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sonnes à bord. Deux missiles ont frôlé l'avion, qui néanmoins a pu poursuivre son vol
vers Tel Aviv. La simultanéité de ces attaques et le professionnalisme de leurs auteurs
semblent porter la griffe d'Al-Qaïda. epa PAGES 2 ET 12

HÔPITAL CHABLAIS-RIVIERA

Ce sera Rennaz
¦¦ Le groupe de travail intercantonal a
choisi ce terrain de Rennaz pour construire
le futur hôpital de soins aigus de la Riviera
et du Chablais. Ce choix est intervenu au
terme d'une étude technique poussée de
neuf sites. Selon le rapport du groupe de
travail, présenté hier au château de Chillon,
cet hôpital de 300 lits pourrait être cons-
truit d'ici à 2010. Devant la presse, les con-
seillers d'Etat vaudois Charles-Louis Rochat
et valaisan Thomas Burgener ont appuyé
ce choix. t»uei PAGES 2-3

REMONTÉES MÉCANIQUES

immmMkmm k̂ Plus de sous
¦¦¦ sans fusion?

WÊÊ La Confédération veut introduire un
moratoire en ce qui concerne les crédits
LIM pour les remontées mécaniques. Ces
oernieres aoivent en enet aegager aes pno-

^b^pi n^s claires pour l' avenir. Faudra-t-il dès
lors envisager plus de fusions pour sauver
les sociétés plus petites et plus exposées à
disparaître? Des études précises et circons-
tanciées devront en tout cas être menées
rapidement et avec précision. PAGE 11

Une chaîne
se dévoile
Le présentateur
vedette de la fameuse
chaîne de télévision
qatarie lève quelques
voiles et soulève
quelques lièvres.

PAGE 9

¦ MOTOCROSS
Feu rouge des verts
Nouveau recours du
WWF et de Pro
Natura. Avec effet
suspensif. Du coup, la
piste du Verney est à
nouveau fermée.

PAGE 15

¦ CYCLISME
L'année
d'Alexandre Moos
Le coureur valaisan a
été désigné cycliste de
l'année lors de la
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teint l'efficacité meurtrière que leurs
planificateurs escomptaient. L'ombre
des réseaux d'Al-Qaïda plane sur le
terrorisme contemporain et le nom de
Ben Laden vient immédiatement à
l'esprit. D'autant plus que le milliar-
daire saoudien avait commandité les
explosions qui pulvérisèrent, le 7 août
1998, les ambassades américaines de
Dar-es-Salam et de Nairobi.

On savait donc le Kenya vulnéra-
ble à ce type de violence aveugle. Car
le pays, en raison de sa proximité avec
la Somalie et le Soudan se trouve si-
non en première ligne, du moins à
portée immédiate de l'islamisme mili-
tant. La porosité des frontières , la cor-
ruption - qui pour une poignée de
dollars permet d'acheter toutes les
complicités - la misère, qui rend facile
le recrutement de fanatiques, trans-
forment ce paradis des vacances de
masse en base idéale. Tout occupé à
prévenir la chute de son régime auto-
cratioue. le orésident Arao Moi a ius-
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les Palestiniens se détendent contre Soixante lits Hier, les dirigeants des hô- gionale pour les petites ur- donc intégrée dans cette ré-
cet Israël qui les oppresse en se com- conservés à Monthey... pitaux Riviera et Chablais gences, ouverte jour et nuit, flexion. D'ailleurs, le con-
portant en occupant odieux est une «L'investissement à consen- ont confirmé l'information, et une polyclinique pour le seiller d'Etat Burgener a
chose. Faire payer la politique de M. tir pour ce nouvel hôpital En effet, ils proposent suivi de ces mêmes urgen- souligné hier l'importance
Sharon à des innocents, à des milliers ne représente que deux fois qu'en complément de Ren- ces. En outre, les deux que prendra ces prochaines
de kilomètres du théâtre d'opération , son coût d'exploitation an- naz, deux antennes, soit CTRS disposeraient d'un années ce secteur de soins.
en est une autre. Qui celle-là relève nuel, et l'exploitation d'un des centres de traitements, service de préhospitalisa- Reste à voir maintenant
exclusivement du meurtre gratuit in- hôpital monosite permettra de réadaptation et de soins tion pour préparer les pa- si les deux gouvernements
acceptable. ¦ de générer des économies (CTRS) soient créés dans tients devant subir une in- soutiendront cette double

substantielles par rapport à ces deux villes. Leur di- tervention chirurgicale pro- proposition. Gilles Berreau
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la semaine demie- sensé permet-il de remplir correcte- mœurs politiques de notre pays. Voilà
re, vous vous êtes ment sa fonction? A moins d'être un un domaine où les femmes devraient se

W sans doute posé la surhomme, j'en doute. montrer concrètes et courageuses: il
même question que La version rêve réside actuelle- leur incombe de refuser de telles condi-
moi: la politique de ment, et pour quelques femmes, dans tions Les règles seraient imposées: tout

Hi haut niveau est-elle la possibilité d'accéder au Conseil fédé- je moncie prend ses week-ends seules
BA M un rêve ou un eau- rai. De nombreuses candidates socialis- . représentalions accompa-

A x 
chei™r? . tes .se bousculent au portillon. Il faut ées de b famille sont autorisées unAprès avo>r suivi le résume de croire que ce parcours du combattant 

 ̂ rfe d sokées Ubres ^quelques jours de la vie d Anne-Cathe- fait envie. J imagine pourtant que la vie . des vacances rend°esrine Lyon, conseillère d'Etat vaudoise, quotidienne des plus hauts responsa- , J f. ,,. . „. • ¦¦- . ' .
je pencherais facilement pour la version blés de l'Etat ne doit céder en rien au a»501"™ .0DU8aJ0^; " xam P1S
cauchemar De 1'snita à la nuit, une ne- stress rl'un membre rie l'exécutif cantn- Pour les festJvals rePeÛtlfs ' leS maU^

dien. Pas de congés, pratiquement pas suite et que dormir et manger restent publique et autres prétextes a discourir
de week-ends, bien entendu pas de vie quand même indispensables... dans le vide. Mon programme se reali-
de famille. Une de ses homologues Pour souhaiter une vie pareille, sera lorsque la majorité d'un Conseil
avouait que depuis un gros problème quel moteur peut animer les femmes? d'Etat sera féminin... et cela au grand
de santé, elle consacrait une soirée par Je souhaiterais le même reportage dans soulagement de quelques hommes po-
semame à son mari... Réfléchissons en- auelciue temns avec la j eune conseillère litiques au foie aussi surchargé que

