu l'un des
gare de Loèche sont terminés. Il jet pour les CFF Eric Pointet. phoné à l'ancien président du à cet endroit que la commune environ 2,5 millions. bâtiments les p lus célèbres de
reste maintenant à terminer les PC Parti radical et président a déjà décidé de construire le Le cube de Jean Nouvel la p lanète.» PC

Lundi 25 novembre 2002

e
untê Catru



Une victoire essentielle
Vainqueur de Vaduz à Tourbillon (3-1), Sion a franchi une étape importante

vers le tour de promotion-relégation. Une grosse performance collective.

m*m\\\mmm%± m [ Wm\Wmmm\

m\m

»C! li ĵf ^ __**

L'arbitre fait signe de continuer. Sanou poursuivra son action. Le Sédunois inscrira même l'un des plus beaux buts de la saison. mamin

S

ion a reconquis son Michaël Stocklasa après dix nateurs. Le Burkinabé a inven- cal. «On m'a donné tout de sui- Tcheutchoua-Kaissi a affiché
destin. Sa victoire minutes de jeu, l'égalisation de té le but de l'année après une te les médicaments nécessaires, une grosse présence. Le reve-
contre Vaduz l'a pro- Fryand trente-sept secondes remise de Perdichizzi dans la Ce sera tout bon pour mercre- nant Sarni a effacé son entrée
puisé dans le peloton après l'ouverture du score par surface de réparation. Contrô- di.» Sa présence est vitale pour manquée contre Lugano. Deux
des qualifiés pour le le visiteur, un but venu d'ail- le, ballon lobé au-dessus de la formation valaisanne. Un mois de doute avant un retour

tour de promotion-relégation. leurs signé Sanou et synonyme son défenseur et fouetté de vo- dribble offensif de Sanou a convaincant. «Je savais que je
Fryand, Sanou et Kaissi ont ré- d'avantage ont mis les Valai- lée dans le coin gauche de la j ?™6 f1

 ̂
seul *u 

bu
t avant pouvais revenir»,, lançait-il

pondu à Martin Stocklasa dans sans sur la bonne orbite. Celle cage défendue par Silva, ce pe- l expulsion de Stocklasa, 1 atta- après sa convaincante presta-
une rencontre équilibrée. A désirée par un groupe solide et tit bijou a donné un avantage q^t 

de Poche a réussi le ser- tion. «J ai paye mes cinq mois
deux journées de la fin du tour solidaire Sion a été parfait col- décisif aux Valaisans. La joie de Tv^î L ^L Tu TrZ^T^TnlirT'i,._ _ _ ._. , , _ . r , ,, __. ,, . • , ' , de 1 égalisation en gagnant un no. Cela ma tait reagir. J aiqualificatif , avec un match en lecttvement contre un adver- 1 attaquant sédunois de poche duel a

e
érien avant ^outer un mmM sml> 

J et%n lmretard a rattraper à Wohlen saire aussi tenace que parfaite- durait un quart d heure. Le but extraordinaire. Merci des entraînements.» Cet effortmercredi, le sort printanier des ment organisé. Le retour à la temps de céder face aux cram- «wil». supplémentaire doit amener
Sédunois s'accroche à leurs compétition est réussi après pes et sous les coups. «Après les sédunois dans le tour de
crampons. Trois éléments clés trois semaines sans jouer. ma blessure, je n'avais pas le Défense impeccable promotion-relégation. Chaque
ont placé le groupe de Boubou soujfle pour nonante minutes», A l'autre extrémité du terrain, Sédunois a donné ce plus con-
Richard dans cette situation fa- Sanou rasssure rassurait-il en quittant les la défense sédunoise a été im- tre Vaduz. Trois étapes sont à
vorable. L'expulsion sévère de Wilfried Sanou a joué les déto- soins de l'encadrement médi- peccable. L'inédit trio Sarni- franchir. Stéphane Fournier

¦ Boubou Richard (entraîneur ¦ Jamel Kaissi (joueur du FC
du FC Sion): «Je félicite tous les Sion): «Marquer mon premier but à mQ
joueurs pour cette victoire contre une Tourbillon est magnifique. Et devant ¦PH.J i
équipe très difficile à manier. tant de monde. ^m El

che après un début de match où nous étaient les éléments décisifs pour faire lfiJ-% ___jS_7 1avons été mis sous pression. \a différence contre cette équipe expé-
Nous avons logiquement man- rimentée. mk

sans compétition. Un manque d'idées quJ ŝ  ̂f%J£ -^*
également. Jai demande a la mi- ,

fe
._ 

m cmfmcQ avec —, ,,
temps aux joueurs de se bouger da- 

^̂ et Sarni >> SF Kaissi: premier but! mamin
vantage.

Sanou marque un but phénomé- PUBLICITé 
nal. Cette victoire nous donne une _Ma_aaaa_M__i_H_^_Bi_^_^_i--H-BaH-_HMMaaMnH_Hi
chance de plus pour la qualification.» Venez
¦ Martin Fryand (joueur du FC découvrir
Sion): «Vaduz était certainement plus -̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ Kîfrais que nous au départ, mieux en CHÔZ ——
jambes aussi puisqu'ils ont joué.
Quand la fatigue a fait son œuvre, "®"* ¦
nous avons bien maîtrisé les événe- rimjwors ¦

Mon but est tombé à un mo- spacieux \
ment idéal. J'ai regardé l'horloge -_, ^^3après le but de Vaduz et je me suis de mm*m\i ±"~ 1 ̂mWÊWm̂j
dit «il faut réagir avant la mi-temps». . - » u _-̂ ^p  ̂

' CZ
Trouver / é quilibre entre jouer vite et
poser le jeu n'a pas été facile en se-
conde période.»

- '¦̂ --v

T -̂wA^f m X

a répondu du tac au tac à l'ouverture du score adverse, mamin
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Buts: 6e Barijho 1 -0. 41 e Tararache 75e tete de Bleli sur le Poteau-
2-0. 86e Barijho 3-0. „ Yminn Rnu_ ..,

^̂ ¦EEa™̂ ™̂ LNA: Servette respire! "i1il1tl1illiiiftl
B 

Neuchâtel Xamax (2) Notes: Wil sans Naldo (suspendu), Be- | I MA
Zurich * (2. ne^' Morc'e*<1-1 et Zellweger (blessés). mamamamamamamamamamammamamamamamamamammamamam^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

i-lil/,**%
Lucerne sans Rota (suspendu), Arrué, ¦ VonHroHiMaladière. 5200 spectateurs. Arbitre: Hodel, Monteiro, Enrique et Mehmeti venurem

Petignat. (blessés). Bâle - Thoune 3-
Buts: 8e von Bergen (autogoal) 0-1. CamoHi
34e Akale 0-2. 38e Rey 1-2. 43e Rey Q Aarau (0) *_Bta.»rf_«
2-2 ES • * * Grasshopper - Delémont 3-
Notes: Xamax sans Wittl (suspendu) E"Servette W 

J 
NE Xamax - Zurich 2-

et Tsawa (blessé). Zurich sans Quentin Briigglifeld. 3450 spectateurs. Arbitre: Dim anche
(suspendu), Kônig, Pallas et Tarone Etter. .-- . ç
(blessés). 83e expulsion de Jeanneret Buts: 15e Obradovic 0-1. 24e Frei 0-2. ™.rau. " bervette °"
(2e carton jaune) ,82e Frei 0-3. ï"1 ' T™ c • ? r n ?"
„ Notes: Aarau sans Baldassarri et Pape Young Boys - Saint-Gall 1-
*¦ GrasshoDDer 12) n:— «- I -,,A _\ C «.„ --_, c ¦_. mk., _ .
H. 

, .;;... ... * . . L/iup vuic-a-ae--,/, jeiveiLe idli-s ruuiiiief ,
Delémont (0) Senderos , Sanou, Kader et Vanetta K̂ A-V ""

Hardturm. 3600 spectateurs. Arbitre: <blesse
c
s>- ?* tè£ de 

t
Frei ?ur le

f P°"
? t teau. 55e tir de Chassot sur le poteau. *m7m£3Ê 4 'BA.-.

2-0 86e Barijho 3-0 «Young Boys (1) fc^B̂ H(kNotes: GC sans Baturina, Hodel und E3 3 ¦W^WCJ*- ^¦-̂ ^¦¦¦¦¦-•'''''''''-•¦̂ ¦¦¦"•,

Zanni (blessés). Delémont sans Ben- ¦_¦ Saint-Gall (0) ..
son (suspendu), Ojong, Kebé, Parra, Neufeld. 8000 spectateurs. Arbitre: -̂ l̂ -VaInguscio et Sahin (blessés). 100e Bertolini N.̂ \w
match de LNA de Bui. Buts: 43e Berisha :.Q 60e A,ex - ,_.,

B
W II /g-, 62e Rochat (autogoal) 1-2. __^_^_f l_H_fe_

;••; Notes: YB sans Disler et Denicolà JE $fc> ^O
Luceme (1> (blessés). Saint-Gall sans Winkler et i|r ^p /

Bergholz. 3900 spectateurs. Arbitre: Hejduk (suspendus), Gane, Oberli, Co- m M /
-N nln. larinn at laïrn ("hlocc-âcV Hohi itc on ÉxA.-'UMII. IUWIIV «->• '""V \wn.JJi-jy, uwuuu i_,n LltUC pal Cl IIIICJCJ (JCliailJQUUI I

Buts: 44e Malacame 0- 1. 64e Lustri- LNA de Daniel Senn. 12e but d'Alex fW
neliî 1-1.75e Lustrinellî 2-1. annulé (hors-jeu). Sl wL 1re l lfîllF

K l̂ f̂cTCErflffiEIiyrB I à tM WT W * Samedi
¦̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂^̂̂ ^̂̂^̂ B il |L j tmm Grd-Lancy - Stade Nyonnais

Wr éX t\ m*^*****-.JmW 
Malley - Meyrin 1-1

H 

Kriens (1) Fryand 1-1 . 58e Sanou 2-1. 79e Kaissi ~"v':0m\ I llnJi f>% SB Chênois - Servette M21 1-0
,„) * ,. ,n 3-1. WkWmWLtm'

9 n!l U A fl 1% _« MË Bex - St. Une-Ouchy 0-0
Wohlen < 0' Note: 10e expulsion de Michael ^*Vf I 

Bulle - Fribourg 0-1
Kleinfeld. 1100 spectateurs. Arbitre: Stocklasa -(Vaduz, faute de dernier re- DimancheZimmermann. cours). • ¦ tLM I
Buts: 40e Renggli 1-0. 50e Renggli „ ? rs ..ey 

• ¦
2-0. 69e Melina 3-0. 78e Piu 3-1.82e D Baden (1) Baulmes - Martigny renvoyé
ri,,rf/,„ -j -> E3> j.- -Aii «. Echallens - Et. Carouge renvoyéClayton 3-2. «Concordia Baie (0) '
Note: 43e expulsion d'Egli (Kriens, 2e . ,_„ A ,.. .. "•'. Classement
auDrtkcDmonri EsP- 35° spectateurs. Arbitre: Von Ka- *IMWB ™II
avertissement). 

 ̂

-, 
Meyrin 17 13 2 2 46-15 41

Bute: 3e Freitas 1-0. 49e Grubesic 1-1. „ . , L , . , . , , 2. Servette M21 17 9 2 6 24-15 29

B 

Lugano (1) 57e Peco (penalty) 1-2 Frei> Lombardo et Servette respirent. Ils viennent de remporter leur première victoire de la saison à 3 Bex 17 8 4 5 37 23 28
Schaffhouse (ï) 

wjnterthour J 
''eXté"eUr' faœ à AaraU ' Tr°'S P°lntS PKSClUe Ŵ ^S. keys.one 4 Bulle 17 S' 3 6 34-28 27

Cornaredo. 1313 spectateurs. Arbitre: M intert °Ur 
- -  ^̂ ^̂^̂^̂ —-B-——^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — 

5. Echallens 16 8 2 6 35-27 26
Bern0|d U Lausanne (0) 6. Naters 17 7 4 6 29-22 25
Buts: 1 re Dos Santos 0-1. 44e Brunner Schutzenwiese. 320 spectateurs. Arbi- 7. Fribourg 17 7 4 6 33-34 25
1-1 75e Herrera foenaltvl 2-1 tre' Kiever 8. Malley 16 7 2 7 25-29 23
Note: 37e tir sur le poteau d'Herrera Buts: 54e Contini 0-1. 8e Reiger 1-1. Juniors A 1" degré, gr. 1 Juniors B1- degré, gr. 1 Coupe^laisanne juniorsB 

9. Et. Carouge 
16 

5 5 6 32-27 20
(Luqano) Notes: 83e tir sur le poteau de Carlo Saint-Gingolph H.-L. - Steg 11-1 US Ayent-A. - Naters 2 0-3 Huitièmes de finale 10. Baulmes 16 5 5 6 24-29 20

(W). 85e tête sur le poteau de Port- Sion 2 - Naters 2 3-0 Hérens - Leuk-Susten 3-6 11 - Chênois 16 6 2 8 19-27 20
mann (L) Conthey - Sion 2 0-1 Juniors C1" degré, gr. 1 Sion - Saint-Maurice 1-4 12. Grand-Lancy 17 6 2 9 28-39 20

B 
Sion (1) Naters 2 - Conthey 1-10 Sierre région - Châteauneuf 2-1 13. St. Nyonnais 17 6 1 10 18-34 19
Vaduz (ï) Q Yverdon (1) Juniors B inter, gr. 6 Brig - Crans-Montana 1-1 14. Vevey 17 5 3 9 21-40 18

Tourbillon. 7000 spectateurs (record H Bellinione • ' ' ' (0) " 
 ̂̂ ^

P- ™ Deuxième Iigue féminine. Coupe valaisanne juniors C 15. St. Lsne-0. 16 4 5 7 20-27 17

d'affluence, entrée gratuite). Arbitre: Municipal. 750 spectateurs. Arbitre: Grand-Lancy - City 3-1 gr. 13 Quarts «finale 16. Martigny 15 4 2 9 26-35 14
Rutechi. Rogalla. Conthey - Meyrin 4-1 Naters - St. Niklaus 5-1 Coll.-Muraz - Fully 5-3 

^̂ ^̂ ^̂DU __ . -HIC mdiuii jLu.Mdbd u-1. t ie tsui: jze ivenrii i-u. _»i erig - rnny-ipons D-Z Lonmey - lermen/R.-tirig 11-1 uoniney - i_naieauneur a-i

¦ ¦ _ gW m I I ¦ CHÂTEL-SAINT-DENIS - USCMUn parfum de scandale ! La daque>
¦ Les hommes de Sandro Salad comportement de ses joueurs:

Sion 2 battu dans tous les sens du terme par huit «Genevois» ! om battu îe Fc châtei-saint-De- «NOUS avons réalisé une premiè-
nis sur un score sans appel, di- re mi-temps très moyenne mais

, , , , . , , , , gne du tennis: 6-1. en seconde période il y a eu une

L

amentable spectacle au liste: une équipe qui s impose 1 entrameur sédunois Patrice sez sur les ailes. Le but de Après cette écrasante défai- super be réaction Les buts sont
stade de Frontenex à Genè- par 2-1 avec trois expulsés face à Favre confiait: «On m'a même Christen (80e) tomba bien te l'entraîneur vaudois Gilles tombés et je p ense que nous
ve: le FC Geneva gagne par une équipe complète! Il faut se craché dessus! 'Que puis-je au tard. Venu en recruteur (Vevey Aûbonney commente la déroute pouvions en mettre p lus. Nous

2-1 (2-0) face à Sion 2 avec seu- pencher dans les archives de fait que l'arbitre a expulsé trois Sports) , afin de voir jouer l'ai- des siens: tétait-assez séné en étions supérieurs à tous les ni-
lomont huit iniionrc r-r-intro nnvo l'ASP nnnr cnvnir ci un tpl ras a imipurv nrluornovl Coin no mo lier Olivier Dnplia. Paul Garha- .--s. .• A ¦>._ 7. j . .- _.. „.• j.lement nuit joueurs contre onze i nzr pour savoir si un tei cas a joueurs aaverses< ^eia ne me u.. uuvo JJUëM, rdiu ucuud- première mi-temps. Après le pre- veaux de jeu; au niveau de
Valaisans... Du jamais vu ou déjà existé. La Ligue amateur, concerne en rien. Simplement, ni a pu constater les qualités mier mit de Collombey, nous l'agressivité, du jeu et de la pré-
presque de mémoire de journa- qui gère ce championnat, ap- nous n'avons pas su profiter du de ce joueur , qui aurait dû sommes bien revenus dans le sence p hysique. Nous étions éga-

préciera ces faits antisportifs, gros avantage que représentait plus s'engager dans le couloir match. Il y a ensuite eu un pe- lement très réalistes devant le
____I____P(BBBM Inspecté par Claude Détruche, notre supériorité numérique, afin de tenter le débordement, /Zfl  ̂

un p eu 5e"_/gre. l'arbitre sif- but. Oui, nous étions nettement
|2Qï_ _̂&H_U-tt-l ancien arbitre FIFA , le jeune ar- Lorsque les occasions sont là, il comme ses coéquipiers d ail- fie sur un tacle alors que le dé- sup érieurs à notre adversaire.»

bitte Damien Carrel s'est peut- faut marquer. Nous avons reçu ^eurs' aYec en prime le centre fenseur avait tout de même tou- USCM réalise là une bonne
2e LIGUE être montré sévère en sortant fa- un but d'entrée, commençant en retrait, souvent décisif. Sion ché le ballon. On entame très affaire. Sion II s'étant incliné fa-
._ .___ cilement des cartons, mais il a mal le match, puis un second. 2 s est battu lui-même face à ma\ \a seConde période en en- ce au FC Geneva, les protégésIIMTER mené son match à terme, le En f in de partie, , il nous a une formation trop souvent caissant un autogoal alors que de Sandro Salad se rapprochent
Rp^iiltaf: prolongeant même de huit mi- manqué de la lucidité. Je n'ai déplaisante, qui a pu compter fe défenseur voulait mettre le de la tête: (fAprès me frè5 bonne

nutes> vu les inddents l'ayant que des regrets.» sur l expenence ae quelques cuir en corner. Sur les trois pre- f in de premier tour, nous espé-
.Dardania - Epalinges 4-3 amené à expulser trois Genevois. routiniers, comme hlmira, miers buts encaissés nous com- rons réaliser un bon départ au

Montreux - Lancy 1-2 Au sein du FC Geneva évoluent Déshonneur Vottchal et Morisod, bien a mettons trois erreurs individuel- printemps Mais dans tous les
Renens - Sierre 1-2 plusieurs joueurs venant de Les joueurs du FC Geneva 'er

U"f *™ ,f _ ,-_ Pf*!' les. On donne aimi quasiment cas nous aborderons la reprise
r.nnnii^. _ C rvn M -)! T_1 

 ̂ . . v i .  . J Tiff. TPPf.ant P ParfllPTI CPriP- /^c f -̂ -̂iV 
I-»i 

» ¦# ¦¦_. A '̂ ^im^/nr/i C'nc-t __ "

ru-T i ct n • <\cri. \c France voisine, ou i on a la ta- n ont pas fait honneur au foot- f™ nn m _ t-i, S „„«¦« cinn ..""" "" .l'T ii t avec seremte. Nous travailleronsChatel-St-Dems - USCM 1-6 cheuSe habimde de contester bail avec trois expulsions, rfn^H,?lfc T^t, f ^  
qu 'a pamr de la ça change pour rattmper nos points de re-Ass. Portugais - Sierre renvoyé . . .. ._. ,„ ,,„ . ,-.,„ T „ , , . , . , ] ^y . 2 a perdu la sa place de lea- la donne- on orend un neu olus î. _> » r . ; ¦ __r j '-

__
Signal - Viège renvo é t0lite 

1
décislon , de [ arbltre' La Jouant à huit dès la 73e mmute der ^jche| Bordj er g

~e
; 

on V™* 
Zonf S i  T*  ̂°̂

f  5 ,?
et
?«tchache», quoi! de jeu , soit durant vingt-cinq ae risque et nous avons ainsi dans le trio de tête, daller le_-i x • _ » , _ • _? _  — ouvert des boulevards a Coltom- „i„r i,m„„-„,*M„Classement minutes. Menant rapidement «Geneva (2) bey qui affectionné particulière- P  ̂̂ Possible.»

1. Sierre 12 7 2 3 22-15 23 ^""«A 
au score grâce à un coup franc H sion 2 (0)  ̂  ̂ .̂  dg . Deborah Ogay

nez casse magistral de Pnnz (7e), le club .. . ..- . ' . „„„ A„< n„„ ,„lrtn„t ,/,,„„„„, «__ . . . . _ . . _ .
2. Sion M21 13 7 2 4 27-19 23 Les ieunes Sédunois sont re- genevois a doublé la mise à la Stade de Frontenex. 80 spectateurs. "̂  

«•» K"'* i«»^« vuiuutyj M Châtel-Saint-Dems (U
3 vièqe 12 7 1 4  26-17 22 

^s Jeunes beûtmois sont re genevois a aoume la mise a la Arbitre: M . Carrel , qui expulse Lam- très rapides sur les cotés. Tout H US cbllomb'ev-Miirai (2)
Geneva partis de Genève écœurés: 34e minute: une triangulation bert (53e), Morales (60e) et Vottchal au long du match nous avons ™ Collombey Muraz w

5 USCM 12 6 2 4 31 18 20 Luyet a cluitter le ter_ avec Vottchal, Elmira et Piffe- (73e) et prolonge le match de huit mi- commis erreurs sur erreurs et Stade du Lussy. Arbitre: M. Gremaud.
6 Dardania 11 6 1 4 23-27 19 rain de Jeu à la 62e minute lM à la conclusion' La Pre" "uîes- „ .  , „ , „ „ .„ . . :„ c'est sûr que le fait de ne pas Buts: 15e Avanthay 0-1 25e Imhof
'EZx il 5 i 4 20-Î5 i ^ec le nez cassé, et après le mière expulsion survint à la Bu *. Te^nnz -o, 34e Piffenn , 2-0, avoirio2durant trois semaines ^2\ZZ^%l\Z8. Ch,St.Denis 13 5 3 5 18-22 18 match, de nombreux mots 53e: Lambert donna un coup. 

^
C
e
™

errouza , Sow, Lambert , d'affilée (n.d.l.r, matches ren- ^e MabS 1 5,' Me £S
9. La Tour 13 5 3 5 19-24 18 d oiseau* ont été prononcés Plus Morales suivit le même Morisod , Morales; Girard , Aguilar , El- voyés) ne nous a pas favorisé. 1-6.

10. Renens 13 4 4 5 16-17 16 dans le couloir des vestiaires à chemin à la 60e (propos dé- mira , Pifferini , Prinz , Vottchal. J 'appréhendais beaucoup cette Châtel-Saint-Denis: Grand; Ja-
11. Lancy-Sports 13 4 3 6 22-17 15 l'endroit des perdants. Du gen- placés?). Enfin , Vottchal sortit Sion 2: Marty; Marguet (67e Brun- situation et ça ' s 'est vérifié: au queaud , Dousse, Docarmo, Piccato;
ïïlimd q . ^ 3 i . is  1. re: «Sales Valaisans, rentrez pour un deuxième carton jau- ner)> Veuthey, Rinaldi , Bossu; Salamin , nj veau de la vivacité et du ryth- Carrea/ Çhaperond Schillumiet , Blas-

JlAPGenéve li 2 \ 8 \lll l chez vous.., sur l'air des lam- ne (73e). Geneva tint le choc, E^^SS 
Christen : DoflHa - me nous étions vraiment infé- g,E|iSS-vùaden S-^14. Epalinges 12 1 2  9 13-30 5 pions et autres propos que la car les Sédunois ont manqué Les matches de deijxième |igije inter. rieurs.» _ Mi (±ë i Fornay i Schmid; G'ay.Des-

, morale empêche de citer. Très de lucidité et de clairvoyance régionale Signal Bernex - Viège et Le mentor valaisan Sandro Combes, Vannay, Mabillard , Maraux ;
calmement - on l'admire - en attaque, ne passant pas as- APG - Sierre ont été renvoyés. Salad est, lui, très satisfait du Avanthay, Rochat.



Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon |
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé
Rue Perdtemps 5, CP 149, 1260 Nyon 1 - (022) 361 18 26 ou
(079) 330 25 08 - www.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com

Eh oui, il s'agit bien
de Janique, alors pour ses

25 ans, offrez-lui une vodka
lemon ou... un chapeau!

036-550421

•

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

Les billets
sont en vente

à notre magasin
Mme Inè
0901 567" 328
Sout ien  - aida - c o n s e i l s -

Santé - amour • professionnel

7/7 - 24/24 - Fr. 2.13/mln. et sur R.D.V. 6 Sion
C.P. 2 - 1845 Novllle - tél. 078 730 53 08

fij
Architecte
expérimenté
réalise:
sur mandat
ou clés en main
— transformations
— constructions
— projets
S'adresser sous chiffre:
C 036-129076 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-129076

Famille cherche
personne
de confiance
pour la garde d'un
enfant (4 ans) et un bébé
(1 mois).
Je-ve-sa: 12h- 15h
+ 18 h 30-22 h 30.
Di: 12 h-15 h.
Tél. 027 288 21 09.

036-128604

Entreprise de menuiserie
région de Martigny

cherche

poseur de cuisines
menuisier d'atelier

menuisier machiniste
Entrée janvier 2003.

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

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

036-128558

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
e-mail:
messageries@nouvelHste.ch

Participez à notre jeu
sur le site www.messageriesdurhone.ch

et gagnez une entrée gratuite,
valable dans les cinémas valaisans.

18 ans d'expérience + maîtrise fédérale

coiffeuse cherche
poste à responsabilité à 80%,

région Sion. Libre selon entente.
J'attends vos offres.

Ecrire sous chiffre M 036-128506
à Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-128506

Hôtel de la Gare
à Monthey

casserolière

On cherche
casserolier ou

cherche tout de suite MIMSI u

7 CPn/PIKPC entrée tout de suiteiseiveuscs ou à convenir,
une à 50% région Saint-Léonard.
et une à 70% Tél. 027 203 28 68.
Tél. 024 471 93 93. 036-128898

036-128519 

PIANOS i
•«o.-̂ e. ¦¦¦¦>•¦¦_ . •¦••¦e, ¦*•-_>> --s*. •¦»-_•. "••¦̂ .•-¦'¦e.

J~ -̂r=i£z=à VENTE - ACCORDAGE - REPARATIONS >
^̂ tfS-lja 

chez 
?

^ ^c ^r l / ^e ^t af  
quoique 

Sivwe^
ffY » Facteur et accordeur de pianos <

L » Av. du Rothorn 11 - Tél. 027 455 21 51 )
-^-^.«_^.-_^-=^,--*̂ ,«»̂ ,-_^,«*__H-_^,-N_-., §>

Annonces diverses

¦ C U I S  M E S

Découvrez maintenant avec quelle aisance la Freelander se comporte en ville aussi bien que dans
le terrain. Equipée du puissant moteur V6 de 2,5 litres, du diesel économique de 2,0 litres ou du
fringant 1,8 litre: la nouvelle Freelander vous offre généreusement espace, confort et sécurité à
bord - que ce soit en version 3 ou 5 portes. Et, côté agrément de conduite , vous serez comblé avec
la boîte automatique à 5 rapports et Steptronic, unique en son genre dans cette catégorie. La
Freelander. Non sans raison le SUV 4x4 le plus vendu en Europe. -mj fVhïĈ
Freelander 1.81 à partir de Fr. 33 700.-. Avec garantie d'usine de 3 ans '- ĵ
ou 100000 km maximum, www.landrover.ch -HEUND«OVE«EXPéRIENCE
•Conditions de leasing: caution Fr. 1000.-, taux d'Intérêt 3,9%, durée 48 mois, 15000 km/an, 1* acompte de

leasing majoré: 10% du prix net. (Offre valable Jusqu'au 30 novembre 20021

Epilation au laser
pour hommes
et femmes
Rajeunissement
du visage

Ve consultation
FREELANDER

*££t» Centre automobile Emil Frey SionEmil Frey AG ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ^̂̂̂̂̂̂̂̂ H

1HP Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion - Tél. 027 205 68 68

http://www.landrover.ch
mailto:wvwv.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com
mailto:messageries@nouvelllste.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.majo.ch


Nou

L arbitre Cantalejo a même dû arrêter le match. Et négocier avec
dirigeants et joueurs! keystone

Un e  
tête de cochon,

une bouteille de
whisky, d'innom-
brables bouteilles
en plastique: la

pluie d'objets visant Luis Figo
et la suspension pendant dix
minutes du «clasico» de la Liga
a éclipsé le résultat sportif (0-0)
entre le FC Barcelone et le Real
Madrid lors de la onzième
journée du championnat d'Es-
pagne.

En Catalogne, supporters,
dirigeants et médias sont, eux,
persuadés que le Portugais est
le responsable des événements. «Dures sanctions»
Une nouvelle fois, l'antagonis- U y a deux saisons, le Portugais,
me entre la Castille et la Cata- qui n'a participé à aucun des
logne prend toute sa mesure. A deux déplacements du Real au
nouveau, le «grand derby» Bar- Camp Nou la saison dernière
ça-Real a déchaîné les pas- (une suspension, une blessure)
sions. «Bronx Nou» titrait no-
tamment le quotidien sportif
madrilène As en résumant les
événements de samedi soir
avec ce jeu de mot faisant ré-
férence à la fois au quartier à
forte délinquance de New
York, le stade du Camp Nou et
les Boixos Nois (Garçons fous
en catalans, supporters ultras
du Barça) .

«Ce qui s'est passé est indi-
gne du football», estimait le di-
recteur du Real Madrid, Jorge
Valdano. Et, il est vrai que le
spectacle offert au Camp Nou,
déjà dans le collimateur de
l'UEFA depuis la saison der-
nière (136 400 euros d'amende

pour jets d'objet sur le gardien
du Panathinaikos) avait de
quoi glacer le sang.

Malgré la présence de po-
liciers dans les coins du ter-
rain, le Portugais Luis Figo,
considéré comme un traître
par les supporters catalans
pour avoir quitté le Barça pour
le Real en 2000, aurait pu être
blessé gravement par la pluie
d'objets le visant. «Il ne s'agit
même plus de f  air play mais de
sécurité», estimait-on à la télé-
vision.

avait renoncé à tirer les corners
contre son ex-équipe en raison
de ces j ets d'objets.

Etrangement, si quelques
journaux catalans tentaient de
garder un peu de mesure, la
plupart des médias catalans, et
notamment les radios, emboî-
taient le pas à la thèse du pré-
sident du FC Barcelone, Joan
Gaspart et de son entraîneur
Louis Van Gaal, qui parlent eux
de «provocation» de Luis Figo.

«Figo a envenimé le derby.
L'attaquant portugais a en-
flammé les supporters azulgra-
na avec son attitude», estimait
même le quotidien sportif ca-
talan Sport dimanche. Selon

Camp sur fond de Bronx !
Le derby Barça-Real déchaîne accuseles passions. Luis

eux, Figo, en prenant du suspendant le match pour cou-
temps pour tirer les corners et per le rythme. «C'est une bla-
en ramassant certains objets gue?», a demandé Luis Figo
tombés, a «provoqué». quand on lui a rapporté ces

paroles. Le tout puissant José
Interdit aux familles? Ramon de La Morena , com-
Beaucoup de supporters cata- mentateur et producteur de
lans estiment d'ailleurs que l'émission radiophonique Lar-
l'arbitre a favorisé le Real en guero estime que «Gaspart a

perdu le nord» et réclame à BAL-t
l'encontre du FC Barcelone, \}f \  RlISSGqui, selon lui, a favorisé l'ac-
cueil réservé à Figo, des «dures I C'est l'arbitre russe Valentin
sanctions». Et ceci afin que Ivanov qui a été désigné pour
«les gens puissen t aller au sta- diriger la rencontre de la Ligue
de en famille et pour que le des champions entre le FC Bâle
football puisse continuer être et Manchester United, demain
une fête». Sl soir-

L'arbitre suisse Urs Meier
^^^^^^H^^^^^^MBH officiera au stade Giuseppe

Meazza à l'occasion du match
entre l'AC Milan et le Real Ma-

ALLEMAGNE
Arm. Bielefeld - B. Leverkusen 2-2
B. Mônchengladbach - Bochum 2-2
Kaiserslautern - Bayern Munich 0-2
Schalke 04 - Hansa Rostock 2-2
VfB Stuttgart - Hanovre 96 3-0
Wolfsburg - Borussia Dortmund 2-0
Hertha Berlin - Werder Brème 0-1
TSV Munich 1860 - Nuremberg 2-2
Hambourg - Energie Cottbus 1 -1

Classement

1.B. Munich 14 10 2 2 31-14 32
2. W. Brème 14 8 2 4 28-25 26
3. VfB Stuttgart 14 6 6 2 24-15 24
4. B. Dortmund 14 6 6 2 19-11 24
5. Schalke 04 14 6 5 3 18-13 23
6. Hertha Berlin 14 6 4 4 16-13 22
7. Wolfsburg 14 7 1 6 17-16 22
8. Bochum 14 6 3 5 29-23 21
9. Munich 1860 14 6 3 5 20-17 21

10. Hambourg 14 6 2 6 17-20 20
11.8. Leverkusen 14 4 5 5 19-22 17
12. Nuremberg 14 5 2 7 18-23 17
13.B. Mônchen. 14 4 4 6 18-14 16
14.H. Rostock 14 4 4 6 17-16 16
15. Hanovre 96 14 4 3 7 22-30 15

16. Arm. Bielefeld 14 4 3 7 15-24 15
17. En. Cottbus 14 2 3 9 8-28 9
18. Kaiserslautern 14 1 4 9 12-24 7

18. B. Wanderers 14 3 4 7 17-25 13
19.West B. A. 15 3 3 9 10-22 12
20. West Ham 15 3 3 9 15-28 12

ANGLETERRE
Manchester U. - Newcastle U. 5-3
Aston Villa - West Ham 4-1
Bolton Wanderers - Chelsea 1 -1
Everton - West B. Albion 1-0
Fulham - Liverpool 3-2
Middlesbrough - Manchester 3-1
Southampton - Arsenal 3-2
Sunderland - Birmingham City 0-1
Tott. Hotspurs - Leeds United 2-0
Charlton Ath. - B. Rovers 3-1

Classement

1. Arsenal 15 10 2 3 33-16 32
2. Liverpool 15 9 4 2 26-13 31
3. Everton 15 9 2 418-15 29
4. Chelsea 15 7 6 2 25-13 27
5. Manchester U. 15 7 5 3 23-16 26
6. Middlesbr. 15 7 3 5 19-12 24
7. T. Hotspurs 15 7 2 6 19-21 23
8. Newcastle U. 14 7 1 6 23-22 22
9. Blackburn 15 5 5 5 20-18 20

10. Southampton 15 5 5 5 17-17 20
11. Aston Villa 15 5 4 6 14-13 19
12. Fulham 15 5 4 6 20-20 19
13. Birmingham 15 5 4 6 15-18 19
14. Leeds United 15 5 2 8 19-22 17
15. Charlton Ath. 15 5 2 814-19 17
16. Manchester 15 5 2 8 15-23 17
17. Sunderland 15 3 5 7 8-17 14

ESPAGNE FRANCE
Barcelone - Real Madrid
FC Séville - Dep. La Corogne
Rayo Vallecano - Real Sociedac
Valence - Valladolid
Malaga - Alavés
Huelva - Rac. Santander
Ath. Bilbao - Esp. Barcelone
Celta Vigo - Osasuna
Majorque - Villareal
Atl. Madrid - Betis Séville

Classement

1.R. Sociedad 11 6 5 021
2. Majorque 11 7 1 31]
3. Valence 11 6 3 2 2(
4.R. Madrid 11 4 6 1 1;
5. Atl. Madrid 11 4 6 11!
6. Celta Vigo 11 5 3 31:
7. Dep. Corogne 11 5 3 3 1!
8. Betis Séville 11 4 5 2 1!
9. Malaga 11 4 5 2 1",

10. Barcelone 11 4 4 3 i;
11.Ath. Bilbao 11 4 3 4 if
12.Valladolid 11 4 2 5 11
13,Alavés 1 1 3  3 5 14-21 12
14. Villareal 11 2 5 4 11-12 11
15. R. Santander 11 3 2
16. FC Séville 11 2 5
17. R. Vallecano 11 2 3
18.Osasuna 11 2 3
19. Huelva 11 2 2
20. Es. Barcelone 11 2 1

0-0 Paris Saint-Germain - Nantes 0-1
1-1 Marseille - Lens 1-0
0-0 Bordeaux - AC Ajaccio 1 -0
2-0 Guingamp - Sochaux 2-0
0"° Le Havre - Auxerre 0-1
j ]  Lille - Olympique Lyonnais 2-1
f ~\ Montpellier - Bastia 2-2
""" Nice - Rennes 0-0
j 'I Troyes - Sedan 2-0

Strasbourg - Monaco 1-0

Classement

I. I Mt .'. | _  O

2.01 Lyonnais 16 8
3. Marseille 16 8

0 21-13 23
3 17-13 22
2 20- 7 21
1 17-10 18
1 18-12 18
3 13- 8 18
3 15-14 18
2 19-12 17
2 17-16 17
3 17-13 16
4 18-22 15
5 11-14 14

4. Guingamp 16
5. Strasbourg 16
6. Auxerre 15
7. PSG
8. Sochaux
9.Lens

10. Monaco
11.Bordeaux
12. Lille
13. Nantes
14. Bastia
15. AC Ajaccio
16. Sedan
17. Troyes4 "l oi! ^

6 11-18 9 18. Montpellier
7 9-22 8 19. Le Havre
8 9-20 7 20. Rennes

6 2 21- 7 30
4 4 32-20 28
4 4 17-15 28
4 5 23-18 25
4 5 21-25 25
3 5 16-15 24
6 4 25-16 24
6 4 17-13 24

16 6 ,6 4 25-16 24
16 6 6 4 17-13 24
16 6 6 4 16-13 24
16 6 5 5 22-17 23
16 6 5 5 18-16 23
16 6 5 5 14-15 23
16 6 4 6 17-17 22
16 5 3 8 16-24 18
16 4 5 7 12-17 17
15 4 4 7 16-22 16
16 3 6 7 13-18 15

16 3 6 7 13-20 15
16 2 7 7 11-21 13
16 2 5 9 9-20 11

Juventus - Bologna 1-1 VALENCE
AC Milan - Inter Milan 1-0 ¦_*¦¦¦ i_r_f>
Brescia - Udinese 1-1 KjllV K.O
Chievo Vérone - Empoli 1-0 "*
Parma - AS Roma 3-0 ¦ Killy Gonzalez, l'internatio-
Perugia - Côme 3-0 nal argentin de Valence, a été
Piacenza - Torino 1-0 victime d'une rupture des liga-
Reggina - Atalanta Bergame 1-1 ments de la cheville gauche
Lazio - Modène 4-0 contre Valladolid, dimanche en

championnat d'Espagne. Opé-
r| ré, il sera indisponible pendant-Classement au moins tiois mois s,

1.AC Milan 11 8 1 2 26- 8 25 „„_.-..
2.Juventus 11 7 4 019- 6 25 PORTUGAL
3. Lazio 11 7 3 1 22- 8 24 -TAI ¦»%_>%
4. Inter Milan 11 7 2 2 21-12 23 VA-*HI|Jtî

5. Chievo Vérone 11 7 0 4 20-12 21 SUITOrGricUTtG
6. Bologna 11 5 4 2 13- 9 19 r

-, .-_ .. „ 7. c n c.. 1C 10 ¦ Benfica Lisbonne et Boavis-7.Modene I 6 0 5 1 1 - 1 6 18 _ , , . , . .,  , ,
8 Parma 11 4 4 3 18-14 16 ta Porto ont ete elunmes de la
9. AS Roma 11 4 4 3 21-19 16 C0UPe du Portugal lors des

10. Empoli 11 5 1 5 18-16 16 matches du 4e tour, le premier
11. Udinese 11 4 3 4 9-12 15 auquel participaient les clubs
12. Perugia 11 4 2 5 15-19 14 de première division. Boavista
13. Piacenza 11 3 2 6 9-14 11 a été battu sans discussion 4-0
14. Brescia 11 2 3 6 14-21 9 par Santa Clara tandis que
15. At. Bergame 11 2 2 7 11-21 8 Benfica s'est ™\iné 1-0 sur sa
16. Reggina 11 1 3 7 9-20 6 pelouse face à Gondomar, pen-
17. Torino 11 2 0 9 6-22 6 sionnaire de deuxième divi-
18.Côme 11 0 4 7 6-19 4 sion. SI

ITALIE ddd Sl



Un COUD
Martigny et Troistorrents ont fait leur boulot: gagner. Mais ces matches

déséquilibrés constituent une mauvaise publicité pour le basket féminin. Dommage

L

e basket féminin de ligue
nationale ne va pas
mourir. Mais son intérêt
général s'éteindre à petit
feu. L'abîme vertigineux

qui sépare le sommet de la hié-
rarchie de la faiblarde zone infé-
rieure affiche sa contre-publicité
semaine après semaine. Les
nombreuses rencontres entre le
quatuor de tête bien faite et les
équipes de queue traînant leur
misère n'ont qu'un avantage
interne: celui de faire fleurir les
jeunes espoirs en leur accordant
un temps de jeu inhabituel. Le
public friand d'émotions reste
sur sa faim. Un creux à l'estomac
et des yeux ensommeillés.

Les faciles victoires de
Martigny face à Berne et de
Troistorrents à Bellinzone ont
donc fait partie de cette catégorie
de matches qui rabotent la déjà
maigre crédibilité du champion-
nat féminin. A la salle du Bourg,
les nombreux parents invités pour
la présentation de l'école de bas-
ket , dont certains dégustaient
pour la première fois une rencon-
tre de Ligue A, ne mettront peut-
être pas à leur prochain pro-
gramme de loisirs une halte dans
les gradins bordillons. «H faut être
ieux équipes pour faire un
match», lâcha Nadir Moussaoui,
le coach octodurien. Avec raison.
La faiblesse de la formation ber-
noise, amputée de son Américaine

pénalisée pour trois fautes à la cin-
quième minute et cinq à la vingt-
deuxième (40-18), n'a pas favorisé
l'éclosion d'un semblant de dia- Marielle Schmied passe Burkhalter. Sans difficulté. Martigny s'est promené. Comme Troistorrents. mamin

logue. Même si les Alémaniques
menèrent au score... 4-8 et 8-10!
«Nous n'avons pas voulu tuer le
match», explique l'entraîneur
Moussaoui qui n'aligna jamais un
cinq majeur. Seul le troisième
quart temps (31-6) réveilla l'at-
tention à coups de contre-
attaques rapides dévoilant le
potentiel réel des Octoduriennes.
Au rang desquelles les sœurs
Volorio, Emonet, Cox et Payot se
relayèrent avec un certain bon-
heur et une belle espérance.
Aujourd'hui pour demain.

Troistorrents
comme prévu
Du côté de Bellinzone, même
topo. Ou presque. Après dix-sept
minutes équilibrées, Troistorrents
accéléra et fit la différence nette.
«On n'a jamais été en danger. Tout
le monde a eu son temps de jeu. Ce
fut  un match collectivement cor-
rect. Je n'ai rien à reprocher à per-
sonne.» Pierre Vanay n'attendait
pas beaucoup de ce duel joué d'a-
vance. «On a fait le métier. Sans
p lus. Même si les Tessinoises sont
en progrès, on n'a pas eu besoin de
trop forcer pour s'imposer. Un
match comme prévu et pas grand-
chose à en dire!» Comme trop sou-
vent. Bref. Martigny et
Troistorrents ont passé un samedi
ordinaire. Le public aussi. Le pire.
On n'en redemande pas, mais on
en aura encore. «Dis papa , pour-
quoi tu dors?» Parce que dedans,
y a rien à voir!