L 

cents lits appelé à
remplacer les éta-
blissements actuels

de la Riviera et du Chablais
devrait se faire idéalement à
Rennaz. C'est la conclusion
du groupe de travail qui a
planché cette année sur le
sujet sous la présidence de
Me Pierre Boillat, ancien
ministre jurassien. Hier au
château de Chillon, les
chefs des Départements

Nanisme politique
¦ Pour faire plaisir à mon ami fédérale. La campagne électorale a
Jean-René Dubulluit, je me sens déjà commencé...
obligé de reparler aujourd'hui de M. T .. .
Freysinger. Etant prude dans mes , Le comble* *** ̂  le .sera!on
écrits, je ne suis pas amateur de a ete ™tie* ^P^6,^ servi a P16,1"
contes licencieux, même lorsqu 'ils nes Pages P31 le Bhck- ce J°urnal de

t
sont servis par Oskar Freysinger petite vertu qui manque de respect
dans une réunion de délégués aux femmes chaque jour que Dieu
aguerris. Force est pourtant de fait. La justice heureusement, reste
constater que la gent médiatico-po- au-dessus de la melee politique et
litique a fait preuve d'une pudibon- le Ju|e d ™™on vient de refu-
derie hypocrite en créant un sean- f ;  de. donner s"lte f, une plainte

. dale national à partir d'un poème deP°?ee 
^^ 

à
^
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certes gravelemc et à mon avis dé- ciahste contr,e 0skar 
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placé, mais qui n 'avait pas de quoi Parce 
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1 r dictateurs. Aux dernières nouvelles,
Si la relecture grivoise des aven- les macaques se satisfont des excu-

tures de Blanche-Neige et des sept ses présentées par Oskar Freysin-
mains _ rpWtnrp ri'aillenrs croisée ger... le dois nar ailleurs nréciser à
aupr l'hictnirp HP In Rpllp nu hnk l'aHrpsctp rip la rharmantp Sandra
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«Nous pourrons
attirer des spécialistes»

A

ncien directeur médical
de l'hôpital du Chablais,
le Dr Benoît Delaloye est

l'actuel responsable du pôle mé-
dical du Réseau Santé Valais.
Nous l'avons questionné sur le
projet présenté hier.
- D'un point de vue médical,
êtes-vous d'accord avec les
conclusions du groupe de tra-
vail Boillat?
- Un hôpital de soins aigus de
300 lits pour un bassin de popu-
lation de 150 000 personnes per-
met d'avoir une masse critique
de patients et donc d'attirer des
spécialistes. Ce qui n 'est pas le
cas actuellement. Nous pour-
rons aussi disposer d'un plateau
technique plus fort.
- Attirer des spécialistes, dites-

¦rw »»

vous. De quel genre? nant l'Hôpital régional de Sion-
- Dans le domaine de la chirur- Hérens-Conthey et le CHUV
gie cardiaque invasive, de la lausannois. Il sera un complé-
neurologie, de l'oncologie. Au- ment de ces établissements,
tant de domaines qui pounont Non pas un concurrent pour

^ * J être développés. eux. Nous n'allons pas faire un
fca, y ¦ - Pourquoi est-U si important mini CHUV.

de disposer de spécialistes? - En matière de coûts de la
- Parce que la médecine s'est santé, l'Hôpital du Chablais-Ri-

ni Jp considérablement spécialisée au viera permettra-t-il des écono- mmmm*
j ^k fil des ans. Et cela va aller s'ac- mies?

, / AM croissant. Une pénurie médicale - Pas forcément des économies, préhei
/ /  Am hospitalière s'installe en effet. Le mais incontestablement une 'e rese

B.̂ \ àM nouvel hôpital permettra de meilleure maîtrise des coûts. sible a
mieux utiliser les compétences. - Comment réagissent les mé- tal de

àm - Comment s'inscrit ce projet decins de la région face à ce auque
W O m\ de nouvel hôpital dans le Ré- nouveau projet? nant à

^^^^^ ^^^^^^^ seau Santé Valais? - Nous aurons une rencontre projet
Le Dr Benoît Delaloye: «Le futur - En matière de planification avec eux au début du mois de réserv
hôpita l aura juste la masse criti- hospitalière, cet établissement décembre. Propos
que.» bittei s'installe dans le réseau compre- Propos recueillis par Yves Terrani

PUBLICITÉ

M Ê Ê Ê Ê  't v i tfD i . -vVxivi 'Ais KM0 mm

027 329 75 11 Rédactions

Centrale Chablais Martigny Sion Sierre Brigue
027 329 78 40 024 473 70 90 027 722 02 09 027 329 78 70 027 455 91 55 027 456 13 08
Fax: 329 75 78 Fax: 473 70 99 Fax: 722 67 54 Fax: 329 75 79 Fax: 456 11 33



la retraite flexible
des Etats refuse de financer la retraite à la carte.

Non a
Le Conseil

oins généreux
que le Conseil
national, le Con-
seil des Etats re-
fuse d'accorder

400 millions de francs par an
pour faciliter les retraites antici-
pées des personnes à bas reve-
nus. C'est par trente-deux voix
contre cinq qu'il a adopté hier la
onzième révision de l'AVS qui
relève l'âge de la retraite des
femmes à 65 ans dès 2009. Le
dossier retourne au Conseil na-
tional. S'agissant de l'augmenta-
tion de la TVA pour financer
l'AVS et l'Ai, la Chambre des
cantons a décidé - par trente-
quatre voix contre cinq - de i
procéder en deux étapes. Dans j
un premier temps, seule l'assu-
rance invalidité bénéficiera c
d'une hausse de la TVA, en l'oc- j
currence de 1%.