Christian Michellod

La Suisse dit «Eurovoir! »
Elle n'a rien pu faire face à la Turquie. Et n'a marqué que 40 points!

37e)

3 Turquie (33)
M Suisse (19)

Istanbul. Abdi ipekçy. 7000 spectateurs.
Arbitres: Zurapovic (Bos)/Vojinovic (You).
Turqui e: Tunçeri (5 points), Kutluay (18),
Peker (6), Besok (11), Yildirim (5);YiImaz,
Açik (7), Dai (1), Gônlûm (6), Onan (5).
Suisse: Sassella (1), Jaquier, Mrazek (13),
Valïs (5), Edwards (17); Imgriith, Buscaglia,
Oar-Ziv, Sefolosha, Ceresa (4).
Notes: la Turquie sans Turkoglu et Okur
(retenus aux Etats-Unis par leurs franchi-
ses NBA), ni Turkcan (malade). La Suisse
sans Bachmann etThûrig retenus aux Etats-
Unis par leurs universités. Première sélec-
tion pour Vladimir Buscaglia. Faute inten-
tionnelle de Mrazek (25e). Tunçeri sort sur

civière après avoir heurté les barrières

fautes: Turquie 15, Suisse 19. Turquie: 26/69
» tirs (23/52 à 2 points, 3/17 à trois points
et 15/1 9 aux lancers-francs),
fe: 16/65 aux tirs (1552 à 2 points, 1/13
s trois points, 9/12 aux lancers-francs.
Evolution du score: 5e 8-6; 15e 19-13; 25e
36-23; 35e 52-35. Sl

A

près les 47 points
inscrits il y a une
année à Vilnius face
à la Lituanie, la
Suisse a établi un

nouveau «record» négatif en
Turquie dans ces éliminatoires.
Il faut d'ailleurs remonter à la
nuit des temps pour retrouver
une équipe de Suisse comptabi-
lisant un nombre de points
aussi faible au coup de sirène
final. En novembre 1966 à
Monaco, les Helvètes s'étaient,
notamment, inclinés 88-39 face
à l'Espagne, lors d'un tournoi de
qualification pour l'Euro-67.

Malgré des statstiques qui
parlent d'elles-mêmes en attaque
(15/52 à 2 points, 1/13 à 3 pts), la
formation helvétique n'a pas
démérité. Face aux vice-champ-
ions d'Europe en titre, les Suisses
ont donné une bonne réplique
jusqu'à la 15e minute (19-13),
lorsque Jaquier sortait afin de
souffler quelque peu. Mrazek lui
succédait alors au poste de dis-
tributeur mais désorganisée, la
Suisse encaissait un partiel de 7-
0 en deux minutes. La Turquie
avait définitivement pris le large.

Maladresse
coupable
Solides en défense durant tout le
match, les Suisses ont, par
moments, fait douter des
Turcs qui ne s'attendaient pas
à une telle résistance.
Malheureusement, les efforts

Harold Mrazek, Norbert Valis et la Suisse n'ont pas fait le poids face
à Gonlum et à la Turquie. Au revoir, l'Euro! keystone

consentis en défense étaient un pourcentage insuffisant de
annihilés par un manque d'à- 29% à deux points mais surtout
dresse récurant en attaque. Avec un seul panier réussi sur treize à

trois points, les joueurs de
Carettoni ne pouvaient décem-
ment pas envisager de rester dans
le sillage des Turcs jusqu'à la fin
du match. D'autant que Tunçeri
les crucifiait d'un shoot à trois
points lancé du milieu de terrain
alors que le buzzer annonçait la
fin de la première période. Tandis
que les paniers primés avaient,
par le passé, permis à plusieurs
reprises à la Suisse de rester au
contact de son adversaire, celle-
ci a connu un manque de réus-
site affligeant depuis la ligne des
6 m 25. Seul Mrazek parvint , et
encore qu'une seule fois, à faire
mouche à cette distance.

La tête haute
A l'image de Sassella (1 point) et
Dar-Ziv (0 point) omniprésents
en défense, l'équipe de Carettoni
passait complètement à côté de
son match en attaque. Seul
Edwards (17 points) et Mrazek (13
points) parvenaient à sauver les
meubles, inscrivant 75% des
points suisses. Timorés, Jaquier
et ses coéquipiers favorisaient
systématiquement la passe diffi-
cile au détriment du shoot oppor- «j£|
tun. Ce manque de lucidité a W\ i s
coûté très cher au final. En face,
Kutluay, précis et incisif en dia-
ble, menait la danse, bien appuyé
par le pivot Besok (Maccabi Tel- \ \km\
Aviv), tandis que le teigneux * 

^B »^__|
Gonlum (Ulker Istanbul) faisait m. AT JE
le ménage des coudes. Céline Emonet (Martigny): une

Sl jeune qui monte. mamin

¦2003. Messieurs. Eliminatoires, 7e
ée. Groupe A. A Istanbul: Turquie -
64-40 (12-8,21-11,14-14,17-7). A

v: Ukraine - Hollande 88-62 (45-39). A
lius: Lituanie-Bulgarie 117-72 (50-37).
ssement (tous 7 matches): 1. Lituanie 13
natch, 2 points,+38). 2. Turquie 13(1
tch, 0 point,-38). 3. Ukraine 12. 4.
garie 10. 5. Suisse 8. 6. Hollande 7.

e sommeil!

(39'55).

fîEj Martigny
53 Berne
Martigny-Ovronnaz: Batastini 14,
Hugelshofer 6, Schmied 13, S, Volorio 9,
Chevallay 15; puis Emonet 4, A. Volorio 2,
Swedor 26, Cox 0, Payot 0. Coach: Nadir
Moussaoui.
Berne: Balmer 4, Krebs 4, Mclntosh 6,
Fuentes 4, Ziillig 3; puis Lauterburg 7, Muller
2, Moore 0, Meyer 2, Burkhalter 4. Coach:
Ana Lopez.
Notes: salle du Bourg. 200 spectateurs.
Arbitres: Biirki et Gallade. Martigny sans
Cardello (élongation) et Goùpillot (repos).
Fautes: quinze contre Martigny; vingt-neuf
contre Berne dont cinq à Mclntosh (22'00),
Krebs (35'44), Balmer (39'27) et Fuentes

Par quarts: 1er 15-10; 2e 18-8; 3e 31-6; 4e
25-12
Au tableau: 5e 4-8:10e 15-10:15e 25-14
20e 33-18; 25e 56-18; 30e 64-24; 35e 69
28; 40e 89-36.

23 Bellinzone (24)
O Troistorrents (37)

Bellinzone: Casciano 2, Borboli 0, St. Haas
0, Sim. Haas 10, Morandi 10, Lombardo 0,
Rebocchi 0, Maag 2, Weber 2, Gonçalves
24. Coach: Oscar Rota.
Troistorrents-Morgins: Brabencova 27,
Schuppli 5, Donnet 2, Kurmann 4, Cudina
7, Vanay 10, Schellenberg 13, Vindret 2,
Hauser 16. Coach: Pierre Vanay.
Notes: Palabasket. 150 spectateurs. Arbitres:
Môsch et Parenteau.
Sortie pour cinq fautes: Gonçalves (35e).
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à Sion
au Grand-Pont 22

studio avec

24 Le Nouvelliste

cuisine séparée
Loyer Fr. 590.-ce
Libre dès le 1"
décembre 2002

^̂ ^Q036-129086 CHTSHti

A LOUER A SION
avenue de la Gare

dans immeuble
récent, état de neuf

bureaux 150 m2

(6 pièces)
1" étage

entièrement équipés.
Fr. 1950.-/mois + ch.
Libres tout de suite.
Tél. 027 322 00 35
heures de bureau.

036-127011

femmenon meublé

meublé

araae Atlas SA
036-128300

•

Cherche l<
à Crans-Montana I insérer oni

, ,  I www.pubU<
2 pièces

Toutde suite ¦-
ou à convenir.
Tél. 021 922 92 65
dès 17 h.

017-603807

A louer dès
le 1er décembre
à Crans-Montana
joli studio

' ensoleillé, balcon,
place de parc,
local à skis.
Loyer Fr. 730.—
charges comprises.
Tél. 079 213 83 77. '

Prière — ŝ^rMCI C AMA  ̂
¦Id'J-.-.M.'.TU.I ï̂rWTfflT'llide ne pas W I f 1D I ll|lSffl- *M-̂  If]stationner --̂ M I \j \ W _ ÎJ-TiWIMlB î.ll'hli'HHHIIWlKllMia Là

¦ . . . *W M ^ î ¦ Transp lantations / Grciïes / Wcaving / Div. Traitements KfSUr le trottoir | GENÈVE me du PortS-IO,Tél. 022/310 87 33 LAUSANNE Tél. 021/32045 43 SION Tél. 027/322 36 26 T

SION Centre
à proximité des écoles
du Sacré-Cœur
appartement
7 pièces duplex
lernier étage f^ Opel Corsa Elégance 1.4i 16V aut. 3 porte
74 m! MPI Opel Astra Cabrio 1.81 16V 2 portesrénover. H> <̂fl
r. 420 000.— + gar. ¦r̂ H Opel Astra Linea Fresca 1.8i 16V 5 portes
él. 079 471 40 40. K2__i Opel Astra Elégance 2.2i 16V 5 portes *

036-128022

Café-Bar à Conthey
cherche
serveuse
avec expérience

J de ménage
VA h par jour.
Tél. 079 221 14 71.

036-129080

ifficace.
ii m

'UBLICITAS j

Opel Corsa Young 1.21 16V 3 portes
Opel Corsa Swing 1.21 16V aut. 5 po

Opel Corsa Club 1.2116V 3 portes
Opel Corsa Elégance 1.41 16V 5 porti
Opel Corsa Comfort 1.21 16V 5 porte

B Opel Oméga Sport 3.0i V6 4 portes
I Opel Zafira Elégance 1.8i 16V 5 portes

I Opel Zafira Elégance 2.2i 16V 5 portes
I Opel Vectra CDX 2.0I 16V Cvan *
I Opel Vectra Avantage 2.2i 16V 4 portes
I Opel Vectra Edition 2.5i V6 4 portes *
I Opel Vectra C Comfort 2.2i 16V 4 portes
I Fiat Bravo Suite 1.81 16V 3 portes *
I Ford Mondeo Ambiente 2.0i 16V Cvan
I Hyundai Coupe 2.0i 16V 2 portes
I Toyota Hlace 2.7i 6 places

Payez votre occasion au prix juste. No
aarantissons aue nos voitures OK ****
à la valeur Eurotax, docur

• Opel Leasing «

â^* " *̂ "

Georges Mariéthoz
Sierre 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41

www.garage-atlas. '

10.98 62

10.98

01.01
12.00

05.02

04.02
06.98

01.02
06.01

01.01
05.00

08.01

05.98 49000 km Fr. 18.990,

10.00 41070 km Fr. 19.120,

05.00 40000 km Fr. 23.690,

07.02 12550 km Fr. 32.290,

03.01 57800 km Fr. 15.990,

05.00 43800 km Fr. 20.590,

06.99 68320 km Fr. 16.560,
04.00 24940 km Fr. 23.550,

ents à l'appui.

3lus de 70 véhicules exposés

e-mall:garage.atlas@tvs2net.ch
exDosées à Si

Fr. 9.450,
Fr. 12.790,

Fr. 13.600,
Fr. 15.770,
Fr. 17.990,

Fr. 19.990,
Fr. 17.960,
Fr. 22.990,
Fr. 23.990,
Fr. 34.990,
Fr. 22.990,

Fr. 29.390

18650 km
32740 km

5115 km

4900 km
33500 km

11400 km
21600 km
20150 km
29500 km
13800 km

NOUS VOUS

**** sont toute

A louer à Sion, rue du Scex 18
bureaux:

1 réception, 4 bureaux, au total
7 places de travail, 2 places de parc.

Libre tout de suite
tél. 027 329 26 24, heures de bureau.

036-126889

A louer
Châteauneuf-Conthey
attique 174 m2

Terrasse 60 m2. Entièrement refait.
Fr. 1650.—/mois + charges.

Tél. 076 410 93 58, tél. 079 409 38 35.
036-128099

PUBLICITÉ

130 840

A4_«_flOàJl

occasto

OFFRE SPECIALE:
Pour tout abonnement conclu en décembre,installation gratuite

I "'(Frais d'installation ordinaire 90.-)

_k -̂ -BB-B.

-** """-IB 2̂ .̂  ¦ D

m̂ m̂mwmmmAmw' -̂^̂ ^̂ ^̂ ^M

, Internet par votre téléréseau
É̂ ^MH.  ̂ dès frs 28.- par mois

netnlus.ch Tél.08
k

^

ADJOINT/E AU GERANT
VISUAL-MERCHANDISER

l'organisation, êtes dynamique et entre-
prenant/e.

Si vous êtes ambltleux/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
•g Votre dossier de candidature complet,
E accompagné d'une photo, est à faire
à parvenir à:
(D

g Vôgele Mode S.A.

^ 
Direction de vente régionale

i Rue St. Laurent 23
.. 1003 Lausanne
o>o
4=
0
T3
S
O
Q

l

La mode, votre passion!

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

GÉRANT/E EN FORMATION

Vous avez entre 20 et 45 ans (Suisse ou
avec permis C)

Vous évoluez depuis quelques années
dans le monde de la mode et êtes pas-
sionné/e par la présentation de la mar-
chandise. Vous avez un-bon sens pour

Conthey
à vendre
villa à construire
S'A pièces,
140 m' habitables,
sous-sol + garage.
Finitions au choix
du client.
Fr. 495 000.- y c. terrain.
Tél. 079 221 08 67.

036-126068

IfM ModeBVôgele
Mode pour toute la famille dans plus de 740 succursales
en Suisse, Allemagne, Autriche, aux Pays-Bas et en Belgique

Lundi 25 novembre 200

UC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à MARTIGNY

A deux pas de la Gare
Avenue de la Moya 2 bis

surface commercial
ec vi

de 85 m2
Fr. 1130.- + 140- d'acompte de charges.
WC séparé. Libre tout de suite ou à conven

036-1271

industrielle S
ituation 1er ordre

dépôt-atelier-exDo
ètement équipé
150 m2

00 m2 env
Tornère, 1re zone, 2e feuille.

Tél. 027 746 17 33, heures des repas.
036-128371

Fully
A vendr

*

A

http://www.swissimo.ch
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Bûrgi et Maissen.

™ Buts: 0'34 Cormier-Lapointe 1-0;
.. .... . . 9'49 Lapointe-Cormier 2-0; 24'06

Sierre quitte son bleu de travail pour enfiler sa tenue de gala ÏStOTaS
face à Grasshopper (5-2). La métamorphose a de quoi laisser pantois. SSiïSK

lui fait tourner la tête. Son pre

U n  

bref retour dans
le temps, tout pro-
che, s'impose.
Quatre jours plus
tôt, à Bâle, Sierre

tente laborieusement d'arra-
cher un point face à une équi-
pe bien mal inspirée. Le match
n'a aucune saveur, aucun ryth-
me. La première ligne est pour
le moins discrète. Quatre jours
plus tard, face à Grasshopper,
Siene se hisse à la hauteur de
son - très - bon adversaire; il

nier bloc est irrésistible. Les
sorties de zone sont propres, le
(ore-checking efficace et le
match s'apparente à une partie
de gala entre deux équipes dé-
sireuses d'en mettre plein les
pupilles au public.

En quatre jours, donc,
Siene a entrepris une méta-
morphose à peine croyable.
Cette équipe-là, incapable
d'inquiéter le gardien adverse à
Bâle, pourtant bien faible, pos-
sède le gabarit pour tutoyer les
meilleurs. Ne reste qu 'à le dé-
montrer un peu plus régulière-
ment...

Les Valaisans, donc, ont
réalisé le match parfait face à la
meilleure formation de LNB. Si
l'on excepte quelques minutes

\ (fe-.o.tement , en fin de deuxiè-
me tiers, durant lesquelles Sier-
re a été contraint de com-
mettre quelques fautes sous la
pression adverse, il a toujours
eu le contrôle des événements.
Sa première ligne, au sein de
laquelle Cormier a été intena-
ble - lui aussi est très in-
constant - s'est particulière-
ment mis en évidence, au point
d'éclipser les étrangers adver-
ses. Ce qui n'est pas rien lors-
que l'on voit le rayonnement
de Richard, très impression-
nant. La performance valaisan-
ne est d'autant plus méritoire
qu 'elle a été acquise face à une
toute bonne équipe dont la
technique et le patinage sont

éé

Devant la cage zurichoise, ça chauffe! Cormier, Siritsa et Gull mettent la pression

autant de valeurs sûres. Il con-
vient par ailleurs de relever la
bonne prestation de Baumle,
toujours aussi solide et qui a
effectué les arrêts décisifs lors-
que les Zurichois tentaient de
s'installer dans la zone valai-
sanne.

On ne manquera pas de
relever la présence du bloc
Schafer - Bielmann - Wob-
mann, probablement le plus
constant ces dernières semai-
nes. Au-delà de la performance
collective, Sierre s'est égale-
ment prouvé qu'il ne risquait
rien à introduire régulièrement
une ligne de jeunes. C'est l'une
des toutes premières fois que
les Valaisans ont tourné à qua-
tre lignes durant trois tiers. Le
résultat n 'en a pas souffert.

Christophe Spahr

Lapointe a retrouvé des cou-
leurs! mamlr

O Ajoie (1 1 4)

En panne idées
En déplacement à Porrentruy, Viège passe complètement

à côté de son match et subit une correction logique (6-1)

S

ans âme, sans envie, sans
réaction.

Les hockeyeurs haut-
valaisans ont montré samedi
soir un visage qu'ils n 'avaient
pas pour habitude de montrer
durant une partie entière, mê-
me si on les avait déjà vus em-
pruntés durant une voire deux
Périodes cette saison. Pourtant
tout avait bien commencé...

Un but et plus rien
L'horloge n'affiche pas encore
la deuxième minute et le pan-
neau d'affichage parle déjà en
faveur de Viège. Stéphane Roy,
superbement servi par Moser, a
°uven la marque.

Une action, un but! L'effi-
cacité et la réussite dont ont
'ait preuve les Viégeois face à
La Chaux-de-Fonds (10 à 0)
semble encore les accompa-

Ketola et son bloc d'attaquants furent les seuls à sortir du lot. gibus

gner. C'est probablement ce tend pas de cette oreille. Par
qui leur coûtera les deux points l'intermédiaire de Voillat, qui
du match. Car Ajoie, en proie revenait au jeu après une sus-
au doute à domicile, ne l'en- pension interne, les Jurassiens

repondent au visiteur sur 1 ac-
tion suivante. «La tête devait
encore être au match précédent
et, mis à part le premier bloc
d'attaque, les gars n'avaient
pas de jambes. Nous sommes
allés aux bains après les quatre
matches en une semaine. Je ne
sais pas si je le referai...»,
avoue après le match l'entraî-
neur haut-valaisan Bruno Ae-
gerter. Difficile de lutter à ar-
mes égales avec des joueurs
sans jus. Car, malgré quelques
incursions et de courtes pério-
des dangereuses, ils n 'ont ja-
mais été capables d'inquiéter
l'arrière-garde adverse.

Inefficacité
Plus grave, les Viégeois n'ont
jamais réussi à imposer leur
power-play, même durant une
période de quatre minutes.
«Pire! C'est Ajoie qui a eu les

occasions alors que nous étions
en supériorité numérique», se
lamente le mentor valaisan. En
face, Ajoie ne se gêne pas pour
profiter du désarroi de leur
adversaire. Il faut toute la clas-
se et aussi la chance de Rainer
Karlen pour repousser l'inévi-
table. Passes approximatives,
tirs lointains, dégagements in-
terdits à répétitions sont le lot
quasi permanent du jeu vié-
gois. Des signes qui ne trom-
pent pas! «Dès que les Juras-
siens ont inscrit le 3 à 1, beau-
coup de joueurs ont baissé les
bras, le match était alors joué.»

Dès lors, les Jurassiens en-
filent les buts comme les per-
les d'un collier sans aucune
réaction des Haut-Valaisans
qui n'attendaient qu 'une seule
chose: la sirène finale.

De Porrentruy
Laurent Savary

V
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Patinoire de Graben, 2014 specta-
B 

Sierre (2 1 2)
Grasshopper " (0 2 0)

teurs. Arbitres: MM. Rochette,
Bûrgi et Maissen.
Buts: 0'34 Cormier-Lapointe 1-0;



LNA

LNB

B 
Lausanne (1 0 0)
Genève Servette (10 2)

Malley. 7284 spectateurs. Arbitres:
Kurmann, Mauron-Rebillard. Buts: 5e
Hauer (Romy) 0-1. 9e Skalde (penalty)
1-1. 47e Fedulov (à cinq contre qua-
tre, autogoal de Poudrier) 1-2. 60e
(59'42) Meier 1-3 (dans le but vide).

B
CPZ Lions (0 0 0)
Davos (2'i ï)

Hallenstadion. 11 500 spectateurs (à
guichets fermés). Arbitres: Stalder,
Simmen-Sommer. Buts: 11e Neff (Rie-
sen, Reto von Arx) 0-1. 18e Riesen
(Reto von Arx, à quatre contre quatre)
0-2. 27e Marha (Christen, Bohonos)
0-3. 48e Riesen (Fischer, à cinq contre
quatre) 0-4.

H
Rapperswil-Jona (2 2 1)
Langnau 

""
(1 1 0)

Lido. 4497 spectateurs . Arbitres: Ber-
tolotti, Wehrli-Wirth. Buts: 8e Peltola
(McTavish, Martikainen, à cinq contre
quatre) 2-0. 9e Morger (Walser) 2-0.
13e Balmer (Dallenbach) 2-1. 31e Pel-
tola (McTavish, Reuille) 3-1. 34e
(33'10") Peltonen (Sirén, Martikainen,
à quatre contre vinq!) 4-1. 34e
(33'42") Hirschi (à cinq contre quatre)
4-2. 57e McTavish (Peltola, Kamber)
5-2.