L'augmentation supplé- (
mentaire de la TVA en faveur de t
l'AVS sera soumise au peuple ul- \
térieurement. En effet , la pre- c
mière hausse de 0,5% ne devrait (
être nécessaire que vers 2009 et c
celle de 1% vers 2013. r

Par vingt-cinq voix contre
quinze, le Conseil des Etats a re-
fusé de relever de seulement
0,8% la TVA en faveur de l'Ai,

Jurg Brechbuhl, Otto Piller et
Berne.

comme le proposait Toni Dett- cipées complètes dès 62 ans et
ling (PRD/SZ). partielles dès 59 ans, la Com-

Les mesures adoptées par la mission du Conseil des Etats
Chambre des cantons permet- était, à l'instar du Conseil na-
tent des économies d'environ tional, prête à accorder 400
un milliard de francs. C'est le millions de francs par an. Il
double de ce qui a été atteint au s'agit là de mesures d'accom-
Conseil national, mais moins pagnement social en faveur des
que l'objectif de 1,3 milliard visé personnes à bas revenus,
par le Conseil fédéral. Une minorité emmenée

Pas de mesures
d'accompagnement social
Pour faciliter les retraites anti

par Erika Forster (PRD/SG) a
combattu les mesures d'ac-
compagnement de 400 millions
soutenues par la commission

et le Conseil fédéral , argumen-
tant qu 'il fallait en rester à une
réduction linéaire des rentes,
en fonction des années d'anti-
cipation. Etant donné le vieil-
lissement de la population et
l'augmentation de l'espérance
de vie, il n'est pas raisonnable
d'inciter les gens à prendre une
retraite anticipée, a-t-elle sou-
ligné.

Il ne s'agit pas d'inciter à
partir plus tôt à la retraite, mais
de permettre aux personnes
qui ont des bas revenus de le
faire, a répondu la conseillère
fédérale Ruth Dreifuss. Mais en
vain: par vingt-six voix contre
douze, le Conseil des Etats a
suivi la proposition Forster, re-
fusant ainsi d'accorder 400
millions par an pour faciliter la
retraite anticipée.

Le Conseil des Etats a ainsi
créé une importante divergen-
ce avec le Conseil national. On
rappellera qu'en mai 2001, ce
n'est que grâce à la voix pré-
pondérante de son président, à
l'époque Peter Hess (PDC/ZG),
que le Conseil national avait
refusé de consacrer 800 mil-
lions à la retraite à la carte, se
contentant de 400 millions.

AP

semble bien tournée, et c'est pré-
Par Raymond Gremaud occupant, vu l'incidence de la

croissance sur l'AVS. Autre signal

tre part, la conjo
pas à programm

Durant cinqi

VOTATIONS

Hôtellerie suisse à la peine Petite accalmie . LUGANO

¦ Le nombre d'hôtes japonais suisse fort, ainsi que des condi- importante de la demande de 311 KQ'SSin 
Camera-

et américains a nettement aug- tions météorologiques caractéri- clients venant du Japon dans un
mente en octobre dernier par sées p w- un temps très chan- (+11 600/+35%) et des Etats- , , < } , Le gérant c
rapport à la même période de géant», explique l'OFS. Unis (+16 400/+15% ), deux mar- .mmmmsml v) ¦' -* a été cond ,
l' année précédente. Cela n 'a pas Le tourisme interne a bais- chés qui avaient chuté en octo- ''.( xxM// ;7'$§fâj}èk& , -AftWÊS—^ à huit mois
empêché l'hôtellerie stiisse d' en- se de 3,8% , soit 48 200 nuitées bre dernier après les attentats HEËT { ^wW^emméÈ sursis penc
registrer une baisse des nuitées de moins. La demande étrange- du 11 septembre. La progrès- L;:-. L'homme a
de 5,6% depuis le début de l' an- re a en revanche progressé de sion des visiteurs en provenan- 1 W*smmza-. - *pH pable de vi
née, selon les chiffres publiés 2,1% (+22 600). Les nuitées ré- ce d'Inde et de Chine se pour- ' m*̂W!&mg:" re privée p
hier par l'Office fédéral de la sta- servées par les hôtes européens suit. clientes da
tistique (OFS) . Les auberges de ont baissé de 3,5%. Ce recul est De janvier à octobre 2002, ? dames. De
jeunesse ont en revanche accru
leur clientèle.

L'hôtellerie suisse a enregis-
tté 2,33 millions de nuitées en
octobre 2002, soit 1,1% de
moins que durant la même pé-
riode de 2002. «Comme dans les
mois précédents, cette baisse
s'explique par la conjoncture
économique incertaine, un franc

La Chancellerie fédérale

dû principalement à la diminu-
tion du nombre de clients
en provenance d'Allemagne
(-24 000/-6,6%) et des Pays-Bas
(-5600/-15%). La plus forte
hausse en Europe provient de
Grèce (+2800/+60%).

Les nuitées des hôtes extra-
européens ont augmenté de
17%. A noter l'augmentation

l'hôtellerie suisse a enregistré
28,5 millions de nuitées, soit
5,6% de moins que l'an dernier.
Le total des nuitées est inférieur
de 2,4% à la moyenne des dix
dernières années. Les auberges
de jeunesse ont totalisé 806 000
nuitées de janvier à octobre
dernier, soit 1,8% de plus que
l'année précédente. AP

On compte près de 40 millions
Suisse ces derniers jours.

¦ Le trafic routier était toujours
largement perturbé hier au Tes-
sin à la suite des fortes précipi-
tations des derniers jours. Les
quais de Lugano étant toujours
fermés à la circulation, des bou-
chons de plusieurs kilomètres se
sont formés autour de la ville. Le
trafic sur l'autoroute A2 en di-
rection du sud a aussi été para-
lysé en raison d'un accident
dans le tunnel San Salvatore. Un
camion a heurté le mur sans fai-
re toutefois de blessés. L'infras-
tructure du mnnel a subi de gra-
ves dommages.

L'aquaplaning et une vitesse
inadaptée sont à l'origine de
l'accident , a indiqué la police
tessinoise. Une colonne de 4 km
s'est formée à l'entrée du mn-
nel.

Normalisation
Bien qu'il n 'ait plus plu sur la
région depuis vingt-quatre
heures, la situation ne se nor-

Caméra-toilettes
dans un bar
Le gérant d'un bar de Chiasso
a été condamné hier à Lugano
à huit mois de détention avec
sursis pendant deux ans.
L'homme a été reconnu cou-
pable de violation de la sphè-
re privée pour avoir filmé ses
clientes dans les toilettes des
dames. De mars 2000 à jan-
vier 2001 lorsqu'il a été dé-
couvert, l'accusé, un Tessinois
de 38 ans, a filmé 84 femmes
alors qu elles se trouvaient

de dégâts dus aux intempéries en dans les toilettes de son éta-
keystone blissement. II emportait les

cassettes chez lui pour les vi-
malise que lentement. La bais- sionner.
se du niveau des lacs Majeur et
de Lugano n'est pas visible à ** BêRI »E

l'œil. Une partie des villes de Nouveau centre
Lugano, Locarno , Morcote, de presse
Agno, Caslano et Riva San Vita- Le nouveau centre de presse
le se ttouve encore sous l'eau. de |a confédération devrait

. coûter quelque 37 millions de
Nouvelles francs Cest en tout cas ,e
précipitations ? montant devisé par le proj et
Une cinquantaine de person- On Air, vainqueur du concours
nes ne peuvent toujours pas d'études,
rentrer chez elles. Une nouvelle _ I A I I çAMMC
famille a dû être évacuée à titre " LAU:>ANNt

préventif à Caslano, a précisé le Pour les sans-abri
porte-parole de la police. Ces Lausanne ouvrira dès lundi et
dernières quinze heures, aucun jus qu'au 2 mars un abri de la
autre glissement de terrain n'a Protection civile (PCi) pour y
été constaté. Hier matin, le so- héberger des sans-abri. Pour
leil a refait une apparition fur- 5 francs , les intéressés pour-
rive sur Lugano, la première ront y passer la nuit. Comme
depuis cinq jours. Le retour des l'hiver dernier , la Municipalité
précipitations est attendu dès a décidé de renforcer l' offre
aujourd'hui. Une amélioration en lits destinée aux sans-abri,
plus durable devrait arriver en- ^^^^^^^^^^^^^^__suite. ATS
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presse les cantons de recompter
¦ Pour la deuxième fois en «Nous sommes d'avis qu 'un
trois jours, la Chancellerie fédé- recomptage à la main va mettre
raie demande aux cantons de les choses au clair et prévenir ou
refaire à la main le compte des désamorcer les plaintes », a fait
bulletins de vote déposés le savoir hier aux cantons la chan-
week-end dernier si des moyens cellière fédérale Annemarie Hu-
techniques de dépouillement
ont été utilisés.

Les résultats définitifs ne se-
ront connus qu'après la liquida-
tion des éventuelles plaintes.

TAUX HYPOTHÉCAIRES

Les banques suivent la baisse
¦ Toutes les banques cantona- entrés dans la danse, dont la tefois pratiquer des ti
les de Suisse romande ont dé-
sormais suivi le mouvement à la
baisse des taux hypothécaires
lancé mardi dernier par la Ban-
que Migros. Après la Banque
Cantonale Vaudoise (BCV) mer-
credi, celles de Genève, Fri-
bourg, Neuchâtel, du Valais et
du lura , ont à leur tour annon-
cé jeudi une réduction de leur
taux de 0,25% à 3,5%.

Outre-Sarine, au moins six
établissement cantonaux sont

obliger les cantons à un re-
comptage, l'affaire étant de leur
seule compétence.

Chaque électeur a droit de
déposer plainte si une irrégula-
rité est constatée. La chanceliè-

ber-Hotz quelques jours après re est convaincue que l'utilisa-
la votation fédérale sur l'initiati- tion de moyens techniques sans
ve de l'UDC, rejetée de très peu autorisation peut être considé-
par le peuple. Lors d'une confé- rée comme une irrégularité. Elle
rence de presse, elle a toutefois a émis l'espoir qu'aucune
souligné qu 'elle ne pouvait pas plainte ne sera déposée. AP

Banque Cantonale de Zurich
qui est la plus grande de Suisse.
Les Banques Raiffeisen ont
aussi annoncé une diminution
de taux.

Dans les banques cantona-
les romandes , la baisse entre en
vigueur immédiatement pour
les nouvelles affaires. Pour les
anciennes hypothèques, elle
prend effet entre début mars et
fin avril selon les établisse-
ments. Certaines précisent tou-

tefois pratiquer des taux diffé-
renciés selon l'objet et le client.
Les clients peuvent en outre bé-
néficier de taux fixes ainsi que
de réductions supplémentaires
pour les familles et de bonus
écologiques.

C'est la Banque Migros qui
avait lancé mardi le mouvement
en abaissant son taux de réfé-
rence de 0,25% au seuil histori-
que de 3,375%, soit le plus bas
de l' après-guerre en Suisse.

AP

INTEMPERIES

¦ LAUSANNE
Triple exposition
Le Musée de l'Elysée à Lau-
sanne consacre jusqu'au 26
janvier une triple exposition à
la photographie de reportage.
Trois témoins de leur temps
parlent d'exil et de ségréga-
tion, de vie rude et de tradi-
tions. Le tout en noir et blanc
Yves Leresche, Jean-Claude
Wicky et Zalmaï, trois sensibi-
lités différentes.

La
so

http://www.boullard.com


Recherchez-vous un nouveau défi ?

*H L'Etat du Valais
k j %y ^  vous offre les alternatives suivantes

Un-e secrétaire à la Haute Ecole pédagogique du Valais.
Délai de remise : 13 décembre 2002.

Technicienne/Technicien (de janvier à avril 100 %, dès mai 40 %) au
Laboratoire d'explorations fonctionnelles pulmonaires au Centre valaisan de
pneumologie à Montana.
Délai de remise : 13 décembre 2002.

Veilleuse/Veilleur aide-infirmière/infirmier (60 %) pour le laboratoire du
sommeil au Centre valaisan de pneumologie à Montana.
Délai de remise : 13 décembre 2002.

Que pouvons-nous vous offrir ?
? Des activités variées et à responsabilités
? Des horaires de travail flexibles
? Une rémunération liée à la performance
? Des prestations sociales de premier plan
? De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Désirez-vous de plus amples informations ?
Consultez notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin
officiel

Etes-vous mtéresse-e ?
Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des copies
des diplômes et des certificats et d'une photo sont à adresser au Service du
personnel et de l'organisation, Planta, 1951 Sion.

£&
wr^rr  ̂PNEUMOLOGIE

Le Centre valaisan de pneumologie à Montana cherche pour le 1er janvier 2003 ou à
convenir :

Un-e Technicienne/Technicien au laboratoire
d'explorations fonctionnelles pulmonaires

(de janvier à avril 100 %, dès mai 40 %)

Ce poste consiste à réaliser les analyses des fonctions pulmonaires, des ergométries
cardiaques.