B 
Lugano (0 2 3)
Kloten "(Ô 2 0)

Resega. 3653 spectateurs . Arbitres:
Reiber, Eichmann-Stricker. Buts: 27e
Patrik Bartschi (Plùss, Klbti, à cinq
contre quatre) 0-1. 34e Jeannini
(Nummelin, Wichser) 1-1. 37e Muro-
vic (Millen) 2-1. 39e Patrik Bartschi (à
cinq contre quatre) 2-2. 46e Millen
(Gardner, Nummelin, à cinq contre
quatre) 3-2. 50e (49'18") Jeannin (As-
tley, Murovic) 4-2. 50e (49'52") Can-
toni (Nummelin, Aeschlimann) 5-2.

H
Fribourg-Gottéron (1 1 0)
Àmbri'-Pibtta (Ô i 3)

Saint-Léonard. 4070 spectateurs. Arbi-
tres: Kunz, Linke-Peer. Buts: 10e Wirz
(Ferguson, Howald) 1-0. 29e Manuele
Celio (Liniger, Shastin) 1-1. 40e
(39'35") Rottaris (Gianini, Descloux,
pénalité différée) 2-1. 43e Sedlak
(Burkhalter) 2-2. 44e Fust (Sedlak,

Burkhalter) 2-3. 60e (59'38") Manuele
Celio (Gazzaroli, Nicola Celio) 2-4
(dans le but vide).

B 

Berne (2 1 0)
Zoug (20 0)

Berne Arena. 11 328 spectateurs. Ar-
bitres: Schmutz, Dumoulin-Kûng. Buts:
2e Duca (Kamber, Black) 0-1. 11e
Black (Kamber) 0-2. 13e Rùthemann
(Dubé) 1-2. 20e Dubé (Bordeleau,
Steinegger; à cinq contre trois) 2-2.
32e Keller (Rùthemann à cinq contre
quatre) 3-2.

B 
Langenthal (1 0 4)
Olten (12 2)

Schoren. 1780 spectateurs. Arbitres:
Prugger, Marti-Stâheli. Buts: 1re
(0'54") Lecompte (Muller) 1-0. 26e
Gloor (Germann) 1-1. 37e Malgin
(Bizzozero) 1-2. 42e Bizzozero (Sieg-
wart, Malgin, à cinq contre quatre)
1-3. 44e (43'36") Bizzozero (Gendron,
à cinq contre trois) 1-4. 45e (44'02")
Marois (von Gunten, Lecompte) 2-4.
45e (44'24") Diethelm (Muller) 3-4.
56e Schwarz (Siegwart) 4-4. 58e Mill-
ier (Franzi, Bruderer, à cinq contre
quatre) 5-4.

H 
Thurgovie (2 2 0)
Bâle (i 0 ï)

Bodenseearena, Kreuzlingen. 862
spectateurs. Arbitres: Baumgartner,
Wittwer- Longhi. Buts: 7e Stûssi (Gar-
vey, Knecht, à quatre contre trois)
0-1. 8e Sigg (Korsch) 1-1. 18e Signer
2-1. 28e Sigg (Liukkonen, à cinq con-
tre quatre) 3-1. 40e (39'54") Vitolinch
(Diener, à cinq contre quatre) 4-1. 50e
Fischer (Stûssi, Knecht) 4-2.

BLa Chaux-de-Fonds (2 3 1)
Bienne (6'2 ï)

Les Mélèzes. 2100 spectateurs. Arbi-
tres: Schmid Laurent, Schmid Laurent-
Barbey. Buts: 3e Aebersold (Tschudi/à
5 contre 3) 1-0. 13e Tognini (Bernas-
coni) 2-0. 24e Schneider (Moser, Fa-
bio Beccarelli) 2-1. 27e Maillât (Leim-
gruber, Chiriaev) 3-1. 30e Tognini 4-1.
32e Pochon (Helfenstein) 4-2. 36e
Leimgruber (Chiriaev, Nakaoka, à cinq
contre trois) 5-2. 52e Pochon (Lé-
chenne) 5-3. 59e Thalmannn 6-3
(dans le but vide).

Luga
Rapp
CPZ I

Cla
1. CP
2. Da
3. Klc
4. Be
5. Ra
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Dans la aouieur
Yvan Ançay, le buteur providentiel de Monthey, lui offre deux bons points!

Le  

HC Monthey a su
éviter la peau de ba-
nane. Face à la lanter-
ne rouge, Neuchâtel,
les protégés de José

Beaulieu ont fêté leur quatriè-
me succès du championnat.
Mais diable que cela fut labo-
rieux...

Depuis le retour des Cha-
blaisiens en première ligue, les
Neuchâtelois n'ont jamais ré-
colté le moindre point à la pa- '
tinoire du Verney. Il n'empê-
che, à chacune de leurs visites,
les joueurs du Pays de l'Expo
auront su bousculer des Mon-
theysans pas franchement ha-
bitués à jouer les patrons sur la
glace. Equipe défensive et de
contre, ce HC Monthey
2002-2003 a dû appliquer une
tactique résolument différente
pour venir à bout d'un Neu-
châtel plus coriace que prévu.

Au terme d'un premier
tiers mal négocié défensive-
ment, les Montheysans se sont
retrouvés dans la peau du liè-
vre. A contrario de la célèbre
fable, Didier Massy et consorts
parvinrent toutefois à griller la
politesse à la tortue visiteuse.
«En début de match, on n'a pas
suffisamment respecté notre
adversaire», constatait, au ter-
me de la rencontre, José Beau-
lieu, l'entraîneur des Chablai-
siens. «On a cru à tort, que ce
serait soirée portes ouvertes.
Heureusement, par la suite,
l 'équipe a retrouvé sa rigueur
défensive.»

Rivoire et Valentini: le Montheysan prendra le dessus

Menés 3-1, puis 4-3, les
Valaisans eurent la chance de
pouvoir compter sur un Yvan
Ançay en état de grâce, same-
di. Buteur à cinq reprises lors
des matches aller, l'ex-Octo-
durien a pratiquement doublé
son quota de goals en scorant
à quatre reprises. Ruben Dor-
na et Corentin Perrin ayant
également trouvé le chemin

bussier

des filets , les meilleurs buteurs
du HC Monthey - à l'excep-
tion d'Yvan Cosendai - auront
tous amené leur pierre à l'édi-
fice. Malmenée durant une
bonne partie du match, la for-
mation du Verney aura finale-
ment renversé le score en l'es-
pace de treize secondes, soit le
temps pour Julien Gottraux et
Yvan Ançay de trouver l'ouver-

ture (39e). Le tournant du
match... Menés pour la pre-
mière fois au score au moment
d'entamer l'ultime période, les
Neuchâtelois ne purent jam ais
remettre en question un suc-
cès montheysan mérité mais
beaucoup plus pénible à obte-
nir que prévu.

lonthey (2 3 2)
Ëk--ieuchâteï" (3 10)

Verney: 350 spectateurs. Arbitres:
MM. Tschappat, Décoppet et Mlle Hu-
guenin.
Buts: 4e Hafner (Reichen) 0-1. 5e C.
Perrin (Dorna) 1-1. 17e Schranz (Pe-
con, à cinq contre quatre) 1-2. 19e
Erard (Schaldenbrand, Pecon) 1-3. 20e
Dorna (C. Perrin, à 5 contre 4) 2-3,
29e Ançay (Massy) 3-3. 33e Castiori
(Schranz) 3-4. 39e (38'09") Gottrau
(Wyder, à cinq contre quatre) 4-4. 39e
(38'22") Ançay (à cinq contre quatre)
5-4. 43e Ançay 6-4. 44e Ançay (5.
Perrin) 7-4.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Monthey, 6 «
2' plus 10' (Barroso) contre Neuchâ-
tel.
Monthey: San Vicente; Ferrât, Mas-
sy; Gottraux, Wyder; Coppet, Décot-
terd; Cosandai, S. Perrin, Ançay; lulia*
ni, C. Perrin, Dorna; Rivoire, Cossetto,
Berra; Gossuin, Marshall. Entraîneur
José Beaulieu.
Neuchâtel: Miserez; Riquen, Balmel-
li; Schaldenbrand, Pecon; Reichen,
Morillo; Castioni, Barroso, Schranz;
Valentini, Brunner, Erard; Hafner, Kuf-
fer, Bafwa. Entraîneur: Pierre-Alain
Pellaton.
Notes: Monthey privé de Tschannen
(blessé). Neuchâtel sans Van Vlaende-
ren (malade), Nappiot (armée) et
Schneider (raisons professionnelles).
Tir sur le poteau de luliani (48e).

Julien Blasco

MARTIGNY - TRAMELAN

Trois minutes et puis s'en vont
T

rois petites minutes. C'est
le temps qu'il a fallu au
HC Martigny pour régler

le cas jurassien. Deux cent trois
secondes et trois réussites dans
le tiers médian suffirent pour
avoir raison de la résistance
des hommes de Malkov.

Alors que Tramelan se ré-
jouissait d'avoir limité la casse
à une seule unité à l'issue du
premier tiers, Martigny se déci-
dait à passer et l'action dans le
deuxième «vingt» et, en power
play, Schneider doublait la mi-
se. Trois minutes plus tard,
Laurent Schwery remettait une
couche, aussitôt imité par Im-
sand. Fringeli a cédé, Tramelan
craqué, c'en est fait des espoirs
jurassiens. Le navire octodu-
rien a atteint sa vitesse de croi-
sière, et même si Dubois, goût

te d'eau orangée dans un
océan rouge et blanc, parvient
à inscrire une réussite, le com-
mandement est assuré par la
bande à Evéquoz, définitive-
ment.

Malgré un ralentissement
valaisan dans la troisième pé-
riode, où les Octoduriens en
repassèrent tout de même deux
à Sacha Devaux, entré en cours
de match, Tramelan n'a pas su
se montrer dangereux autre-
ment que sur son jeu de puis-
sance et quelques contres clair-
semés. Et encore, par bonheur
pour Martigny, Biaise Pierroz
veillait, et se fit l'auteur d'un
très bon match, et même de
quelques gestes enthousias-
mants.

A noter également le pre-
mier but en première ligue de

Yannis Berra qui reprenait,
sans trembler, un superbe ser-
vice de Sébastien Monard pom
inscrire le 5-1.

A l'heure de l'analyse, le
cerbère Pierroz estimait que
«Tramelan a moins bien joué
qu 'à l'aller, ils ne se sont pas
créé beaucoup d'occasions, c'est
nous qui avons fait le jeu.»
Quant à parler d'invincibilité
octodurienne, «il y a encore
des choses à corriger. C'est l'es-
prit d 'équipe qui fait la .diffé-
rence. D 'autant que, pour
l'instant, on gagne.»

Jérôme Favre

H 
Martigny (1 3 2)
tra'mëlàh (0 0 1)

Patinoire du Forum. 503 spectateurs.
Bon arbitrage de M Souane, assisté
de MM Currit et Zosso.

Martigny: Pierroz; Cretton, Schnei-
der; Schaller, Ottini; L. Schwery, M.
Schwery; Schmid, Bruttin; Egger, Mo-
nard, Bonnet; Gay-Crosier, Bovier, Im-
sand; Staudenmann, Zahnd, Mares;
Berra. Entraîneur: Thierry Evéquoz.
Tramelan: Fringeli (33'29 Devaux);
Boss, Durini; Schmid, Denis; Boirin,
Habegger; Brusa, Maillât, Dubois; Van
Vlaenderen, Choffat, Malkov; Rey-
mond, Schmid L., Dufresne; Charmil-
lot. Entraîneur: Peter Malkov.
Martigny sans Raemy, Locher, Moret
(blessés), Tramelan sans Jeannotat,
Guyat.
Buts: 3'20 Bovier 1-0, 26'08 Schneider
(Monard, à cinq contre quatre) 2-0,
29'02 L. Schwery 3-0, 29'25 Imsand
(Gay-Crosier) 4-0, 45'54 Dubois 4-1,
49'44 Berra (Monard) 5-1. 54'11 Cret-
ton (Bonnet, Mares, à cinq contre
quatre) 6-1.
Pénalités: 5 x 2 '  contre 'Martigny, 7 x
2' + 1 x 10' (Schmid L.) contre Trame-
lan.

http://www.longuesoreilles.ch


Janvier en noveml
Rainer Schônfelder a remporté le slalom de Park City. L'Autrichien a

J-fl ' J 
¦ VOLLEYBALL

Chênois facile

¦ CYCLISME

¦ HIPPISME

le Français Pierrick Bourgeat et son compatriote Benjamin Raich. Zurbnggen 13e.
rlp\/rinrp ^e c,ue'

au sommet de 
'a *̂ e

U-cvdl ILc journée du championnat de
Suisse a tourné au net avanta-
ge de Chênois dans la salle de
Nàfels, devant 700 specta-
teurs. Les Genevois sont re-
partis du canton de Glaris
avec trois sets en poche, sans
en avoir concédé un seul.

Record
A Gand (Be), Bruno Risi et
Kurt Betschart ont battu un
record après leur victoire. Les
Uranais forment la paire la
plus prolifique en succès dans
l'histoire des six jours avec
trente victoires.

Beerbaum gagne
Ludger Beerbaum a remporté
pour la troisième fois le Grand
Prix de Stuttgart, le concours
de saut d'obstacles le plus do-
+A iJ A nm-^nnn I np Ci iifi-nr

MANCHE
;|alom messieurs. Classement f i-
ial: 1. Rainer Schônfelder (Aut)
'46"56. 2. Pierrick Bourgeat (Fr) à
l"10. 3. Benjamin Raich (Aut) à 0"33.
i. Manfred Pranger (Aut) à 0"82. 5.
mis Ove Karlsen (No) à 0"90. 6.
»an-Pierre Vidal (Fr) à 0"94. 7. Chip
iiight (EU) à 0"96. 8. Kilian Albrecht
4ut) à 0"97. 9. Mitja Dragsic (Sin) à
"98. 10. Heinz Schilchegger (Aut) à
"00. 11. Drago Grubelnik (Sin) à
"03. 12. Martin Marinac (Aut) à
"08. 13. Silvan Zurbriggen (S) à
"26. 14. Ivica Kostelic (Cro) à 1 "27.
5. Thomas Grandi (Can) à 1 "34. 16.
larkus Larsson (Su) à 1 "36. 17. René
llekuz (Sin) à 1 "40. 18. Giorgio Roc-
i (It) à 1"44. 19. Kjetil André Aa-
lodt (No) à 1 "47. 20. Kalle Palander
¦in) à 1"50. Puis 25. Urs Imboden (S)
2"23. 26. Sébastien Amiez (Fr) à

"38. 27. Erik Schlopy (EU) à 3"16.
B. Marco Casanova (S) à 3"71.
¦e manche (C.B.s Run, traceur J.
incencij, Cro, 59 portes). 1.
hônfelder 49"30. 2. Kostelic à 0"32.
Palander à 0"56. 4. Buraas à 0"65.
Vidal à 0"66. 6. Raich à 0"86. 7.

iansen à 1 "00. 8. Albrecht à 1"01.
Pranger à 1 "06. 10. Bourgeat et

agsic à 1"13. Puis: 18. Zurbriggen à
'37. 21. Imboden à 1"53. 26. Casa-
iva à 2"05. Non-qualifié pour la 2e
anche: 40. Daniel Defago (S) à
79. 72 coureurs au départ, 60 clas-
s; éliminés: Jure Kosir (Sin) et Tho-
as Geisser (S).
! manche (curseur G. Ehn/Aut
i portes): 1. Marinac 56"10. 2.
lurgeat à 0"Ï3. 3. Grandi à 0"35. 4.
lekuz à 0"42. 5. Knight à 0"57. 6.
hilchegger à 0"59. 7. Raich à 0"63.
Seer à 0"66. 9. Nilsen à 0"70. 10.
ithrock à 0"71. Puis: 12. Pranger à
92. 15. Zurbriggen à 1"05. 18.
hônfelder à 1 "16. 22. Imboden à
86. 28. Casanova à 2"82. Eliminés:

.fmanche (curseur G. Ehn/Aut j M ^L fK  K.W n 0nt paS réUSS' à Se mêler à

3. Seer à 0"66. 9. Nilsen à 0"70. 10. j ĵj ŜJ» ''* ̂ _t Coupe du monde

Schônfelder à 1**16. 22. Imboden à MM ^Nfc> Coupe du monde. Messieurs
1**86. 28. Casanova à 2"82. Eliminés: WU (27,33 km): 1. Bart Wellens
Mitja Kunc (Sin), Hans-Petter Buraas f, 

^TM^W ĴÊrn fe ^X  ̂ 1 h °2'07"- 2 - Mari o de
ïl

0'- . „ . , D . c ... • '?#| W > Clercq (Be) à 13". 3. Sven NijsSlalom (1 course): 1. Ramer Schon- ,D , 2, t D,,;r i„. c„;..... n-
felder (Aut) 100. 2. Pierrick Bourgeat AW, ' <BL

e) mX - Pu ls
,
les Sulss,?s' 15'

(Fr) 80. 3. Benjamin Raich (Aut) 60. --*?-'?* 1 ¦¦ Christian Heule a 1 43 . 36.
Classement général (3 courses): Jan Ramsauer à 4*04". 38. Mi-
1. Michael von Grùnigen (S) 160. 2. Rainer Schônfelder tient la grande forme. Celle qu'il possède généralement au mois de janvier. keystone cj-,ae| Baumgartner à 4*32".
Stephan Eberharter (Aut) 132. 3. Ben- 44 Michae| Mû||er a 5-27»
jamin Raich (Aut) 120. 4. Rainer ^^^BT<'il V***^ 

amer Schônfelder a pliquait le Français. Benjamin firme sa performance en finale.
StFÏntg.ïchSanMlyt'S WM enIevé sa troisièl

f 
Mch (à 0"33) termine troisiè- «Je n'aurais jamais cru être si m QQlf

90 7 Massimiliano Blardone (It ) 86 BK épreuve en coupe du me, position qu il occupe égale- bien p lace en début de saison.
8. Pierrick Bourgeat (Fr) et Fredrik Ny- AmSmMmK \ ™ k  moa  ̂ toutes ac- ment sur les tablettes du slalom Je remercie le staff pour les Woods battu
berg (Sd) 80. 10. Didier Cuche (S) 68. z V \  ™ quises en virage des Jeux olympiques, après la quatre dernières semaines d'en- Myazaki (Jap). Tournoi PGA
11. Kjetil André Aamodt (No) 62. 12. A_ v' ÉÏK.''" court : «C'est absolument fantas- disqualification du Britannique traînement, tout simp lement (1 ,65 million de dollars): 1.
Heinz Schilchegger (Aut) 59. 13. Di B.' tique de réussir un début de sai- Alain Baxter pour dopage. parfaites. La deuxième manche Kaname Yokoo Jap 269. 2.dier Defago (S) 53. 14. Manfred Pran- l̂ w 7^» -, -r , r r o r J \ f
ger (Aut) 50 15. Erik Schlopy (EU) 49 PP  ̂' / son Pare1^- Normalement, je a été beaucoup plus difficile , Sergio Garcia (Esp) 270. 3.
Puis les autres Suisses: 32. Silva n Zur- ,2 T 3 n'atteignais ce niveau qu 'en jan- Incroyable bien que j 'aie eu un numéro de Choi Kyung-ju (CdS) 271. 4.
briggen 20. 35. Tobias Grùnenfelder , ^. " ^A ' vier. C'est super.» Deuxième, à Silvan Zurbriggen à réussi une dossard moins élevé. Je suis Darren Clarke (GB) et Justi n
18. 52. Urs Imboden 6. 58. Marco Ca- ék\W un di-™1116 seulement de la vie- performance très encouragean- vraiment très content», expli- Rose (GB) 272. 5. David Duva l
sano.va3 ; • i, 1-J71 / , toire, Pierrick Bourgeat ne pou- te en. marquant des points quait l'ancien champion du (EU) et Hiroyuki Fujita (Jap)
769*+ dames 452] i 2 Sutse^lf'(328 va^t cac-ner sa J°ie- "J e me sens Pour sa quatrième course de monde juniors de descente. 273. 7. Tiger Woods (EU) 275.
+ 188) 3 France 460 (281 +179) 4 tellement p lus léger. En fait, je coupe du monde, à 21 ans seu- Urs. Imboden (25e) et Marco SI
Suède 322 (95 + 227). 5. Norvège Silvan Zurbriggen: le meilleur suis soulagé. Je n'attendais que lement. Le Valaisan, dix-huitiè- Casanova (28e) ont nettement 

^^^^^^^^^^^^^^^^313 (149 + 164). Suisse! En piste, la relève, tm cela après une sale saison» , ex- me sur le premier tracé, a con- déçu. Sl _B_fl_._ _̂ _̂flBH_H_fl_HHHI

U \f m\T%\ WA~ \M WA~ m\Tm\ l *̂~l HJCIk̂*mw ¦ ¦ mM ¦ ^̂ ¦" ¦ »̂ mw '•mm **«?¦¦ ¦ ¦ "̂ *H ¦'''̂ ¦'«rH H H  ¦ Slalom dames. Classement final:
1. Janica Kostelic (Cro) T39"61. 2.

i ¦ ' "¦ ¦# , ¦• I , , , f , -., i r -, r. r e- ¦ ~» r» Xi Christel Pascal (Fr) à 0"70. 3. SabineLa reine Janica Kostelic, de retour sur «ses» terres, na pas ete détrônée. Suissesses? Bof ! Egger m à n* 4. Laure péque-
' ' gnot (Fr) à 1 "18. 5. Marlies Schild

(Aut) à 1 "40. 6. Sarah Schleper (EU) à

Triple championne olym-
pique il y a neuf mois, Ja-
nica Kostelic a dominé, à

nouveau, toutes ses adversaires
lors du slalom de Park City. La
Croate a devancé la Française
Christel Pascal de 70 centièmes
et l'Allemande Sabine Egger de
1"14. Les Suissesses ont déçu
en manquant leur deuxième
manche.

Médaillée d'or de la disci-
pline en février, dans la station
voisine de Deer Valley, Janica
Kostelic (20 ans) a fait aussi
bien sous le soleil de Park City.
Déjà gagnante sur le premier
parcours, elle a augmenté son
avance en finale , après une se-
conde manche presque parfai-
te. La citoyenne de Zagreb par-
vient à skier de manière ttès
fluide là où ses adversaires
éprouvent mille difficultés.
Après une saison gâchée par
¦les problèmes personnels,
Christel Pascal, vice-cham-
pionne du monde à Sankt An-
ton, fête enfin son retour sur
"n podium.