Votre profil
¦ Formation de technicien-ne EEG ou équivalent ¦ Maîtrise des outils informatiques
¦ Etre apte à travailler de manière autonome.

et
Un-e Veilleuse/Veilleur aide-infirmière/infirmier

(60 %)
pour le laboratoire du sommeil

Ce poste consiste à installer et surveiller le patient durant l'examen du sommeil.

Votre profil
¦ Formation d'aide-infirmier-ère (CC-CRS) ou équivalent ¦ A l'aise dans l'utilisation des
outils informatiques ¦ Etre apte à travailler de manière autonome.

Langue maternelle
Française ou allemande, très bonnes connaissances de la deuxième langue officielle
(parlé et écrit).

Statut
Selon le règlement du 17 décembre 1997 fixant le statut des auxiliaires et du personnel
engagé pour une durée indéterminée.

Cahier des charges et traitement
M. Pascal Jordan, responsable des fonctions respiratoires au Centre valaisan de
pneumologie (tél. 027/603.80.00 - 80.20) donnera, sur demande, les renseignements
nécessaires à ce sujet.

Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des
diplômes et certificats et d'une photo devront être adressées au Service du personnel et
de l'organisation, Planta, 1951 Sion jusqu'au 13 décembre 2002 (date du timbre postal).

Restaurant Blanche Neige à Crans
cherche

une sommeiière
avec expérience, entrée tout de suite.

S'adresser à:
François Mudry, tél. 027 483 11 54.

036-129774

Auberge des Charmettes
à Bourg-Saint-Pierre

cherche

femme de chambre
entrée tout de suite.
Tél. 027 787 11 50.

036-130001

Cabinet dentaire du Chablais
cherche une

assistante dentaire
diplômée et disponible dès le 1.1.2003.

Faire offre sous chiffre F 036-130149 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-130149

Jardin d'enfants Thyon 2000
ouvert 7/7 cherche

remplaçante
2 jours par semaine.

Agence Imalp, Sion,
tél. 027 322 33 55.

036-130270

L'Ecole suisse de ski de Verbier
cherche pour sa crèche

une éducatrice
de la petite enfance

diplômée ou de formation jugée équivalente.

— Emploi à plein temps
— Remplacement d'un congé maternité
— Entrée en fonctions: 23 mars 2003

ou à convenir.

Prière d'envoyer une offre de service,
avec curriculum vitae et photo à:
Ecole suisse de ski-Verbier, CP 151,
1936 Verbier.

036-130200

m à. w sx r»T T̂^TA \8wr k. I ^̂ B|B. COr T l l  i ¦ ¦ ¦ WKmmmmmm r, • ¦***w M Y L̂ .̂̂ V^V .M^mm mwr^mmwk CVJ
Pn̂ Ĵ ^gij^̂ Bl
| COMMERCIAL

H Nous cherchons

I une employée W^^^I de commerce fc
I de formation commerciale ou for- ^k
I mation jug ée équivalente. De ^L
I langue maternelle française, avec de
I très bonnes connaissances en
I anglais. Un atout: de bonnes mA
I connaissances orales en italien.
I Expérience professionnelle souhai-
I tée de 2 à 3 ans dans l'administra- k .
I tion d'une société. Vos qualités: faci-

UP lité de contact , esprit d'initiative et
Bat autonomie: l / ¦ I X ¦ ¦

1 „neSecré.a*e VOlla CG QUG 16 V6UX!
Iw à temps partiel
Wtt (50 à 60%) 
Kv! de formation commerciale ou l'or- ^^^^MH B
¦L4 mation jugée équivalente. De M^^Ë B¦• langue maternelle française de H I Ŝ ^ B̂ Ï T̂ IÏ B̂lan bonnes connaissances orales en BP é̂T **x. x I
¦ allemand. H Lm%ss\\\^m\\\
I Expérience professionnelle de B ^

mj

^
mmj

^m^^
mma

^m^^
mmm

^
I quelques années (si possible dans H
I une branche d'activité technique). H
I Apte à gérer de manière indépen- 1L„ H H
I dante un bureau. Vos qualités: sens
I de l' organisation et des responsabi- r^**i>fi ' ll ,, 1''; I ^^^.
I une employée ^Ifc f 0Êf ^  \!w\I de commerce junior ^̂ ^̂ ^*̂ ^ ̂ \\!^7,
I de **** ^

mm ^^
fmW**f^Tm̂¥Tm^̂ m^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ÊÊmmWmmmmmmmmmmmmmmm\

I tissage ou maturité professionnelle ). l̂ j^̂ Q^mj^̂ ^HiiXlM Î

I ÏSSÎZ ^nn^
P" Intel Pentium IV-DT 1,8 GHz, 256 MB DDR-SDRAM (max. 1024 MB), dis-¦ tabtlite. Expérience professionnelle , __  ,. , . _ . , . . .  „, „ „ ''

I minimum d'une année dans un clue dur de 30 GB' dlsPlav TFT XGA 15 • lecteur combine DVD + CD-RW,
I domaine administratif d'une entre- 56 KBPS (V.90/V.92), Windows XP Home, 3 ,4 kg
I prise. Vos qualités: dynamique,
I adaptable et autonome: ¦¦¦¦ •¦̂ «̂••¦̂ -¦¦¦« r̂̂ B»|é̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  JF5IIWï^«W1 TB^_

^
______ 

un no uveau monde / i__ ^^^ l mmw mmW A 9 \ 9 1î ty4«'l pour r emploi ^.̂^m m ^r ^m m m s m4 JPÎ ^ j f l

. . IL ..M In|
m
%mm*

m
mmWmÊm k̂^^ mtJ^**^^**^^ ,̂

Afin de renforcer nos équipes '« —. K"/?1
de vente des centres COOP M ^̂ tmn *̂̂
de Grimentz et d'Anzère, 

ftmwmwmmmmvmmwmm ^^^^^^^^^^^^^^^^ m^^mnous cherchons des uE^uSQEftîS^MiËEttfl
anviliairûc lntel P"IV 2'4 GHz' 256 MB DDR-RAM. DVD 16x + CD-RW 32x, ATI
wUXI liai reb Radeon 7500LE/DDR 64 MB, AC 97, Dolby 5.1, Windows XP Home,
¦ - Works 6.0, display TFT 15"

de vente ¦—Ĥ -Ĥ -HI—HIÎ ^™
pour la saison d'hiver ¦— L M m m̂Y 9  ̂

à X m  I
(début décembre à fin avril) ^̂ **^̂ \̂  À^ r I I
Vous êtes intéressé(e)? , - m m i i

mmm̂ ^Ful I Lrl' m* L^m^ l̂i***]Contactez nos gérantes ¦ ^M«fci,«u»É»JiBa' fc'MHi f
au plus vite ou passez ¦ SET ADSL! 1
directement aux magasins. 1 1 Modem ADSL, frais dé fCoop Grimentz: ¦ mise en service ADSL et !
Mme Savioz 027 475 16 63 1 mois d'accès Internet i
Coop Anzère: «Mi Highspeed d'une valeur S
Mme Morard 027 398 26 03 

2eo ĝ gS* 
de

400.- incl. |

Gimgham S.A. à Verbier -̂SJ !̂3Ê ss. *.• ' *. . x J ¦ i- **̂
mm

^̂ computers $Antiquités et décorations Vf*HMVlwaHPl«BliVWV« 9̂''î B̂ ^B̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^̂ ^ H scherche pour sa boutique I H

Une responsable |nte| P-IV 2,4 GHz, 256 MB DDR-RAM, DVD 16X + CD-RW 40x, Geforce 4 1
de magasin MX440/DDR 64 MB, Windows XP Home, display TFT 15"

Expériences de la vente de produits haut %
de gamme, connaissances artistiques et ï

architectures d'intérieurs appréciées. V^HV|MB|
Anglais courant indispensable. P̂̂ r̂ssi m m\ mW M m\ \m I ™

Offre de service écrite à adresser à: .̂ ^^̂  ̂
/  Wr.^mmmWmJi\ I ^Gimgham, route de la Poste, ^ *̂ ŜS5̂ Ĥ ^̂ ^iî ~ \\\.mmmxZ*mm\

036-129232 77\ • tï'j lïyB I ^i 1 ^̂ L̂*>é«IIIA aitiTurrai »
I 1 BM m\\ 8

Hôtel-restaurant ^ijw_ »
**** ^"""'''l̂ »'Situé en plaine — Valais central JM mri-mm' s

recherche fV^V W? WUOW ï
chef de cuisine j ^^m w r  ILLM S

chef de service (assist. direction) v̂&xmr i „ „ .  n , |
gestion et encadrement d'une équipe lfpyyWMBMWP*|WWgppiM
de 8 personnes, expérience confirmée. UU^̂ HMiSMMHMElHÎl I |

Date d'entrée à' convenir. 1
Faire offre avec dossier complet sous Imprimante: resolution de 2400 x 1200 dpi / Scanner: résolution de 600 x »
chiffre R 036-129748 à Publicitas S.A., 1200 dpi (9600) / Photocopieuse: 12 pages/min, compatible PC/Mac

case postale 1118,1951 Sion.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Esthéticienne CFC

grande expérience, cherche place. L̂̂ ŝŜ ŝsss^
^

m̂ ^^̂ r ^̂ î̂ ^̂ ULieu de trava il: Valais. L mW^Ê i '/ W A I > '( I f B
- k̂

Temps disponible: 50%. f i /  F — I t 1 A m\ I
Entrée tout de suite ou à convenir. ktt dTél. 078 722 19 so. www.manor.ch036-129749 IIIIII.IIIUIIUI.VI.

mailto:sion@adecco.ch
http://www.vs.ch
http://www.manor.ch
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MONT-SUR-RI
L? Cl 2001

3.95 la bo

8.78 la bo

5.15 la bo

5.95 la bou

">=0 )// ? ̂  J FONTALTA VINO ROSSO Dl SICILIA -jC|/ î . rr̂ N:' 2001 6x75 cl ^̂  ™'70-201 ̂ V̂ 2-75 ,a buUl
L AH! ¦ m*m mw*à\ ¦ n f̂e BMM ¦ jii iMi l^h  ¦ ¦ BB M M m »m,m *m. M M àM M B&iHBKMB ¦ M m*k  ̂ .̂  d

DÛLE LES ROI
2001

S BORD

3.95 la b

4.45 la bo

5.95 la bo

7.95 la bo

VALD
uran Réserva, îaa/

6X75 CI J 
 ̂

m

10.95 la bo

^^̂  M

I I  

65:70 K95  ̂I 
Australie, 20(

"f la bouteille

U II IU Ol 1I» M*

«M0NTECRIST0 N° 3»* Cigares (Cuba, faits à la main) 25 pièces 199̂  If 9.

«ROMEO Y JULIETA»* Cigares (Cuba, faits à la main) 25 pièces 168̂  141.

«F0NSE0A DEUCIAS» * Cigares (Cuba, faits à la main) 25 pièces 6ft  ̂ 4",

* Seulement disponibles dans les succursales DENNER avec humidor. Voir www.denner.ch

http://www.denner.ch


Q7I 90
CHATEAU DE RAYNE-UIGNEAU 8. C, Sauternes, r cru classé, 2000 75 a U*l.

M̂ àf ^ tmm.1Û90CHATEAU DE CAMENSAC 8. C, Haut-Médoc, 5 cru classé, 2000 75 cl ISP.
OQ90CHATEAU CHASSE SPLEEN 8. C, Moulis, Cm Bourgeois, 2000 75 cl LU.

CHATEAU DUHART-MILON-ROTHSCHILD a. C, paumac. r cm, 2000 75 ci 29?°

1O90CHATEAU 1YNCH CAGES 8. C, Pauillac, 5- cm classé, 2000 75 cl EU*
OQ90

CHATEAU GLORIA 3. C, Saint-Julien, Cru Bourgeois, 2000 75 cl 49.
QQ90; .^ : .  . . . :,., . CHATEAU LAGRANGE a. C, Saint-Julien, 3Cffle cru classé, 2000 75 cl Omla

ut/Main: {-for/ t / f i jat ,  ^  ̂̂  ̂0\£%

/« CHÂTEAU REYCHEUELLE a. C, samt-juiien, re cm classe, 2000 75 ci O U-
-̂W-̂  - 7IQ90

[ gtT Â y, CHATEAU TALCOT 3, C, Saint-Julien, 4ème cru classé, 2000 75 cl HrO«

Plp S/ CHÂTEAU LA LOUUIERE a. C, Pessac-léounau. 2000 75 cl Zj .«̂SEL—*-*  ̂ . yinoo
CHâTEAU CHATEAU LASCOMBES 3. C, Maraaux, 2- cru classé. 2000 75 ci fU.