Quatorzième victoire
"l'ai dû jouer très tactique en

ière manche, car je savais Kostelic et l'Amérique: une histoire d'amour. keystone

É

que les conditions seraient dif- Manque 1"60- 7- Sonia Nef (s) à 1 "72 - 8- Ni"
f iciles. J 'ai voulu assurer ce de sensations iïl'̂ JW? Ï,T' a Nic°,r w5
™ *• r- c ; ; JV ae sensations t) a 1 94. 10. Nika Fleiss Cro) amatin. En f inale, les conditions 

 ̂ c(mvient \.!% „ Martina M (A||) à r99
étaient tellement mauva ises * 12. Susanne Ekman (Su) à 2"03. 13.
que j 'ai de la peine à appeler deme

 ̂
P

as 
a Soma Net; ̂  Monika Bergmann (Ail) à 2"12. 14.

cela un slalom. J 'ai une rela- nee a cluatre rePnses ûeJa en Anja Parson (Su) à 2"13. 15. Annema-
tion très particulière avec cette slalom sur ces Pentes de Park rie Gerg (Ail) à 2"14. 16. Anna Ottos-
montagne. D 'ailleurs, j 'adore CitY- «C'est ma sensation sur son (Su) a 2"19 17. Tnne Rognmo-
skier Tux Etats-Unis, éest un les skis qui n'est pas encore 

S ^^ ^SJSf f ides p lus beaux endroits au- parjaite. La piste étaient parti- (p in) à 2"48. 20. Claudia Riegler (N-Z)
monde pour cela», déclarait Ja- entièrement endommagée. Je à 2"57. 21. Marlies Oester (S) à 2"66.
nica Kostelic. La Croate a enle- ne me suis jamais entraînée 22. Emma Carrick-Anderson (GB) à
vé sa quatorzième victoire en dans des conditions pareilles, l'?3

^
2?' H

R
enn^ R^

ita 

'Fin ' %
2 "f 1.'

coupe du monde, la douzième mais cela ne me procure aucu- 2„g2 ^JuliaVancusMEU
5
) à 2 96

3

dans sa discipline de prédilec- ne excuse. C'était pareil pour 26. Lea Dabic (Sin) à 3"02. 27. Corina
tion. tout le monde», relevait la Grùnenfelder (S) à 3"51.

Les jours se suivent et se championne du monde du Première manche (Piste Picabo,
ressemblent pour les Suisses- géant.Tant la Bernoise Marlies J"™"' J^f 1

^". 
6pL"Tises, qui ont manqué leur sla- tester (21e) que la Glaronaise g f e  \. ^fo4l fuis: 1 testeriom, deux jours après un re- corina Grùnenfelder (27e) ont à 1 "92. 15. Egger à 2"00. 24. Grû-

sultat décevant en géant. Seule compiètement manqué leur nenfelder à 2"99. Eliminée: Franzi
Sonja Nef est parvenue à sortir ^^ en rdant lusieurs Aufdenblatten (S),
du lot, en se classant septième. , ft ,„ T „ iri .„,v„„„„ Deuxième manche (traceur
Mais l'AppenzeUoise a tout Places en finale La Valaisanne Théolier/Fr , 60 portes): 1. Egger

r r  Pmn7i Aiitnpnh nttpn n rrmnii Aa "r\o T cLirr ^ f\"f\i ^ u^en ^perdu en finale , après avoir si- L l
 ̂
"T 

 ̂ • Z n«« o T v » i ¦ ¦ %Zx \ «mi u tmiriin,. -.tmnn c.r uuwA à elle, 1 élimination pour 0 22. Puis: 13. Kostelic a 0 86. 18.
pe le troisième «chrono» sur 4 - . . . \ Pasca | à ro9. 22. Grùnenfelder à
le premier parcours. EUe a sa première participation â un y ,  ̂ 2g 0ester à r

,60 2g Nrf à
commis une grosse erreur , qui slalom coupe du monde. Le r*95. Eliminée: Spela Pretnar (Sin) .
lui a fait perdre un temps pré- Dilan des épreuves de Park Ci- classement généra l (3 courses):
deux Une petite contte-per- ty est bien maigre pour les fil- 1. Janica Kostelic (Cro) 184. 2. Nicole
formance qui s'ajoute aux les d^gelo 

M^, 
A 

elles 
de 

1̂ ^?^^^^»^deux grosses déceptions des rectifier le tir dès samedi pro- Aufdenb |atten 29 29 Marlies 0ester
géants de Sôlden (6e) et Paik chain, sur les neiges du Co- . 26. 45. Erika Dicht 8. 51. Corina Grii-
City (5e). lorado. Sl nenfelder 4.



Lane
L'Anglaise MacArthi

de la Route du Rhum. Michel

I Ion I
¦ ¦¦¦ BH H H ^ H H B

r a remporté la course des monocoques
Desjoyeaux s'est adjugé la victoire en multicoc

¦ FOOTBALL
Démission
Andréas Hafen, actuellement
emprisonné à Saint-Gall, a
démissionné de la présidence de
Wil. Hafen est soupçonné d'a-
voir détourné plusieurs dizaines
de millions de francs.es.

^̂  ̂
¦ JUDO

Médailles valaisannes
Uster. Championnats de
Suisse (individuels). Elite.
Classements finals.
Messieurs. Moins de 66 kg:
1 .Alain Cohn (Regensdorf). 2.
Marc-Oliver Ernst (Yverdon). 3.
Jan Bochsler (Regensdorf) et
Andrin Schnydrig (Sierre).
Dames. Moins de 48 kg: 1.
Diana Giaracuni (Bâle). 2. Joëlle
Schmidli (Genève). 3. Régine
Dubosson (Collombey-Muraz)
et Alexandra Rohrer (Attalens).
Moins de 52 kg: 1. Regina
Silva (Carouge). 2. Rahel Walser
(Saint-Gall). 3. Ulrike Kaiser (Lie)
et Marina Mangiola (Martigny).
Plus de 63 kg: 1. Sarah Hitter
(Sierre).

¦ SKI ALPIN
victoire valaisanne
Sarni Perren a accompli une
entame de saison FIS parfaite
à Hemsedal, en Norvège, en
s'imposant en super-G. La
Valaisanne de Zermatt a effec-
tué un remarquable retour après
une grave blessure au genou.

¦ ATHLETISME
Weyermann qualifiée
La Suissesse Anita Weyermann
disputera les championnats
a burope ae cross le o décembre
à Medulin (Cro). La Bernoise
s'est décidée après sa deuxième
place au Cross du Val de Marne
a Choisy-le-Roi (Fr) derrière la
Française Hasiga Gabi-Richard.

Ellen MacArthur: le vent en poupe jusqu 'à remporter la Route du Rhum! Ce sacré bout de femme ne va pas s'arrêter en Guadeloupe! keystone •* TENNIS
Rosset fessé

E

llen MacArthur, qui avait Pas le temps Praoue Challenaer ATPremporté en 1998 cette Ravussin secouru par un remorqueur de profiter (25 000dollare) Demi-
même épreuve mais en , „ \ .¦'

¦ , ¦ „ , , .,, ,., ., «Etre à Pointe-à-Pitre, c'est déjà *.„-_._«,. i_.ri.m_, r_r,in-.=,r.. .&• K\
monocoque classe 2, a 

¦ Le Vaudois Steve avussia bateau II n'a donc pas entendu ment possible», déclarait le ^«/>>, a déclaré EUen MacArthur KStS (S ? 36 ï
couvert les 3640 milles dont le trimaran Fec/î Mâ e a arriver les secours, qu, ont tourne Vaudois dimanche matin. juste après sa victoke. «Ceta a été Sair SâGolmard

du parcours théorique en 13 chaire mercredi dernier alors pendant plus d'une demi-heure Bénéficiant de conditions météo 'très dur. J'ai pris beaucoup de plai- ^M
jours, 13 heures, 31 minutes et 47 lllTl1 1! Rhni'Tlt - ' a,utour.du tr.imaran' Un 

,
plongeur clémentes et d'une mer relative- sir en mer. Ily a eu une vrai bagarre

secondes selon un pointage offi- ™* e 'a R ° nl.iï, 
s apprêtait a intervenir lorsque ment calme, il estimait à environ avec Mike Golding. Il a eu des pro- m t.ut nnm.nmpris en charge par un remorqueur e naviciateur s est aDercu de J _ , _ - • ,,- • ¦ . ¦ SKI NORDIQUE

cl
T u,  dimanche à 8 heures locales (13 *

ur Snœ Le manœuvres 
douze heures le temps nécessaire blêmes,] en ai eu aussi, cela na pas

Michel Desjoyeaux a couvert heures en Suisse) 'eur Presence- Les manœuvres pQw retourner etpréparer /e été facile», a-t-elle ajouté. Revanche a Kiruna
les 3551 milles en 13 jours, 7 heu- Lorsque les secours sont arrivés nu débuter

6"1611 bateau pour le remorquage. Ellen MacArthur a aussi Champions olympiques, la
res et* 53 minutes. Il a été plus sur zone Ravussin était au fond ' Ravussin et son équipe technique démontré que lorsque la victoire Norvège chez les messieurs et
rapide sur cette distance que de la coque, occupé à pomper «Je veux ramener mon bateau et sont attendus à Pointe-à-Pitre était à portée de fusil, elle ne ratait l'Allemagne chez les dames ont
1 Anglaise Ellen MacArthur, la ,.ea(J , s,j nfi |traj t dans |fi fe œmem en  ̂

fe /(ys ye_ ¦ 
dj QU vendred, S| pas sa cible. Le public guadelou- sub, une défaite a Kiruna lors

grande tnomphatnce toutes cate- '¦ •< peen ne s y est pas trompe et, en des premiers relais de la saison
gories confondues, qui était sur le * dépit de l'heure déjà tardive, ce fut. de coupe du monde: leurs dau-
ponton pour l'accueillir. Mais les tes catégories confondues. Le méthodiquement. La navigatrice Mike Golding. Ce dernier a fran- un véritable triomphe qui a été P-"*' ns de Sait Lake City, les
multicoques étaient partis vingt- temps réalisé par Ellen MacArthur a cherché tout d'abord à ne pas chi la ligne d'arrivée samedi matin, réservé à la navigatrice anglaise. Italiens et les Norvégienne * se
nilfltrp tlpurpc nluc tnrr. mio loc /"•nnctitno ort mit-ro lo moflloiir trnn co lraiceor Hîctanror nor lo n*ï/or un rotnrH Ho Q tionroc 1 7 Potto Hornioro n'aura Oltoro r] f> SOnt imposes pOUl Une UOUDIcquaue neuies pius iaiu que les cunsuiue en uuire ie meilleur trop se laisser uisiancer par ie ave. uii teiaru ue _ iieures, 1/ k_.eue ueimeie 11 aura gueie ue u rû 1 j  1—
monocoques. temps en monocoques sur le par- Français Roland Jourdain (Sill) qui minutes et 48 secondes sur sa temps d'en profiter en raison de revanche.Chez les dames, la

cours Saint-Malo - Pointe-à-Pitre, a emmené la flotte des mono- compatriote. Le duel Golding- son agenda chargé. Aujourd'hui, ™ei eure n"1̂ Se* J - 
aU °'Se

Elle efface Yves Parlîer et efface des tablettes celui réalisé coques jusqu'à ce que, pris dans MacArthur, pour acharné qu'il ait elle sera à Cowes en Angleterre "t t H an ' lMacArthur est devenue aussi la en 1994 par le Français Yves une terrible tempête, il soit obligé été, est resté loyal. Mais une fois pour le lancement du catamaran 57"7 du duo aaanantdeuxième femme à s'illustrer Parlier avec Cacolac d'Aquitaine de faire une escale à Madère pour de plus il a tourné à l'avantage de avec lequel elle tentera de battre
dans la Route du Rhum après la en 15 jours, 19 heures, 23 minu- réparer ses voiles. la jeune Anglaise, de quoi exaspé- le Trophée Jules-Verne, le tour du
Française Florence Arthaud en tes et 35 secondes. Une fois Jourdain écarté, il res- rer Mike Golding qui se montrera monde en équipage. B LUTTE
1990, qui elle s'était imposée tou- Cette victoire s'est construite tait à Ellen un solide adversaire, pourtant encore beau joueur. Sl Finale connue

I , r - * - - ¦  A une journée de la fin, Freiamt
^m_ ,.. et Singine ont assuré leur partici-

GYMNASTIQUE Pation à la finale du champion-
<***— 1 nat de Suisse interclubs. Tenant

du titre, Willisau luttera pour le
I 2m fl'll l'f'û rl-O ÎSm râîna bronze. Résultats: LNA 13e

tmXM UIU IC VMXZ ICI l-CIIIC journée: Kriessern - Freiamt
oL-M 15-22. Oberiet-Grabs - Martigny

¦ Les finales par spécialités des aux «mondiaux» de Brisbane velles athlètes de 16 ans pour la 30-10. Singine - Schattdorf 24-
¦- ĵj ÉaR. v championnats du monde de (1994) — où elle avait décroché première fois parmi l'élite. L'es 13.Weinfelden -Willisau 16-23.

Debrecen se sont achevés sur l'argent — la longiligne (164 cm) Russes ont réussi un doublé au
une petite sensation: pour la pre- Russe n'avait plus connu la saut de cheval, avec Elena ¦ VOILE
mière fois depuis 1994, Svetlana défaite, collectionnant cinq titres Zamolodchikova et Natalia R , 

H-PPç
mt Khorkina n'a pas remporté de européens et mondiaux ainsi Ziganchina, tandis que " "
1 ¦' médaille aux barres asymé- que deux titres olympiques. l'Espagnole Elena Gomez s'est Les repêchages des quarts de

triques dans une grande compé- Les Américaines ont frappé un imposée au sol. finale de la coupe Louis-vuitton,

'- tition. Samedi, la Russe a dû se grand coup ce week-end en fai- Chez les messieurs, pas moins éliminatoire de la coupe de
contenter de la septième place sant main basse sur deux titres de 11 nations ont au moins rem- America , ont ete reportes pour
après avoir chuté à deux reprises (Ashley Postell à la poutre ainsi porté une médaille. Les Russes la deuxième J.™™e "̂ ecini-

, (7,387), abandonnant la médaille que Kupets aux barres asymé- sont repartis les mains vides. Les . .,¦ia. M U...„I. \ X
à la jeune Américaine Courtney triques) et une médaille de bronze Roumains et les Chinois se sont Auckland ' SI

Michel Desjoyeaux: la victoire en multicoques... et en «multicolor». Kupets (16 ans). Depuis sa pre- ausol (Samantha Sheehan), alors partagé les honneurs.
keystone mière finale dans cette discipline qu 'elles présentaient trois non- Sl JkmWÊkmWÊÊÊmWmWÊÊmWl k̂m



vents

De la turbulence à

Fragments
d'une autobiographie

bre musicale
i a beau être homme ou femme politique,
i n'en est pas moins fan. Nos gouvernants

sont de grands sensibles il ¦

E

lle a 17 ans à Vevey
quand elle voit les gran-
des expositions Rothko
et Morandi. Elle se disait:
«Un jour, je serai là, à leur

lace.» Suzanne Auber, 70 ans

Elle recouvre ses toiles de papiers
collés, de toutes sortes, préférant
une surface lisse pour faire glisser
son pinceau. Le châssis posé à

"¦uglc. *n_.t»l UU l l U l l ' U U UU LI-KJ.W

Parce qu'ils sont très grands, et
parce que la force de la couleur ne
permet pas tout de suite d'en sen-
tir l'organisation, Suzanne dit que
ses tableaux se donnent «morceau
P«r morceau». Une thématique
qui tisse un fil rouge sang entre
toutes ses oeuvres.
«Pourquoi se priver d'hu-
mour, s'il y a la beauté?»
Sur les toiles, immenses, il y a de
la couleur, beaucoup de couleur.
Du bleu surtout , dont Auber dit

Musée Jenisch

qu'il est «sa» couleur, après le
blanc. La couleur est travaillée
par strates, jusqu'au maximum
d'intensité. Il y a aussi des mots,
morceaux de phrases ou slogans
coup de poing. Le peintre a tou-
jours mis des mots dans ses pein-
tiires, une façon de leur donner le
droit à l'existence, depuis Les
pépins de la réalité, peinte en
1946. Aujourd'hui , on y lit
«Maman merci», «Ma seule
amphétamine, c'est vous»,
«Pardonnez pour nos enfants» , «Je
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vous prête Gwendoline», des titres des coulures, des couches lègè-
tragiques, drôles ou coquins.
Suzanne Auber estime: «Sur les
toiles, on se déshabille.» Sous les
mots courent quantité de petits
bonshommes qui voudraient
nous faire croire qu'on assiste là à
une histoire drôle. Mais l'écriture
enfantine est posée sur des «ima-
ges de cacophonie».
«On acquiert son métier
par la pose de la matière»
Sur les toiles, la couleur est éti-
rée, dilatée, avec des lacunes,

res qui luttent pour accéder à la
lumière: «La peinture, c'est arri-
ver à la transparence, au rien.»
Et elle ajoute, rieuse, «Je suis
encore trop jeune, trop adoles-
cente.» Suzanne Auber, c'est
aussi ça. Un mélange de coquet-
terie, de modestie et de doutes.
Avec tout au fond la certitude
d'avoir créé une œuvrçj solide et
belle. Elle poursuit: «Ma manie
de toujours vouloir remplir les
vides, c'est un défaut de jeunes-

la simplicité
peintre Suzanne

se.» Devant les toiles, abasour-
die par leur force et cette éner-
gie qui aspire et rejette à la fois,
on prend au contraire la mesure
de la maîtrise du peintre. La
composition fuit les bords de la
toile, déborde sur le replis du
châssis. Suzanne perpétue ainsi
son émerveillement devant la
peinture marocaine, «le cadre
peint dans le cadre peint ». Pour
cette exposition à Vevey, les
couleurs ont été retravaillées,
repensées. La Bretagne lui

inspire ses verts, ses violets:
«Mais c'est dans ma tête que je
fais mon cinéma.»

Véronique Ribordy

Suzanne Auber - Jean Hirzel, du 22
novembre 2002 au 9 février 2003,
Musée Jenisch, Musée des Beaux-
Arts, Cabinet cantonal des estampes,
avenue de la Gare 2, Vevey, mardi à
dimanche 11 h -17 h 30. Fermé le 25
décembre et le 1er janvier.



7.00 Les Zap 2472835 8.20 Quel temps 7.00 Euronews 77934125 7.30 C'est 5.55 Le vent de l'aventure 11125187 6.30 Télématin 56932554 8.35 Un livre 6.00 Euronews 13907767 7.00 103 7.00 Morning Live 99513545 9.10 M6 7.30 L'emploi par le net 46885274 7,35
fait-il? 2648835 8.35 Top Models mon choix (R) 90040854 8.55 Quel 6.45 TF1 Info 47181854 6.50 Jeunesse / Promenade de santé / Des jours et des 67604019 8.50 Cosby 26088903 9.20 Boutique 43380212 10.10 M6 Music Dans ma boite 701900197.40 L'emploi
9509729 9.00 Le Renard: Récidiviste; Le temps fait-il? 26411309 9.15 Euronews 77024/ 06 8.25 Météo 14342516 9.25 vies 26096922 9.05 Amour, gloire et C'est mieux ensemble 50542729 9.40 37825496 10.45 Star six 32176496 par le net 41056903 8.10 Debout les
fils 4282545 11.05 Euronews 9992477 65851651 10.25 Temps présent. La folle Allô Quiz 98363670 10.20 Mac Gyver: beauté 63529800 9.30 C'est au pro- Le comte de Monte Cristo 66670019 11.54 Six minutes Midi/Météo Zouzous 76178380 6.45 Les maternel.
11.15 Les feux de l'amour 91333651 semaine de Mme L. 37508090 11.30 Les perles de Cléopâtre 43446458 gramme 54618496 11.00 Flash info 10.45 Drôles de dames: Le prototype 420085106 12.05 Madame est servie: les 56525922 10.20 Le journal de Ij
11.50 Telescoop /6845S312.20 Tout le Droit de cité (R) 71301293 12.30 TSR 11.10 Météo 6955938011.15 Star Aca- 12394545 11.05 Motus 15306458 69310632 11.40 Bon appétit, bien sûr: La fin de tout. Série avec Judith Light, santé 11260670 10.40 Terra incognita
monde aime Raymond 6053/2512.45 Dialogue 2770469912.40 Le schwyzer- demy 52317545 11.55 Tac O Tac TV 11.40 Les Z'Amours 71980670 12.20 Briouates au fromage et pistaches. Le Tony Danza 14803699 12.34 Météo 90207274 11.10 La Nouvelle-Zélande,
Le 12:45/Météo 410854 13.10 Motor- dùtsch avec Victor: D mieti Vomene Auto 79/7045812.05 Attention à la marchel Pyramide 81921854 12.55 Météo chef: Maria Seguin 26499212 12.00 Le 493977458 12.35 Docteur Quinn, l'ultime refuge 73918564 12.05 Midi
cops: Protection de témoin 26149274 13970361 1472954512.50 A vrai dire 62789372 62046038 13.00 Journal/Météo/Conso- 12/14 Titres / Météo 98/58058 13.50 femme médecin: La préparation au ma- les Zouzous 990/665213.45 Le journal

13.00 Journal/Météo 12484187 mag 12482729 Keno 12499019 riage 98850458 de la santé 10788670
14.00 ReX 8977767 12.55 Les Zap 78453767

Le voyeur Bonjour TSR2; Fudge un 13.55 Les feux de l'amour 13.55 Inspecteur Derrick 13.55 C'est mon choix 13.35 L'espoir au bout du 14.10 Jangal 58/9J67.
14.50 Diagnosis murder frangin très coquin; 57139274 Sursis 34621293 34625019 chemin 74184816 14.40 Planète Insolite