CHASSE SPLEEN CHftTEflU CANTENAC-BROWN a. c, Mar.» r cm massé. 2000 75 * 36?
boa// ) r// ,. léâloc Q m QQ

CHÂTEAU GISC0URS a. C, Margaux, 3 cru classé, 2000 75 cl u4.
' ^O'̂ ^Qil

M 

CHÂTEAU DU TERTRE 8, C, Margaux, \fm cru classé, 2000 75 cl OJ.

Q7I90
CHATEAU LAF0N-R0CHET 8. C, Saint-Estenhe, 4"1" cru classé, 2000 75 cl 04i

OQ90CHATEAU CORBIN a. C, Saint-Emilion, Grand cru classé, 2000 75 cl LUi

È \  ̂ m̂m Ê̂ÊÊk 100.- Fr. de rabais en cas d'achat de 12 bouteilles
Y  ̂ / \ X̂  ̂ ^m^ ĝ Ê̂t de Bordeaux 

Grand 
Cru, même assortis, des

^̂ ™̂ R3K3Brm millésimes 1991/1998/1999
^̂  ̂ e*r¥0 W^̂  ̂ \ r̂ig» ' liWvi^H Mk ^"":-1» '

r\  ̂̂ -^e ~̂^7 v v̂ B^^̂  K̂* ^ k̂v B̂ HHk Ĵ^̂ lflji Ĥ _^̂ ^̂ IBB^ Ĥ ^̂ ^̂ M^̂ _̂

™^̂  ̂ |il mmr̂ ~~ m̂\. "HT . 4̂ BP -̂̂ 5 , l̂ I \ i \ A



VAUDMarasme économique
Selon le Seco, malgré une légère croissance de l'économie suisse
au troisième trimestre 2002, une minirécession est attendue .

M 
croissance de Maintenir suisses qui sont restés confiants
l'économie suis- la confiance et qui ont encore bien délié

¦ ¦ WF x̂xtUUÂSiI ^̂ M l i 
If SR an rrnisièmfi
W trimestre 2002,

le Secrétariat d'Etat à l'Econo-
mie a revu ses prévisions à la
baisse.

Les experts fédéraux envisa- IL\
gent désormais une miniréces- ^ftl ' '\-M
sion pour l'année en cours. L'an '/ . - ^ f̂llprochain , ils craignent par ail- ^^^u ĵ ĵj ^leurs une hausse massive du
uiumage.

Augmentation du PIB ie franc su;sse est trop fort ac-
Au troisième trimestre 2002, le tuellement pour que le secteur
produit intérieur brut (PIB) de touristique puisse se dévelop-
la Suisse a augmenté de 1,3% per normalement: l'exportation

Au troisième trimestre 2002, le tuellement pour que le secteur que l'agriculture n'est pas sortie c e  de décrète des principes EUe mdique que le pen-

produit intérieur brut (PIB) de touristique puisse se dévelop- des réformes structurelles, que P'"tot que de les appliquer, les *™f ^°™ d™f 
> e"

la Suisse a augmenté de 1,3% per normalement: l'exportation l'industrie des machines n'aug- économistes et les politiciens 
Je 25™̂ LTJ tfu? oTdespar rapport au trimestre précé- dans l'industrie des machines mente pas ses commandes pour s en sont bien aperçus. 
soins oavés en 1998

OUr ^0Uf ^
dent, selon les estimations pu- est aussi touchée. keystone l'exportation... Bref, que pour Et n'oublions pas l'environne-
bliées jeudi par le Seco. Sur un l'instant il n'existe pas de para- ment international qui compte Pour 1997- la ristourne est
an, la hausse atteint 0,6%. 

rnnimn. c -t ,.mfnrm o „„ mètres et d'indices permettant pour beaucoup depuis la glo- de 15 francs en moyenne, préci-
«Mais il ne faut pas se berner 

^

en

"e 
^Le ÏÏZs ré

 ̂
d'entrevoir un avenir plus ra- balisation; la guerre ou non en se M™ Ĝ a\L.,^°n a res"

de faux espoirs», a mis en gar- P̂
lonS 

 ̂wïï? S, dieux - Seul élément P°sitif- la lrak Peut é9alement J°uer son P 
* , -f ' ^

de Aymo Brunetti, expert au au tome ne s apprécie pas 
consommation des J,énaaes rôie Jean-Marc Thevtaz sures ont mteret a envoyer sans

Seco. Il n'y a aucun signe de Plus fortement. Selon lui, il ne consommation des ménages rôle. Jean Marc Theytaz tarder h facture aux EMS Cest
reprise. C'est pourquoi les ex- faut Pas s'attendre à un retour eux-mêmes, leurs proches ou
perts fédéraux ont revu leurs vers un potentiel de croissance . . .. investissements ont noursuivi leurs héritiers en cas de décès'prévisions conjoncturelles à la avant 2004. Moral au beau ™e 

ES Dloneeaït de7n% ^
ui doivent fake cette démar"

^ggg ' La croissance du PIB au troi- leur recul, plongeant ae ll,l/o. che
Alors qu'ils prévoyaient Mauvaises perspectives sième trimestre 2002 est essen- St leT^Lnf dÇmSment E ^ -  c«,

encore une croissance de 0,5% Les perspectives ne sont guère nettement due a la consomma- °™ 
 ̂

D*ns
la 3^™ Forfait 

de 60 
francs

en 2002, ils tablent désormais plus réjouissantes sur le mar- tion des ménages pnvés, en ,_g ' M QIS leg rta. De manière transitoire, les
sur une diminution de 0,2% ché du travail. Là aussi, le Seco hausse de 1,1% par rapport au fions ont augmenté de 6 2% caisses-maladie prennent en
du PIB. a revu ses prévisions à la bais- trimestre précédent grâce aux les importations ont stagné' af- char8e un forfait de 60 francs

Pour l'an prochain, au lieu se. Le chômage devrait conti- dépenses consenties pour le lo- fichant une croissance de 0,3% par J0ur' raPPelle-t-elle-
de la croissance de 1,7% initia- nuer à augmenter pour attein- gement et la santé. Les dépen- seulement. Enfin, par rapport En principe, elles ne de-
lement prévue, le Seco n'at- dre un taux moyen de 3,6% en ses de l'Etat ont également crû au troisième trimestre de l'an- vront supporter le financement
tehd plus qu 'une progression 2003, au lieu des 2,8% prévus (+3,5%), mais dans une moin- née précédente, l'indice des du surcoût qu'après l'entrée en
de 1%, pour autant que la en août et des 3,2% encore an- dre mesure qu'aux trimestres prix du PIB a enregistré une vigueur d'un système de
conjoncture dans l'Union eu- nonces au début de ce mois. précédents. En revanche, les hausse de 1,4%. AP comptabilité analytique.