Lily 2676632 Le Toromiro; Titeuf; 14.45 Trois jours pour 15.00 Le renard 57422800 15.00 David 69812729 Téléfilm de Donald Australie 6770635/
15.45 C'est mon choix Angela Anaconda... aimer 13535038 16.05 Rex 80905854 Téléfilm de Robert Kraemer, avec Antje 15.40 L'ouragan Floyd

9397816 14.35 Telescoop 64668877 Téléfilm avec Kristin 16.55 Un livre 1 1291212 Allan Ackerman, avec Schmidt 5/006/06
16.40 Sept jours pour agir 15.00 Les Zap 57357767 Davis, Reed Diamond 17.00 Des chiffres et des Kristie Alley, Michael 15.20 Les anges du 16.35 Les Irulas du Tamil

1609106 Les 101 dalmatiens; 16.25 Providence 80994748 lettres 52638800 Goorjian bonheur 98045767 Na-du 62mm
17.30 J.A.G. 4526800 Bête à craquer; Conflits d'intérêts 17.30 Le prince de Bel Air 16.35 T03 51907090 Le secret 17.30 100% question
18 20 Top Models 74/68/3 Dico Zap; Pingu; 17.15 Dawson 85797748 52711 m 17.30 Mon kanar 60369372 16.15 Tubissimo 138U699 3212m
1845 La poule aux œufs Les Teletubbies Héros malgré eux 18.00 Sabrina 73638090 17.45 Foot 3 276/0309 17.05 90 à l'heure 75593941 18.05 C dans l'air 77805...

d'or/Météo 799038 1*9.10 Le Big Mohoj Show 18.10 Star Academy5S034545 18.25 Parents à tout prix 18.15 Un livre, un jour 17.55 Stargate SG-1 19.00 Nature 407<wd'or/Météo 79903s 19-10 Le Big Mohoj Show 18.10 Star Academy58034545 18.25 Parents à tout prix 18.15 Un livre, un jour 17.55 Stargate SG-1 19.00 Nature 407<w
19.05 Le 19 des régions . 3570m1 18-55 Le B!9dil 8J792293 2751 ssoo 4iomt6 56572212 Les apprentis sorciers

211800 19.30 Le français avec Par Vincent Lagaf 18.55 On a tout essayé 18.20 Questions pour un 18.55 Charmed 34590545 de la nature. Doc. de
19 30 Le 19-30/Météo Victor 69028800 19.50 Métiers de 58041835 champion 14704361 19.45 Caméra café 47372632 Martin Biebel

300564 Le petit écran; Le stage campagne 61906651 19.40 C'est pas banal 18.45 La santé d'abord 19.50 Coupe de l'America 19.45 ARTE info/Météo
20.05 Classe éCO 9624545 200° .B.?J

r,COjaSS/. 19'55 Mété° 61905922 82060477 41032767 66349980 556S5S
Immobilier: a qui Videomachme 20.00 Le journal/Du côté 19.50 Un gars, une fille . 18.50 Le 19/20/Météo 19.54 Six minutes/Météo 20.15 Arte Reportage
profite la crise? 23375075 . de chez vous/ _ 61904293 38801125 412077293 Les hommes
Spectacles: Du nouveau/Météo 19.55 Objectif Terre 6/903554 20.10 Tout le sport 6/996274 20.05 Une nounou d'enfer chauve-souris,
la guerre des billets; 32703813 20.00 Journal 17953516 20.15 Loto Foot 82066651 23596309 Réalisation:
Lausanne en bouteille 20.40 Rayons X/Météo 20.25 Le fabuleux destin 20.40 Caméra café 58343835 Catherine Monfajon

85030699 de... 80073816 8mi<>
__¦_¦_¦_&_. amm'HBHBHBI Ĥ 
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B-
^B-*̂ -  ̂ _ _̂ _̂ _̂H_n-i~ .;.-v-_^-^-^-^-_

20.45 930699

Conte de la folie
ordinaire
Film de Marco Ferreri, avec
Ben Gazzara, Ornella Muti

Un écrivain alcoolique, désœu-
vré et obsédé sexuel, un soir,
dans son bar habituel, fait la
connaissance d'une prostituée..,

22.20 Photographe de
guerre 58035877
Doc. de Christian Frei

0.00 Court-circuit. Des larmes dans les
yeux. Court métrage de Hans Petter Blad.
Portrait: Marina de Van. Pépita, là-haut
dans la montagne. Court-métrage de Syl-
vie Moreaux 8230900.45 Ghost Dog: la
voie du samouraï. (Rediffusion du 14 no-
vembre) 6234187 2.40 Why are you
créative? Quentin Tarantino 89035212

20.45 91005748 20.35 50110670 20.55 77630670 20.55 77638212 20.55 50142380 20.50 32596941 20.45 93069}
Box office Le doc du lundi Joséphine, Le Champ dolent Les Granges Instinct Conte de la folie
La plage La vie en rose ange gardien ie roman de ia terre d/4) Brûlées Rim de Jon Turteitaub, ordinaire
Film de Danny Boyle, Documentaire de Frank Nicotra Réalisé par Laurent Dussaux, Film TV de Hervé Baslé, avec Film de Jean Chapot, avec avec Anthony Hopkins Film de Marco Ferreri, avec
avec Leonardo Dicaprio , avec Mimie Mathy Jean Yanne, Yolande Moreau Alain Delon, Simone Signoret lln nrimatnlnmiP rpnnmmp a Ben Gazzara, Ornella Muti

Frank Nicotra a remporté le un P™at°i°g-Je renomme a
Jeune routard en quête d'aven- championnat d'Europe de boxe Nadia Jean-Baptiste marie sa fille. Elle Une femme est retrouvée 

^
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ia p u Sp n̂ anrlai^ Un écrivain alcoolique, désœu-

tures, Richard échoue dans un en 1992. Bien que jeune encore, Joséphine se retrouve gardienne est perdue pour lui, tout comme morte dans sa voiture, près , \ If " „ ¦J 9' p̂ àripnrpc vré et obsédé sexuel, un soir,
hôtel miteux de Thaïlande. Il y il a tourné la page et réalisé ce d'un immeuble parisien, appa- son fils, étudiant en médecine. Les d'un petit village du Doubs. Les "!'¦ ' : „„ muctéripny unvanp dans son bar habituel, fait la
fait la connaissance de deux documentaire. Il a réuni, dans remment sans histoire. Mais elle jeunes désertent la campagne, soupçons se tournent vers la , 'K'n-"-» „, rlç - terminé nar connaissance d'une prostituée...
Français, et surtout de l'énig- un cabaret genevois, une découvre bien vite qu'elle a été sans doute faute de transmission ferme des Granges Brûlées et " h 
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dnntT«t n>mâtique Daffy, qui lui révèle pléiade de brillants anciens, appelée par Nadia, 18 ans, une de l'amour du sol qui les a vu naî- tout spécialement sur les fils, "' , traiimatisp ' nrnstré et em 22.20 Photographe de
l'existence d'une île déserte. Le Champions de France, d'Europe jeune fille marocaine réduite à tre et grandir. Le soir des noces il absents à l'heure du crime... !: ' A dans un siîpnrp ohstin* guerre 58035877
lendemain il découvre une carte - y compris le Suisse Mauro l'état d'esclave domestique... fuit le bal et s'isole au Champ do- sneiite uinune... Doc. de Christian Frei
de l'île et le cadavre de Daffy... Martelli, champion du monde... lent, le champ de la douleur... 22.35 Météo/Soir 3 76082212 23 os Le silence des agneaux Film de

22.35 Y a que la vérité qui cortytel , Jonathan Demme avec Jodie Foster An- 0,0° Court-circuit. Des larmes dans les
22.40 Six Feet Under. Intimité. Avec 21.25 Confidentiel. Quand Hitler rêvait 61163816 0.20 Football. Ligue dïs 22.35 D'art d'art 80121380 22.40 23.05 La veuve Couderc. Film de P. Gra- thony Hopkins 87/84598 1.10 Jazz 6. yeux. Court métrage de Hans Petter Blad.
Frances Conroy, Lauren Ambrose, Mi- de Mickey Mouse. Film d'Ulrich Stoll champions 19964171 0,55 Star Aca- Complément d'enquête 704/26320.20 nier-Deferre 49721903 0.35 Libre-court: Emission musicale présentée par Phi- Portrait: Marina de Van. Pépita, là-haut
chael C. Hall 7932835 23.40 NYPD 74239583 22.30 Le 22:30 69117748 demy 51428794 'I.38 Météo Journal 77666539 0.45 Musique au Inconnu à cette adresse. De S. Treiner et F. Hppe Adler Buqqe Wesseltoft* l'électroni- dans la montagne. Court-métrage de Syl-
Blue: La livre de chair. Avec Dennis Franz, . 23.00 Tous sur orbite. Saturne flotterait 378990539 1.40 Marc Eliot: Un beau cœur /39968462.00 Doc. Mezzo.Gidon Chayé 695439591.10 Le fabuleux destin cien du jazz 7684620/ 2 14 Météo vie Moreaux 8230900.45 Ghost Dog: la
James McDaniel, Rick Schrôder 7922516 sur l'eau (R). Banco Jass 59230309 salaud 85578201 2.30 Marc Eliot: L'en- Kremer 505700462.30 J'ai rendez-vous de.... 69167510 1.30 Soir 3 25645828 4221683362 15 M6 Music Les nuits de voie du samouraï. (Rediffusion du 14 no-
0.25 Le22:30(R) 7022560.55 Le 19:00 23.05 Football. Ligue des champions lèvement de Carmen 69292065 3.20 avec vous (R) 81520713 2.50 Les gens 1.55 France Europe express 95243997 M6 composées de clips et de rediffusion vembre) 6234187 2.40 Why are you
des régions (R) 7807084 1.10 Classe UEFA Magazine 306/594/ 23.30 Zig Sept à huit / 45433/74.10 Reportages: du pays d'en Haut 66678210 3.35 24 3.00 Chez moi, la France 553/75723.55 des'maqazines de la chaîne 26066065 créative? Quentin Tarantino 89035212
éco (R). TextVision 34747602 Zag Café. Emil (R) . 85/3665/ 0.20 Le Le cœur de Montmartre 91206881 4.35 heures d'info 25460387 3.50 Campus Exp lore 14558249 4.45 Côté jardin

19:00 des régions (R) 83830442 0.40 Musique 97982084 4.50 Le droit de sa- 74051846 5.20 24 heures d'info/Météo 21752751 5.10 C'est mieux ensemble¦ TextVision 46293268 voir 15455336 ¦ 46703862 33/085/05.35 Les matinales 21159084
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10.00 Journal 73963390 10.15 Le clan- 7.00 Eurosport matin 685765/ 8.30 12.30 Le 12:30 655/78/313.30 La se- Pas d'émission le matin 11.00 21, Jump Street 7)3/549612.00 11.50 A propos de Macaroni 41070212 8.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
destin. Téléfilm 8927638012.05 Kiosque Nascar 443090 9.30 Ski: slalom mes- maine des guignols 94852926 14.00 ' 12.00 Friends 17324922 12.25 Super- Une fille à scandales 5/248274 12.30 12.35 Fellilni par Fellini 6700769013.35 10.15 Sportaktuell 10.50 Evelyn Ha-
8577367013.00 Journal belge 94041011 sieurs 46903810.30 Bobsleigh: bob à 2 Une hirondelle a fait le printemps. Film copter 6039565/ 13.30 Un cas pour TMC cuisine 2777990312.40 Pendant la Animal Collector / 1439670 14.05 Mar- manns Geschichten aus dem Leben.
13.30 Week-end sportif 60140800 14.00 féminin 463854 11.30 Haltérophilie: dramatique 18950903 15.40 Le vrai deux 17685274 14.35 L'as de la crime. pu& 8633283513.05 Les nouvelles filles the Richard et la tolérance 15251854 Doppeltes Spiel. Komôdie 11.20 Die
Journal 88447313 14.15 Envoyé spécial championnats du monde 5873293 journal 88567922 16.35 Snatch: tu Série 91855390 15.40 Derrick d'à côté 78970800 13.35 Imogène dé- 15.00 Plateau I Télévision 98719019 terne Kûche der Schweiz 11.40 St An-
478/403816.00 Journal 5636/90316.20 13.15 Saut à skis: tournée des Quatre braques ou tu raques. Film 68703800 26899816 16.45 Adrénaline 91199090 gaine. Téléfilm 3/273699 15.10 Un flic 15.30 Chicken Ranch, une maison close gela. Série 12.30 Telescoop/Meteo
L'invité 70749/25 16.30 Culture choc Tremplins 2001/2002 1654478 15.15 18.10 Minutes en+ 8/9090/9 18.30 17.40 Des joUrs et des vies 80552922 dansla mafia /02/9/0615.55 Le coup de au Nevada 677042/2 16.55 Un siècle 13.00 Tagesschau 13.15 QUER 14.35
11159106 17.05 Pyramide 74223854 Haltérophilie: championnats du monde à Les Simpson. Série 38995670 18.55 18.10Top models 5835556418.35 Bri- l'oreillette. Téléfilm 63181011 17.30TMC pour le meilleur et pour le pire 85815293 Hopp de Bàsela 15.10Julia-eineunge*
17.30 Questions pour un champion Varsovie (Pologne) . 5354/2/2 19.00 Makingof.Comédie 69647274 19.30Le gade des mers 688/9274 19.30 Ça va ciné actu 90323274 17.45 TMC'kdo 18.45 Les lions indomptables 13676187 wôhnliche Frau. Série 16.00 Telescoop
5933567018.00 Journal / 744867018.15 Watts. Magazine 692699 19.15 In Ex- Journal des bonnes nouvelles 60738057 se savoir 6/04338020.15 Friends. Série 57371187 18.00 La tribu 55998274 19.45 Six jours à Roswell 71764106 16.25 Hôr mal wer da hâmmert. Série
Culture et dépendances 570/1903 20.05 trem'Gliss 44/093 19.45 Handball: 20.05 H. Comédie 3407/748 20.35 Le 7/758545 20.45 Black Rain. Policier 18.25 TMC'kdo 6/29/94/ 18.45 Balko 20.15 Animal Collector 7/774583 20.45 16.50 Pippi Langstrumpf. Série 17.15
Chroniques d'en haut 94/49/87 20.30 Villeurbanne-Créteil 1074962 21.45 Eu- Journal du sport 58348380 20.45 Le avec Kate Capshaw, Andy Garcia , Mi- 19343835 19.35 TMC'kdo 96309019 Une heure pour un record 17073477 Franklin. Série 17.30 Gutenacht-Ges-
Journal F2 764/558321.00 Le point. Ma- rogoals. Magazine 5940274 23.00 Eu- journal du cinéma 3565554521.00 Billy chael Douglas 67856583 23.00 Usual 19.55 Un toit pour dix 4/25/545 20.20 21.40 Les inédits du Paris-Roubaix chichte 17.45 Tagesschau 17.55 St. An*
gazine 17610748 22.00 Journal rosport soir 487854 23.15 Watts. Maga- Elliot. Film 28703354 22.45 Jusqu'ici Suspects. Film 98860651 0.45 Emotions TMC cuisine 27038274 20.30 Pendant la 74592767 22.10 Youri Djorkaeff . gela. Spitalserie 18.45 Telesguard 19.00
40320816 22.20 Les aventures extraordi- zine 657629323.45 Skeleton. Coupe du tout va bien... : la morale et la putain. 34876442 1.15 Téléachat 82163607 pub: Nana Mouskouri 46266854 20.55 29830309 22.40 Animal Collector Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/Me-
naires de Cervantes. Téléfilm 59951699 monde, 2e manche dames 7254106 Doc 77998361 23.45 De si jolis che- 3.15 Derrick 635082494.15 Le Renard Famé. Film musical avec Maureen Teefy 15231090 23.05 Six jours à Roswell teo 20.00 Quiz today 21.05 Puis 21.50
23.45 Journal suisse 230026320.15 JTA 0.45 Eurogoals / 784065 2.00 Eu- vaux. Western 39834922 1.40 Persée 14846862 32032651 23.00 Journal/Météo 262/669923.35 Les flics 286676320.00 10 vor 10 22.20 Hânde weg von diesem
15000862 0.30 L'invité 749622200.45 Si rosport soir 42939997 l'invincible. Péplum 18072268 592/436/ 23.15 Chorus Une. Film musical L'Epopée des fusées 928733551.00 Les Weib 23.20 The straight story. Film 1.10
j'ose écrire 8520/5/0 avec Michael Doulas 50763477 ailes de légende 61821466 Tagesschau/Meteo
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7.10 Foofur 7.35 II lupo e Margherita 9.00 Heute 9.05 Wildbach. Bergwacht- 9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne 6.00 Leute Night 6.45 Sprache und Lite- 6.30 Redes 7.15 Hablemos de negocios 20.45 Le canardeur. De Michael Cimino, De6.00àS.15 et de 12.00à 14.15Les bo-
8.00 Eldorado 9.30 Votazione fédérale série 9.55 Wetterschau 10.00 Tagess- 10.00 Tagesschau 10.03 Freunde fûrs . ratur 7.15 Teletubbies 7.40 Abenteuer in 7.30 Telediario matinal 9.30 Los desayu- avec Clint Eastwood, Jeff Bridges (1974) nus de C9: Pousse-Café (6.00 et 12.00); Vi*
10.10 Euronews 10.20 Ricordi 10.45 I chau 10.03 Gold Gold Gold. Show Leben 10.50 Reich und schôn 11.30 d.Weiden 8.00 Renaade 8.15 Tele-Gym nos de TVE 10.00 La aventura del saber 22.45 Bronco Billy. De et avec Clint Jf/\?nJïï bre,(5

1',
(,îl?,S *_} 12'25):' » f t

due volti dell'amore 11.30 Luna piena 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Praxis tâglich 12.00 Tagesschau 12.15 8.30 Nano 9.00 Planet Wissen 10.00 11.00 La cocina de Karlos Arguihano Eastwood, avec Sondra Locke (1980) (S 40 et 4 40V tousse Café (710 etd'amore 12.00 Una famiglia del 3. tipo. Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin Drehschelbe Deutschland 13.00 Tagess- Menschen der Woche 11.00 Lindens- 11.15 Por la rnanana 12.45 Espana de 0.40 Prologues. De Lloyd Bacon, avec 13 10)- Vivre en Sambre (1 ) (7 15 et 13.15);
Téléfilm 12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 14.00 Tagesschau 14.10 Unsere Schule chau 13.05 Mittagsmagazin 14.00 traBe. Série 11.30 Landesprogramme cerca 13.00 Telediario internacional Joan Blondell, James Cagney (1933) tousse-Café (7.45 et 13.45); Code barré
Mr. Jack Pot. Gioco 13.20 1 due volti del- istdie beste. Familienserie 15.00Tagess- Heute in Deutschland 14.15 Discovery- 12.30 Abenteuer Zoo 13.15 In aller 13.30 Milenio 14.00 Saber y ganar 2.25 Kiss the other sheik. De Eduardo de (7.50 et 13.50); Poussé-Café (8.05 et
l'amore 14.05 Bonanza. Téléfilm 14.55 chau 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Die Welt entdecken 15.00 Heute/Sport Freundschaft. Arztserie 14.00 Planet 14.30 Corazôn de otono 15.00 Teledia- Filippo, avec Marcello Mastroianni , 14.05); Adrénaline (8.10 et 14.10); Pousse-
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Fibre musicale
Ils n'en ont pas l'air, mais nos gouvernants sont de grands sensibles

Reinette, quant à elle, serait plutôt «râpe».

n a beau
être hom-

Um e  
ou

femme
politique,

on n'en est pas moins
fan. Ainsi on peut être
premier ministre de
Malaisie et avoir un fai-
ble pour Frank Sinatra
ou encore être prési-
dente des Philippines et
avoir un penchant pour
les Carpenters. Telles
sont les conclusions
d'un sondage réalisé
par la BBC pour établir
un classement des
chansons les plus ap-
préciées dans le mon-
de.

Dans la première
partie de cette enquête
consacrée au continent
asiatique, on découvre
que le premier ministre
malaisien Mahatir Mo-
hamad et la présidente
indonésienne Megawati Sukar-
noputri ont choisi tous deux My
Way de Frank Sinatra.

Le président de Mongolie
Natsagiin Bagadandi a quant à
lui choisi Let It Be des Beatles,
tandis que le président du jeune
Timor-Oriental Xanana Gusmao
déclare avoir été soutenu pen-
dant ses années de détention en
Indonésie par Mariah Carey et
¦a chanson Hero.

Le service mondial de la
BEC a précisé jeudi qu 'il avait
reçu des votes de cent douze
pays pour cette enquête dont
les résultats seront rendus pu-
blics le 21 décembre.

Des bulles
dans le mariage
Un divorce dans la famille du
président ouzbek Islam Kari-
mov a entraîné un long arrêt

«

faire enrager ses ad-
versaires politiques: el-
le s'est mise au tricot.
Une passion nouvelle
que la ministre adjoin-
te du Commerce, Ju-
dith Tizart, n'a pas hé-
sité à partager au sein
même du Parlement,

jeudi soir, alors qu'arrivaient
en discussion des projets de loi
concernant son ministère.

Tandis que le chef de l'op-
position conservatrice s'élevait
contre une attitude qu'il jugeait
«outrageante et arrogante», le
chef d'un autre parti de droite
a trouvé la parade. Richard
Prebble a rappelé que les jour-
naux et les lettres étaient auto-
risés dans l'hémicycle mais
que les ordinateurs et autres
ustensiles ne l'étaient pas. Et
Prebble d'arguer à juste titre
que «les aiguilles à tricoter
étaient des ustensiles».

Le président de l'assem-
blée a tranché en décidant fi-
nalement que «la pratique du
tricot est autorisée dans l'en-
ceinte du Parlement mais pas
sur le banc des ministres».

Marc Annouchi / AP

étude que les habi-
tants de Singapour ne
font l'amour que six
fois par mois, compa-
ré à la moyenne de
trois fois hebdoma-
daire dans de nom-
breux autres pays. Et
la moyenne chute mê-
me à trois fois par
mois pour les Singa-
pouriens de plus de
55 ans.

Tricotage
électoral...
Une ministre néo-zé-
landaise a trouvé un
moyen radical pour

¦ BOURG

Un film réalisé par Lee Tamahori ,
avec Pierce Brosnan et Halle Ber-
ry-
Une nouvelle aventure de James
Bond, l'agent 007, pour le plaisir
de tous ses fans.v t B m s  - S B  - - -_- -k s. *

¦ CASINO 027 455 14 60
La planète au trésor
Ce soir lundi à 20 h 30 7 ans
Inspiré de L'île au trésor, ce nouveau Disney entraîne un jeune héros dans
des aventures fantastiques et galactiques.

¦¦¦¦¦¦ ĤB SION ¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦̂ ¦¦ i
¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

Meurs un autre jour
Ce soir lundi à 18 h et 20 h 30 14 ans
Version française.
De Lee Tamahori, avec Pierce Brosnan, Halle Berry.
Pour son 20e opus, le plus charmeur des agents secrets se retrouve en fa-
ce d'un ennemi qui change de visage comme de chemise.

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
L'homme sans passé
Ce soir lundi à 18 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Aki Kaurismâki, avec Markku Peltola, Kati Outinen.
Une pépite d'humour décalé dans un monde de brutes, par un Kaurimaki
plus maître de son cinéma que jamais.

Insomnia
Ce soir lundi à 20 h 45 14 ans
Version française.
De Christopher Nolan, avec Al Pacino, Robin Williams, Hilary Swank.
Un polar polaire qui ne laisse personne de glace.

¦ LUX 027 32215 45
La planète au trésor
Ce soir lundi à 18 h 15 et 20 h 7 ans
Version française.
De John Musker et Ron Cléments.
S'inspirant de L 'île au trésor, de Robert Stevenson, les réalisateurs entraî-
nent leur jeune héros dans des aventures fantastiques, avec des trous
noirs, des vaisseaux spatiaux et un fabuleux trésor.

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Etre et avoir
Ce soir lundi à 19 h 7 ans
Version française.
Documentaire de Nicolas Philibert. Plongée dans une classe unique.

Dragon Rouge
Ce soir lundi à 21 h 16 ans
Version française.
De Brett Ratner, avec Anthony
Hopkins, Edward Norton, Ralph
Fiennes, Emily Watson.
Pour comprendre le mal, il faut
retourner à ses origines.

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

URGENCES - ACCIDENTS Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027 722 66 16.
MAI «niFc nÉTDcccc I A A  Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice ,
MALADIES - DETRESSE 144 saint.MauriCe, 024 485 12 17.
POLICE 117 Monthey: Pharmacie Buttet, 024 471 38 31.
__ .. ¦ ¦ « Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle,
rcU l lO  024 467 04 04.
AMBULANCES 144 Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke, Na
Centrale cantonale des appels. •*?• 02\ 923Jl 5.8/. , „„ i... ,, ,,rr Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

Centrale cantonale des appels

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MARTIGNY ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

¦ CASINO 027 72217 74
La planète au trésor
Ce soir lundi à 18 h 30 7 ans
De Walt Disney.

007 - Meurs un autre jour
Ce soir lundi à 20 h 30 Mans
Le 20e James Bond.
Avec Pierce Brosnan et Halle Berry.

¦ CORSO 027 722 26 22
Le pianiste
Ce soir lundi à 20 h 30 i 12 ans
De Roman Polanski, avec Adrien Brody, Thomas Kretschmann.
Palme d'or, Festival de Cannes.

¦¦¦MMMMn MONTHEY MBHanBHHHHBHM-.
¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60

James Bond 007 - Meurs un autre jour
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Version française.
Aventure ! Action explosive!
Madonna y chante 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.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

¦ PLAZA 024 471 22 61
La planète au trésor
Ce soir lundi à 19 h 7 ans
Première ! Version française.
Le nouveau grand dessin animé de Walt Disney. Tiré de L 'île au trésor, de
Stevenson, peuplé d'une ribambelle de personnages extraordinaires par
les réalisateurs de La petite sirène et de Hercule.

Joue-la comme Bekham
Ce soir lundi à 21 h 12 ans
Version française. Prix du public au dernier Festiva l 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.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

JEU N" 639
Horizontalement: 1. Qui s'y frotte s'y pique. 2. Qui n'obéit à aucun or-
dre. 3. S'entend en stéréo - Possessif - Fait à autrui ce qu'il n'aimerait
pas qu'on lui fasse. 4. Mouvement perpétuel - Manière de vivre. 5. Poète
polyglotte né à Sialkot - Grecque. 6. Dans l'Allier - On n'a pas eu besoin
de voter pouf sa suppression pour qu'il disparaisse! 7. Attire l'attention -
Autre manière de vivre. 8. Fit fi de l'un de ses droits - Louis, Henri et
quelques autres - Ultime partie de plaisir. 9. Darder ses rayons. 10. Res-
sentira peut-être le besoin de faire une cure de rajeunissement.
Verticalement: 1. Homme qui a tout du singe. 2. Qui ne manquent pas
de valeurs. 3. Nom de dieu - En Amérique, on y travaille à la chaîne -
D'un auxiliaire. 4. Peut être appelé à jouer les briseurs de grèves et même
les casseurs de grévistes - Ne joua pas les héros. 5. Prénom féminin -
°ris de court. 6. Attire aussi l'attention - Ecartai l'ivraie du bon grain. 7.
'afé originaire de chez nous - A mangé n'importe comment. 8. Là-bas,
t est le Pérou - Deux d'une suite se suivant à l'envers. 9. Est sujet à ba-
taille navale. 10. Fut à Valéry ce qu'elle fut à Brassens - Ne fit donc pas
preuve de claustrophobie.

SOLUTION DU JEU N° 638
Horizontalement: 1. Pharmacies. 2. Héliotrope. 3. Otterlo. Ua (hua)
4* Tea. Tauem. 5. Orme. Sprat. 6. Roide. Igt (gît). 7. Ogresse. Os. 8
Bea. Tertio. 9. On. Nehru. 10. Terrassées.
Verticalement: 1. Photo-robot. 2. Hétérogène. 3. Altamira. 4. Rie
Ede. Or. 5. Mort. Est. 6. Atlas. Sens. 7. Croupières. 8. lo. Erg. Thé. 9
Epuratoire. 10. Séant. Sous.
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de la production de coca-cola
dans ce pays d'Asie centrale.

La firme d'Atlanta avait en
effet conclu un partenariat
avec Mansour Maqsoudi, gen-
dre du président Karimov. Mais
la fille de ce dernier, Goulnora
Karimova, a décidé de divorcer,
provoquant une minicrise au
sommet de l'Etat...

Quand la nouvelle s'est fait
jour, le Gouvernement ouzbek
a également annoncé que
Maqsoudi devait à l'Etat l'équi-
valent de 9 millions de dollars
en taxes diverses et a décidé de
confisquer sa part minoritaire
dans l'usine d'embouteillage
de coca-cola Ouzbékistan, à
présent gérée par le gouverne-
ment lui-même. C'est ainsi que
les Ouzbeks ont été privés de
ce breuvage américain durant
quatre mois. L'histoire ne dit

pas si, par dépit, ils se sont re-
tournés vers la vodka...

Le repos du guerrier...
Les habitants de la riche ville-
Etat de Singapour sont telle-
ment stressés qu'ils en ont per-
du le goût pour les choses du
sexe. C'est du moins ce qu'af-
firme un médecin, auteur
d'une enquête portant sur cent
trente-trois hommes et trois
cent vingt-six femmes âgés de
30 à 70 ans.

«A la f in de la journée, une
fois qu 'ils ont fait face à toutes
les responsabilités, les Singa-
pouriens sont trop fa t igués
pour penser à la gaudriole et
n 'ont qu 'une seule envie: dor-
mir», assure le Dr Victor Goh,
de la faculté de gynécologie et
d'obstétrique de l'Université
nationale. Il ressort de son

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

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.

Sainte Catherine Labouré
(1806-1876) vierge
D'une humble famille paysanne, elle entre
chez les Filles de la Charité à 24 ans. Pen-
dant son noviciat à la rue du Bac, à Paris, la
Vierge Marie lui apparaît et la charge de ré-
pandre la «Médaille miraculeuse». Elle est
envoyée à l'hospice d'Enghien (Reuilly, Paris)
où elle va mener une vie toute de dévoue-
ment aux vieillards, dans le silence et la
prière. A part ses confesseurs, elle ne révèle
à personne les apparitions de la Sainte Vier-
ge et ce n'est qu'après sa mort qu'on ap-
prend que c'était elle «la voyante de la rue
du Bac». Canonisée le 27 juillet 1947.
Aimons prier Marie avec l'invocation de la
Médaille miraculeuse:
«O Marie conçue sans péché, priez pour
nous qui avons recours à Vous.»

URGENCES

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.

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, é, 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. Verbier: May Taxis (24
h sur 24), 027 771 77 71, fax 027 771 77 72. Le
Châble: Taxi Alpina, 027 776 22 70. Saint-Mau-
rice: taxiphone, 024 471 17 17. Monthey: Taxis
montheysans, 024 471 41 41 ou taxiphone,
024 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800 800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, 024 471 11 11. Port-Valais:
024 481 21 20, natel 077 22 29 21. Bex: taxipho-
ne, 024 471 17 17. Chablais: Taxi espace,
081)0 864 949

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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Jackie Kennedy
en vitrine

Caroline Kennedy lors du vernissage de l'exposition consacrée à sa
mère. key

¦ Le Musée de la mode et du
textile de Paris expose jusqu'au
16 mars 70 vêtements, robes de
soirée et tenues de jour ayant
appartenu à Jackie Kennedy.

Capitale mondiale de la
mode, Paris sera l'unique escale
européenne de cette exposition
présentée à New York l'an der-
nier. Jacqueline Kennedy, les an-
nées à la Maison-Blanche réunit
vêtements et accessoires portés
par l'ancienne première dame
des Etats-Unis entre 1959 et
1963.

Plus de 200 documents
d'archives, de films, et de pho-
tographies provenant de la John
F. Kennedy Library and Mu-
séum, et des prêts accordés par
Caroline Kennedy illustreront
aussi cette période durant la-
quelle Jackie Kennedy a contri-
bué au rayonnement de son
pays et s'est inscrite dans la lé-
gende.

«Personnage mythique, Jac-
queline Kennedy impose un style
épuré, aux lignes sobres et raff i-
nées qui marque à jamais son
époque bien au-delà des frontiè-
res de son pays. Attentive, géné-
reuse, respectueuse des hommes
et des cultures, elle élimine les
signes extérieurs de richesse en
adaptant avec harmonie et sim-
p licité le choix de sa garde-ro-
be», estime le Musée de la mode
et du textile.

L'exposition est l'occasion
de présenter ces pièces emblé-
matiques, témoins d'une nou-
velle élégance américaine: le

manteau grege accessoinse du
célèbre chapeau Pill Box porté
lors de la cérémonie d'investi-
Uire de son mari en janvier 1961
ou la robe deux-pièces en lai-
nage bouclé rouge choisie à
l'occasion de sa visite guidée té-
lévisée de la Maison-Blanche le
jour de la Saint-Valentin 1962.

Parmi les autres pièces his-
toriques, seront exposées la ro-
be du soir longue et sa cape as-
sortie en dentelle de raphia rose
et blanc, portées au palais de
l'Elysée en présence du général
de Gaulle (mai 1961) et la robe
en mousseline rose entièrement
brodée de sequins qui fascina
tant Nikita Khrouchtchev, à
Vienne, le mois suivant.

Activités culturelles
Avec Jacqueline Kennedy, les
années à la Maison-Blanch e, le
Musée de la mode de Paris
évoque encore l'engagement
culturel de la première dame.
Dès l'investiture de son mari,
elle a entrepris la restauration
de la résidence des présidents
américains. Jackie a ainsi créé
le Comité des beaux-arts de la
Maison-Blanche, dont la mis-
sion est de restituer la richesse
du patrimoine mobilier. Grâce
à elle, la Maison-Blanche est
devenue à l'époque une vitrine
de la création artistique et in-
tellectuelle: peintres, musi-
ciens, écrivains, scientifiques
se sont mêlés aux hommes po-
litiques, diplomates et chefs
d'Etat. AP

Jeu N°1371 LE MOT MYSTERE

Additif Harfang Neveu
Anglet Hélicon Noyau
Asdic Hémione

Henné O 
B Hibiscus Oolite
Boîte Hidalgo Orage

Hydre

Définition: oiseau, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Caddie Parme
Caramel Iguane Plumier
Coati Indigo Poêlon
Cocon loder Polar
Colonne Iridacée Poncho
Comédie
Coq L R 
Coyote Lampyre Riant
Crooner Lazurite Ruche

Leipoa
E Lemming S 
Egarer Lester Sapin
Etirer Loche
Exposé I 

M Tenace
G _ Musacée Tiède
Ghilde Musette Totem
Gibier Moulage
Girafe

SOLUTION DU JEUN " 1370
Le mot mystère était: ocarina

Des ailes pour Noël
Il y a des anges dans nos campagnes.

Ce  

nest pas par ha-
sard si dans les
temps troublés que
nous vivons les anges
réapparaissent en

nombre, venus décorer nos inté-
rieurs et nous promettre, au ser-
vice de la publicité, monts et
merveilles. La présence de ces
créatures célestes incarnant
l'harmonie, la beauté et la spiri-
tualité semble pouvoir nous
apaiser.» En ces termes est défi-
ni l'un des derniers livres des
Editions Mondo, intitulé Les an-
ges de Suisse et d'ailleurs. Cette
bible a été écrite par l'historien
de l'art Gaudenz Freuler de Zu-
rich qui s'est allié le concours ,
d'une équipe de connaisseurs.
Il nous donne à retracer la ge-
nèse de ces personnages si ap-
precies depuis leur naissance
qui, comme on s'en doute, re- L'armée des archanges de Guariento est l'une des illustrations du livre spécialisé. mondo
monte à des lusttes. Mais il ne
faut toutefois pas chercher leur *eurs or"res aux humains. «Ce EPA a monté une vraie armée à tial». Leur «existence» n'a pas
origine dans des textes bibli- f ilt Hermès qui, pour voler entre l'occasion des fêtes. Michel- seulement marqué les maîtres
ques authentiques ainsi que le 'fl terre et 'e ae'' ref wf ^es san~ * n̂8e Ie bien nommé serait ravi italiens comme en témoigne
confirme l'auteur. «La faute en ^ales et un casque ailés.» puisque la représentation de l'ouvrage richement illustré.
est à saint Jérôme, père de l'Egli-
se, qui exclut du corpus biblique
un certain nombre de textes,
qualifiés d'apocryphes», expli-
que-t-il en effet. Platon lui en
parla. Les divinités avaient be-
soin de messagers ailés pour
faire , connaître leurs vœux et

Sans une ride
Ces temps-ci, il est presque
impossible d'ouvrir un magazi-
ne ou de passer devant une de-
vanture de magasin sans aper-
cevoir un angelot. Marionnaud
en étale un représentant de
sexe féminin sur ses enseignes.

ces créatures la beaucoup
inspiré. Pour s'en convaincre, il
suffit de contempler le plafond
de la si célèbre chapelle Sixtine
où «le créateur Adam apparaît,
porté par des anges et envelop-
pés du manteau de l'univers
comme dans un vaisseau spa-

ijueMiuii uu beAt; ueb diiyei.
Sur le catalogue de Noël, une
adorable petite fille aux ailes
plumeuses sert de guide aux
collections. On trouve quel-
ques angelots à l'intérieur, à
côté d'ours en peluche pour
fêter le centième anniversaire
du Teddy Bear.

Chez nous, ils font bonne figu-
re. Le porche du Munster de
Berne, illustrant le Jugement
dernier, en est un bel exem-
ple. Cathrine Killé Elsig

Les anges de Suisse et d'ailleurs, de
Gaudenz Freuler et Antone von Euw,
est paru aux Editions Mondo.

¦ Les anges chez Migros me-
surent trente centimètres de
hauteur ou quelques centime-

Que la fête commence !
Le buffet est idéal.

Les 
occasions de faire la fête

ne manquent pas, et c'est
tant mieux! Pourtant, quel-

quefois, les convives ne man-
quent pas non plus... Alors,
pourquoi ne pas se faciliter la
vie et dresser un buffet?

Jusqu 'au XVIe siècle, le mot
buffet désignait un escabeau. Il
signifiait successivement la table
ou le dressoir et, au XVIIe, un
meublé où le maître d'hôtel fai-
sait installer lors des réceptions
des pièces de vaisselle, exposait
des objets de luxe, des éléments
de décoration , témoignant de la
richesse du maître de maison.

Plus tard, apparaissent dans
les milieux aristocratiques les
buffets de fruits (appelés «des-
sert» chez les bourgeois) où l'on
découvre des compositions de
fruits frais , confits , des pâtes de
fruits et autres friandises.

Grandes tables
La signification du terme buffet
glisse ensuite vers l'ensemble
des mets, puis vers le système
de restauration, et enfin vers le
type de réception.

Si l'on ne peut dater avec
précision l' apparition du buffet
tel que nous le concevons au-
jourd 'hui, on peut cependant
lui trouver une proche parenté
avec l'ambigu (fin XVIIe et
XVIIIe siècles). A cette époque ,
on prend l'habitude d'installer
savamment sur de grandes ta-
bles tous les mets. Les con-
vives s'installent et les plats
circulent.

Autour de la table sont
disposés divers éléments (con-
soles, guéridons, dessertes,
etc.) garnis de décorations , de
friandises, de fruits et de
fleurs.

Bons trucs
Quelques «petits p lus» pour fa-
ciliter l'organisation de festivi-
tés sont toujours appréciés.

Pour conserver les bois-
sons au frais , il faut prévoit
une grande poubelle (neuve,
bien sûr!) remplie de glaçons
ou garnie de plaques réfrig é-
rées pour glacière.

Afin que les convives s'y
retrouvent , il est conseillé de
mettre à disposition un feutre
qui servira à noter, selon la
fantaisie de chacun, son ap-
partenance sur im verre (bon
marché!).

Enfin , pour que les plantes
vertes ne pâtissent pas de mé-
gots oubliés, disposez un peu
partout pots de fleurs ou cou-
pelles remplies de sable. AP



PARTI CHRETIEN-SOCIAL

Pas convaincu
¦ Le peuple suisse a accepté la
révision de la loi sur l'assurance
chômage. Acceptons le verdict
bien qu'il soit défavorable à
ceux dont l'emploi est le plus
menacé, nous pensons ici aux
personnes sans formation et aux
anciens qui ne retrouvent pas
facilement une occupation dans
un monde du travail toujours
plus à la recherche de compéti-
tivité et de rendement. Nous ne
sommes pas non plus convain-
cus que cette loi n 'entraînera
pas des difficultés supplémen-
taires pour les employés qui,
dans notre canton, sont réguliè-
rement licenciés à la mauvaise
saison en raison de conditions
climatiques difficiles. Cette spé-
cificité valaisanne n'est proba-
blement pas étrangère au refus
de notre canton.

Merci aux Vaudois
Un Suisse sur quatre en droit
de voter 'est prêt à inscrire dans

la Constitution fédérale le type
de nourriture qu'il faut donner
aux requérants d'asile. Un
Suisse sur quatre trouve cela
inacceptable. Les deux autres
s'en foutent. A force d'allumer
des mèches avec des initiatives
populistes et réductrices, les
apprentis sorciers de l'UDC
vont finir par réduire en cendre
notre tradition démocratique.
Si le refus devait se confirmer,
au-delà des chiffres , retenons
le résultat et remercions les
Vaudois qui, mobilisés par leur
métro, ont probablement fait
pencher la balance. Les Valai-
sans ont clairement refusé
cette miUaùve, eux qui ont en-
core dans leur mémoire collec-
tive l'accueil remarquable des
gouvernements d'outre-mer à
leurs cousins réfugiés écono-
miques du XKe et du début du
XXe siècle. La roue tourne,
pensons-y. Jean-Michel Bonvin

président

Avortement
et objection
de conscience
¦ Si nous prenons la peine de
réagir à l'article de Mme Cilette
Cretton publié dans Le Nouvel-
liste du mercredi 13 novembre,
ce n'est pas seulement pour dé-
plorer le ton de ses propos ,
dont le caractère provocateur et
irrévérencieux sied mal à la gra-
vité du sujet abordé; c'est bien
davantage parce que nous con-
testons son analyse sur deux
points importants.

D'une part en effet , Mme
Cretton veut se réjouir de ce
qu 'elle appelle la laïcisation du
Valais, perceptible à ses yeux
dans le simple fait qu 'un récent
article de Mgr Brunner s'est vu
publier dans une autre page du
Nouvelliste que celle habituelle-
ment réservée à l'Eglise. Au-de-
là du caractère parfaitement
anecdotique de cette observa-
tion, on nous permettra de ré-
pondre qu'une telle «laïcisa-
tion» de la société n 'a rien de
rejouissant , pas même pour les
partisans de l'avortement. Car
s'il est un point sur lequel
l'Eglise se trouve désormais re-
jointe par la majorité du monde
médical ou psychiatrique, c'est
bien l'affirmation de la dimen-
sion spirituelle et religieuse de
la personne humaine. Vouloir
considérer l'être humain en de-
hors de cette dimension spiri-
tuelle, c'est se condamner à ne
pas le comprendre. Et l'on ne
saura jamais bien aborder la
question de l'avortement tant
qu'on la situe sur le seul plan
d'une «spiritualité laïque» qui
voudrait faire abstraction de
toute référence à la transcen-
dance.

Mais l'article de Mme Cret-
ton voulait d'abord parler de
l'objection de conscience, et
c'est là que nous devons lui ré-
pondre. Quand on suit bien son
raisonnement, on comprend en
effet que si quelques médecins
isolés peuvent valablement, se-
lon Mme Cretton , invoquer l'ar-
gument de l'objection de cons-
cience pour refuser l'avorte-
ment , il n 'en va pas de même
pour l'ensemble d'entre eux, ni
pour les institutions publiques
telles que les hôpitaux. On
pourra s'étonner ici de voir mi-

ses en parallèle des situations
personnelles et des «institu-
tions» qui, de toute évidence,
ne peuvent en tant que telles
pratiquer l'avortement. Mais on
devra surtout rappeler la valeur
de l'argument de l'objection de
conscience. Loin d'être la part
des faibles, celui-ci apparaît en
effet comme un élément essen-
tiel de la démocratie, dont le
principe ne peut être contesté
sans remettre en cause la dé-
mocratie elle-même. Comme le
rappelait récemment le théolo-
gien G. Cottier, la reconnaissan-
ce de l'objection de conscience
permet «de restituer à la règle de
la majorité sa vraie significa-
tion: non pas un principe en
vertu duquel se découvre le vrai
et le bien, mais un instrument
assurant le bon fonctionnement
des institutions» (Nova et Vetera
1 (2002), p. 48). Si elle souhai-
tait véritablement servir la dé-
mocratie, Mme Cretton se ré-
jouirait donc de voir certains
médecins prendre clairement
position par rapport à leur
conscience et inviter par là cha-
que citoyen à en faire autant. Et
elle comprendrait que l'igno-
rance du droit à la vie, précisé-
ment parce qu'elle conduit à
supprimer la personne que la
société a le devoir de protéger,
est ce qui s'oppose le plus di-
rectement au bien commun.

Abbé Pierre-Yves Maillard¦ Abbé Etienne Catzeflis
Anne et Marco Mayoraz

L'Association
des sections

de samaritains
du Valais romand

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand

MARTENET
ancien président cantonal

Les samaritains de Choëx
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Armand MARTENET
président d'honneur

membre fondateur et ancien président.

Pour les obsèques prière, de consulter l'avis de la famille

t
Le groupe Help du Chablais

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Armand MARTENET
membre fondateur.

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille.

t
Esther RUDAZ-MARQUIS

exprime sa vive gratitude aux nombreuses personnes qui
l'ont entourée durant sa maladie et qui, lors des obsèques,
lui ont adressé leurs adieux par leur présence, leurs
messages, leurs fleurs ou leurs prières.

Un merci particulier:
- au docteur Berclaz;
- au centre François-Xavier-Bagnoud;
- au centre médico-social de Sion;
- au docteur Bayard ainsi qu'au personnel infirmier et

médical de l'hôpital de Gravelone qui ont prodigué à
Esther leurs soins compétents et empreints de chaleur
humaine.

Nos remerciements également à Jacqueline Evéquoz, son
amie fidèle , qui chaque jour l'entoura de sa présence
affectueuse ainsi qu'au Parti radical-démocratique de Bagnes
et à l'Institut universitaire Kurt-Bôsch à Bramois.

Novembre 2002.

En souvenir de

Louise « Lucien
ZERlVrATTEN ZERMATTEN

1992 - 25 novembre - 2002 1998 - 12 avril - 2002

Vous qui les avez connus, ayez une pensée pour eux en ce
jour.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saint-
Martin, le vendredi 29 novembre 2002, à 19 heures.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78

t
Tu as lutté pendant près de quatre ans,
A bout de force la maladie a eu raison de toi...
Maintenant, tu as rejoint ta chère Juju qui t'a tant aimé.

Le samedi 23 novembre 2002 Mm^k^m^mmest décédé à l'hôpital du A% jfc
Chablais , à Monthey, entouré MF
de l'affection de ses proches M

m .... , _, f
JKmWm\ Q̂ '̂\ Ê̂mf--

Armand
MARTENET dfcfW

1935 IJÈJÊretraité Ciba Monthey

Font part de leur grand chagrin:
Sa fille:
Marie-Danièle Eggel-Martenet, à Monthey;
Ses petits-enfants chéris:
Jean-Marie et Gilles Eggel, à Monthey, et leur papa;
Sa maman:
Adèle Martenet-Fert, à Choëx;
La famille de feu Roger Martenet;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Berthe et Willy Monnier-Girod, et famille, à Monthey;
Rachel Girod-Huber, et famille, à Lavey-Village;
Marcelle et Jean-Jean Défago-Girod, et famille, à Troistor-
rents;
Cécile Chervaz-Girod, et famille, à Monthey;
Gilberte et André Tornay-Simonin-Girod, et famille, à
Monthey;
Janine et Joseph Premand-Girod, et famille, à Monthey;
Françoise et Claude Gasquet-Girod, et famille, ,à Monthey;
Marie-Rose et Louis Frund-Girod, et famille , à Monthey;
Gérard Girod , et famille, à Sierre;
Georgy Cardinaux, et Myriam Cardinaux-Darioly, et
familles;
Révérend Père Raymond Girod, au Bouveret;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines:
La famille de feu Xavier et Marie-Cécile Martenet-Bellon;
Ses filleules et filleuls;
Ses amis et amies de tous les jours;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 26 novembre 2002, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite.

Armand repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.

Adresse de la famille: Marie-Danièle Eggel-Martenet,
rue du Tonkin 18 A, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
A ceux qui vous tendent la main,
A ceux qui ont peur du destin,
Ne leur refusez pas le bonheur
De partager un peu de votre cœur.

A. R.

Le dimanche 24 novembre 2002, est décédée au home Les
Tilleuls, à Monthey, après une longue maladie supportée
avec grand courage

Madame

Madeleine
REY-MERMET

née DONNET
1926

Font part de leur peine:
Sa fille, son beau-fils , ses petits-enfants:
Marie-Thérèse et Pascal Andrey-Rey-Mermet, et leurs
enfants Karen et Maëwa, à Muraz;
Ses sœurs: Jeanne, Simone et Colette;
La famille de feu Alphonse Rey-Mermet;
La famille de feu Mathilde Lange-Rey-Mermet.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
Les Tilleuls, à Monthey, le mercredi 27 novembre 2002, à
9 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Adresse de la famille: Les Plavaux 1. 1893 Muraz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Marc
RABOUD

Lina

Il est passé au milieu de nous, simple, souriant et bon.

Son épouse:
Lisette Raboud-Coendoz, à Riddes;
Ses enfants et petits-enfants:
Michel et Elisabeth Raboud-Goddijn, à Villardgiroud,
Fribourg;
Norbert et Mireille Raboud-Beausire , leurs enfants et
petits-enfants, à Onex, Genève;
Geneviève et Gregory Zajac-Raboud , et leur fille, aux Etats-
Unis;
Sa sœur: *•
Antoinette Morand-Raboud , à Riddes, ses enfants et petits-
enfants;
Ses belles-sœurs:
Simone Raboud-Brun et famille, à Riddes;
Jacqueline et André Beiner-Coendoz et famille, à Nyon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

1914
ancien buraliste postal

Leur cher époux, papa, beau-
père, grand-papa, arrière-
grand-papa, beau-frère,
oncle, parrain, cousin et ami,
survenu, le samedi 23
novembre 2002, à l'âge de
88 ans, au home Les Collom-
beyres, à Saillon.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Riddes, le mardi 26 novembre 2002, à 15 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Riddes (ancienne église de
Riddes), où les visites sont libres.
Cet avis tient heu de faire-part.

t
Confiante, elle est partie
à la rencontre du Seigneur
Grand-maman veille sur nous.

S'est endormie paisiblement
dans la paix du Christ, munie
des sacrements de l'Eglise, le
samedi 23 novembre 2002, au
foyer Ma Vallée à Nendaz

Madame

FOURNIER
née BROCCARD

1914

Font part de leur peine:
Son époux: Adrien Fournier;
Ses enfants:
Annette et Charly Fournier-Fournier;
Michel et Eva Fournier-Métrailler;
Simon Fournier-Maye;
Ses petits-enfants:
Jean-François et Brigitte;
Emmanuel;
Philippe;
David et Séverine;
Annelyse et Gio;
Béatrice et Jacques;
Marc;
Aline;
Ses arrière-petits-enfants:
Jenna, Sophie, Margaux, Valentine;
Ses neveux et nièces:
Monique et Francis, Madeleine et Michel;
Marie-Lucie et Michel, Raphaël et Adèle;
Madame Denise Délèze- Bourban , et familles;
Joseph et Huguette, Lucie, Jean-Pierre,
Madeleine et Jean-Jacques, Dominique et Christian;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Haute-Nendaz, le mardi 26 novembre 2002, à 16 heures.
La veillée de prière aura lieu à l'église de Haute-Nendaz,
aujourd'hui lundi 25 novembre 2002, à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Castalie ou au foyer
Ma Vallée.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ta vie fut volonté et travail,
c'est le message que tu nous laisses.

Au lendemain de ses 88 ans, j™-
s'est endormie paisiblement
dans la paix du Christ à
l'hôpital de Martigny, le
samedi 23 novembre 2002

Rosine HT* 7Àf
CLAIVOZ- R _^L
HUGON

1914

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marie-Louise Lugon-Claivoz, à Vernayaz;
Françoise et Eugène Hugon-Claivoz, à Martigny;
Jean-Michel et Catherine Claivoz-Dunand, à Finhaut;
Ses petits-enfants:
Dolorès et Heinz Steiner-Lugon, à Martigny;
Damien et Alice Lugon-Conduto, à Vernayaz;
Marie-Noël et Daniel Pache-Lugon , à Vernayaz;
Viviane et Pascal Ribola-Lugon , à Saint-Légier;
Jérôme et Christiane Hugon-Pulon, à Martigny;
Gislaine et Philippe Shaer-Hugon, à Martigny;
Claire-Anne Hugon, et son ami Léo, à Ravoire;
Valentin Claivoz, à Finhaut;
Céline Claivoz, à Finhaut;
Ses arrière-petits-enfants:
Gregory, Stéphanie, Loïc, Guillaume, Inès, Adrien, Antoine,
Johan, Chloé, Michaël, Kevin, Jonathan, Lionel, Allan.
AU et Jémila Mathlouti, à Martigny, et famille;
Sa sœur, ses belles-sœurs, son beau-frère , ses neveux et
nièces:
Louise Buffet-Hugon , à Corsier, et famille;
Faustine Claivoz-Chappex, à Vernayaz, et famille;
Hélène et René Détraz-Claivoz, aux Valettes, et famille;
Marcelle Lugon-Moulin-Claivoz, à Finhaut, et famille;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules:
Angeline et Bernard Grivel, à Genève, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Finhaut,
le mardi 26 novembre 2002, à 14 h 30.
Notre maman repose à l'église de Finhaut, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 25 novembre 2002, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormi paisiblement,
dans sa 69e année, à ¦gf r*' '"""̂ ^
Presénzano en Italie, le .Ég 

^dimanche 10 novembre 2002 M |î

Monsieur r
Antonio WÈÈËÉJ
PESCE ék 

^Font part de leur profonde
tristesse:

Sa famille: son épouse, ses enfants, sa belle-fille, son beau-
fils et ses petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, de Suisse et
d'Italie.

Une messe sera célébrée à Notre-Dame-du-Marais à Sierre,
le mercredi 27 novembre 2002, à 19 heures.

t t
Le Chœur mixte La classe 1936
de Saint-Guérin, de Nendaz - Isérables

à Sion et Salins

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de déces de

Madame Madame

Lina FOURNIER Una FOURNIER
maman de Michel Fournier, née BROCCARD
membre actif et membre du maman d'Annette, notre
comité. contemporaine et amie.

t
Quand les forces s'en vont,
ce n'est pas une mort mais une délivrance.

S'est endormi dans la paix du ~~~~~
^mmm\\Seigneur, entouré de l'af- Mk

fection des siens, à l'hôpital ¦
de Martigny, le samedi
23 novembre 2002

Monsieur

Louis
ROSSIER WJI

1936 ' -3^̂  

Font part de leur peine:
Son épouse:
Anne-Marie Rossier-Gabioud, à Orsières;
Ses enfants et petits-enfants:
Patrice et Jocelyne Rossier-Margot, à Gland;
Nicole et Patrick Murphy-Rossier, leurs enfants Killian et
Laura, à Carouge;
Yannick Rossier, à Orsières, et son amie Lucie;
Ses sœurs, frère, belles-sœurs, beaux-frères:
Jeanne et Alphonse Blanchut-Rossier , et leurs enfants, à
Collonges;
Célina Bender-Rossier, et sa fille, à Fully;
Gilbert et Irène Rossier-Corthay, à Orsières;
Gérard Gabioud et son amie Renée, ses enfants et petits-
enfants, à Martigny;
Liliane et Bernard Jordan-Gabioud , leurs enfants et petits-
enfants, à Praz-de-Fort;
Fernand et Solange Gabioud-Lattion , leurs enfants et
petits-enfants, à Martigny;
Jeanne Bruchez-Gabioud , ses enfants et petits-enfants, à
Lourtier;
Marie-Louise et Jean-Pierre Rossoz-Gabioud, leurs enfants
et petits-enfants, à Reppaz;
Claire et Jean-Claude Luy-Gabioud, leurs enfants, à
Lourtier;
Rose-Marie et Paul Rossoz-Gabioud, leurs enfants et petits-
enfants, à Reppaz;
Sa tante Marie et famille, à Reppaz;
ainsi que les familles parentes et alliées.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
d'Orsières, le mardi 26 novembre 2002, à 14 h 30.
Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Orsières, aujour-
d'hui lundi 25 novembre 2002, à 19 heures.
La famille sera présente à la crypte, aujourd'hui lundi 25
novembre 2002, de 19 h 30 à 20 h 30.

R. I. P.
Cet avis tient heu de faire-part.

Réussir sa vie, s 'est s'accomplir,
être ce pourquoi on était fait.

La famille de feu Georges Cornaz-de Lambert, en
France et en Suisse;
La famille de feu Max-H. Cornaz-von Gunten , à
Versoix, Genève, Lausanne, Bernex;
La famille de feu Estelle Dopff-Cornaz, en France, en
Suisse, au Canada;
La famille de feu Maurice Cornaz-Goetz, à Lucerne,
Les Monts-de-Corsier, Gilly, Lausanne;
La famille de feu Robert André-Benkert, à Pfaff-
hausen, Romanel-sur-Morges, Renens, Lussy/Morges;
La famille de feu Ulrich Christinaz-André, aux Etats-
Unis;
ainsi que les familles Cornaz, Corthésy, Bredaz,
Jousson , Coinchon, Pache, parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

lacqueline CORNAZ
fille de Gaston et de Lydie Cornaz-André

leur très chère cousine, petite-cousine, marraine et
amie, enlevée à leur tendre affection le dimanche
24 novembre 2002, dans sa 68B année, après quelques
jours d'hospitalisation.
Jacqueline était la mémoire vive de sa famille.
Culte à l'église de Saint-Prex, le mercredi 27 novembre
2002, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30.
Pour un dernier hommage Jacqueline repose à
Beaufort.
Adresse de la famille: chemin de Beaufort 12,

1162 Saint-Prex.
Une chaleureux merci aux médecins ainsi qu'à
l'ensemble du personnel soignant des soins intensifs
de la clinique Cécil à Lausanne.

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Véronique Pierroz-Buthey, et ses fils , à Fully;
Nestor et Nicole Buthey-Zufferey, et leurs filles , à Bri

Madame

SCHALLER

Jacques et Sylvie Vergères-Gubler, à Zurich, leurs fils -.«
Michel et Patrick: Monsieur

t
Il y a p lus de bonheur à donner qu 'à recevoir.

Au matin du samedi 
^tgmmmtm̂23 novembre 2002, AW Ŵ.

Madame ^â^L

Chantai
MARTINET AMMXL

née BUTHEY b|
1952 .̂ mmWkmMÊÊkm^Lm

nous a quittés paisiblement à l'hôpital de Martigny, de:
suites d'une longue et pénible maladie supportée avec
courage et dignité.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son époux: *
Yves Martinet-Buthey, à Fully;
Ses enfants et petit-fils:
Cédric et Françoise Martinet-Saillen, et leur fils Benoît, .
Genève;
Sa maman:
Simone Buthey-Volluz, à Fully;
C1 
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Anny Buthey, et ses enfants, à Verbier;
Claudine et Marco Valloton-Buthey, et leurs fils , à Gi
Pa-irmnnH et PaKîonnp Rntï._»*tr-Pîirrr_f. Pt lpurc "file à

faonce uutney, a Martigny; urc
Germaine Martinet-Pellaud. et ses enfants et petits-enfants, Elis
à Martigny; Hei
Marcelle et Jacky Amsler-Martinet, et leurs enfants et gor
petits-enfants, à Martigny;
Max Martinet-Constantin, et ses enfants et petits-enfants, à Ses
Leytron; m*
Ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, ses filleuls; . a^11

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies. La
("""ri'

Là messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le mardi 26 novembre 2002, à 15 h 30. Cat

Chantai repose à la crypte de Fully où la famille sera 201présente aujourd'hui lundi 25 novembre 2002, de 19 à
20 heures. Ni 1

senEn lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser à £Q
la Ligue valaisanne contre le cancer, CPP 19-340-2.

AdrAdresse de la famille:
Yves Martinet-Buthey, rue de Vinseau 56, 1926 Fully. Cet

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. — *

t¦ L'asser

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de *a a*
et les

Monsieur ~ . ronront le regr

Marc A
VERGÈRES ¦ IN
qui s'est paisiblement endormi M mère de D
le vendredi 22 novembre 2002, ^' 8L -,-,-,---—
au foyer Haut-de-Cry, à 

^
au foyer Haut-de-Cry, à
Vétroz, à l'âge de 83 ans. __^^1 WAm\
Font part de leur peine: . ¦»»- - "-::-ri
Son épouse: Profondément touchée
Marcia Vergères-Roh, à Conthey; les multiples marques
Ses enfants: sympathie et d'amitié qt
Annelise et

'
Claude Morel-Vergères, à Sion, leurs fils Hervé, j Jécès de 

tém01Snées lori

Gilles, Fabrice et leurs familles;

Pierre et Christine Vergères-Chwojka, à Pratteln, leur fils Dati*ir»1_r
Raphaël; fcUriUV
Edith et Olivier Dance-Vergères, à Aran, leurs filles Valérie MASOCCOVlquerat-Dance et Alexa;
Son frère et sa belle-sœur: sa famille vous remercie
André et Suzanne Vergères-Germanier, à Conthey, leurs d'avoir partagé sa peine.
enfants Otello, Eric, John, Médina et leurs familles;

Très sensible aux nombreuse!
La famille de feu Joseph Fontannaz, à Erde; tous les dons, offrandes de me:
La famille de feu Julien Roh, à Erde; reconnaissance émue.
Ses filleuls;
. . . . .,, ,, Un merci particulier:ainsi que les familles parentes, alliées et amies. _ au cur£ Hervé Clavien-

T - à l'abbé Kurt Gruber;
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église paroissiale - à M. Pierre-Alain Pitteloud-
d'Erde, aujourd'hui lundi 25 novembre 2002, à 15 h 30. _ au Chœur des adieux de Sain

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Sion, novembre 2002.

à
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mtes, alliées et amies.

: sera célébrée à l'église <
3re 2002, à 15 heures. _

le Grimentz, où la famille se
:ie

Le, la commission scolaire,
nseignants, le personnel
ntre scolaire d'Anniviers
lu décès de

au centre scolaire d'Anniviers.

t _
par I _^__^__^__fc.
de

résences aux obsèques, à
>, elle exprime à chacun sa

érin.

un livr e ue lu vie est ie uvie suprême
SI* t _*-_ * . - . _-* I-"» . . 1 î f -  ï I 1 "f" .-!-.-¦-- 11 /I»' *-i V f K  . . . ,-.->-! -_ • f l  f S \  I I y "* /"» A U '

JLCS uumempuuiiiis ei uuu-

d Annivièrs

J. VOEFFRAY & FILS Madame
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I/ M un ne fj eui i i i jeui ie i  ni uui/i n u suit uiiuiA..
On voudrait s'arrêter à la page où l'on aime,
mais la vase où l'on meurt est delà sous nos doigts

Lamartine.

23 novembre 2002, l ~
mmmm\JkWMWMm\%luittés , après une Ji\

ialadie supportée
?e I

[onsieur <m

rnard M
FELLAY HE

1946 I X lm^m\W ' ''' '
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Hervé Fellay, au Châble;
Pascal et Nicole Fellay, leurs filles Leyla et Manon, au
Châble;
Chantai Fellay et Jean-Christophe Avenel, son fils Robin,
leur fille Margaux, à Martigny;
Jean-Paul Fellay et Carole Landry, sa fille Morgane, à
Martigny; 1
Ses parents:
Louis et Renée Fellay, au Châble;
Son frère et sa sœur;
Roger Fellay, sa fille Delphine, à Martigny;
Dominique Fellay, sa fille Eléonore, au Châble;
Son amie Fanfan:
Monique Suquel;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines.

La messe de sépulture sera célébrée au Châble, le mardi
26 novembre 2002, à 15 heures.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.
Sans fleurs ni couronnes.
Vos dons seront versés à la Fondation suisse des paraplé-
giques à Bâle.
Bernard repose à 1 ossuaire du Châble. La famille y sera
présente aujourd'hui lundi 25 novembre 2002, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Claude Broccard, à Martigny
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Bernard FELLAY
papa de Jean-Paul, leur estimé employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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t t
La classe 1952 de Fully La classe 1946 de Bagnes

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Madame Monsieur
Chantai Bernard FELLAY

MARTINET contemporain et ami.
contemporaine et amie; pour  ̂obsèque{, prière de
T _ . consulter l'avis de la famille.
temporaines sont priés de se mtmmmmm'mmm*mmmmm'm*mt*mt*mt*u
retrouver devant l'église. •

tPour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. La classe 1947

J> A _ _ _- ._ _ _ . .

a le regret de faire part du

x#^
027 322 28 30 décès de
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Transmlssion TABIN
d'avis mortuaires

Dans l'Impossibilité de confirmer l' arrivée de cha- Contemporaine et amie.
que avis mortuaire soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mall, nous vous prions, -n i u ¦». -il
par mesure de sécurité , de nous appeler POUr les Obsèques, Veuillez
Zïliïl ', Vu ïïL «,V.n nJ™„;; pcur consulter l'avis de la famille.vous assurer qu li nous est bien parvenu.

suis partie avec c
ej 'ai reçu,

\ | !__
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ouvenir de Cathenne, vos dons
tre-Dame-de-Lourdes, à Sierre,

Jhlmann, 3961 Grimentz.
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