PUBLICITÉ 
.

EMS épingles
par le TF
¦ Les pensionnaires des éta- Dans l'intervalle, comme le
blissements médico-sociaux précise le jugement du TF, il
vaudois ont droit à un rembour- est exclu que les assurés pren-
sement pour des frais de soins nent à leurs charges des soins
indûment facturés en 1998. Le garantis par la LAMal, que ce
Tribunal fédéral (TF) leur accor-
de ce cadeau de fin d'année en
acceptant partiellement un re-
cours de Résid'EMS.

A la tête de cette association
de défense des pensionnaires
vaudois, Marie Guignard se féli-
cite de la décision du TF, rendue
ces jours. Elle rappelle que le
verdict confirme un précédent
jugement relatif aux frais factu-
rés en 1997.

soit sous la rubrique de frais
«socio hôteliers» - comme l'en-
tendait le Conseil d'Etat vau-
dois dans un arrêté valable
pour 1998 - ou à un autre titre.
Serpent de mer de la vie politi-
que vaudoise, la question de la
prise en charge des soins pro-
digués en EMS surgit réguliè-
rement depuis plusieurs an-
nées. Elle oppose les assuran-
ces et l'association Résid'EMS
au Conseil d'Etat vaudois, qui
avait été désavoué par le Con-
seil fédéral , en janvier 2001.

Suite à la décision du
Gouvernement fédéral , le
Grand Conseil vaudois avait
réglé la question du surcoût
pour les années 1999 à 2001.
L'Etat de Vaud avait été ainsi
obligé de rembourser des
montants indûments facturés
aux pensionnaires de 1999 à
2001, soit plusiems dizaines de
millions de francs.

Dans ses deux derniers ar-
rêts, qui concernent les années
1997 et 1998, le TF parvient
aux mêmes conclusions que le
Conseil fédéral. Il juge que les
tarifs des prestations des soins
doivent se baser sm leurs
coûts effectifs et non sm des
calculs théoriques, comme
l'avait fait le Conseil d'Etat.
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d'achat MAGRO Fr. 500.-
U H V B fl Jm fM \ ŝwMms\ \ 1 abonnement saison Télé Mont-Noble

Salle de gymnastique dTsaBk. \ jambons à i* os-'¦' ¦ ¦ *m m\ m\ m\ m\ m\ m* (sa v^ik i¦ 
^
1 ^^^f mm *M m

^̂
m m* r1&m\tm\ *mxx. assortiments valaisans

Dimanche 1er décembre 2002 ^̂ ^  ̂ ^̂ ^  ̂ | * M b?nTg9amfs"eto 
S

à 19 h 30 Organisation: Ï-̂ ^>L_- 1 abonnement Fr. 30.-

Ouverture des caisses: 18 h 30 FANFARE LA LAURENT IA g| 3 abonnements Fr. 60.-

M -s- UmmmsmàrmmÊÊast 'Atm Chèques postaux 19-274-0 Christian Dayer, Jacques Revaz, Yann Gessler, Michel Pichon, Joël Jenzer, Calhrine Killé Elsig. Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du Tarif de publicité TVA en SUS
sVG PiOV sVCIIiSlC Email: redactlon@nouvelllste.ch Jean-François Alhelda (stagiaire); Antoine Gessler Caricaturiste: Henri Casai. Infographie: Pascal jour de parution à 16 h. Annonces: 1 fr. 22 le millimètre

Web: www.lenouvelliste.ch (rubrique internationale). Claivaz. Graphiste: Ivan Vecchio. Pholo: François Avis mortuaires: la veille du jour de parution (colonne de 25 mm) hauteur minimale 30 mm
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La chaîne qatarie Al-Jazira a préparé ses plans de bataille pour la couverture d'une guerre

en Irak. Rencontre avec son présentateur vedette, Mohammed ' Krichane.

A

l-Jazira a, depuis sa créa-
tion en 1996, multiplié les
coups d'éclat: présence

continue à Bagdad, unique mé-
dia toléré en Afghanistan sous le
règne taliban, «boîte aux lettres»
de ben Laden... La chaîne basée
au Qatar peut s'enorgueillir de
compter 35 millions de téléspec-
tateurs , répartis dans le monde
entier. Elle est à ce titre la plus
regardée des télévisions arabes.
Financé par l'Etat du Qatar , Al-
Jazira jouit pourtant d'une liber-
té de ton rare dans le monde
musulman.

Mohamed Krichane, jour-
naliste et présentateur vedette
de la chaîne, était mardi et mer-
credi à Genève, sur invitation de
l'Association Meyrin-Palestine.
Rencontre.

Vous êtes diffusés en Iran,
en Irak, mais aussi en Israël.
Comment sont les relations
avec un tel voisinage?

Pour l'Irak, nous étions un
moment donné la seule chaîne
de télévision à avoir un bureau
à Bagdad. Cela nous a permis
de transmettre en direct les
bombardements de décembre
1998. Cela était un de nos pre-
miers scoops. Mais cela ne veut
pas dire que nous n'invitons
pis les opposants irakiens ou
des exilés basés à Londres." . T „. ' ; Avec, un engagement mal-Concernant les Israéliens, nous gré -- pro ŷ^...donnons aussi la parole a leurs
responsables. J'ai moi-même Oui, c'est vrai. Il ne faut pas
interviewé Ehud Barak. Nous le nier. Nous ne diffusons pas
devions rencontrer Ariel Sha- de la lune: nous sommes une

Mohammed Krichane, présentateur vedette d'AI-Jazira

ron, il y a quelques mois. Il a
refusé au dernier moment... Et
nous couvrons la cause palesti-
nienne en tant que chaîne ara-
be. Nous avons des correspon-
dants à Gaza, à Ramallah, à Jé-
rusalem et nous traitons les
deux versions du conflit.

constitue un vrai parlement. A
chaîne arabe, basée dans un chaque fois qu'il y a un événe-
pays arabe. Nous avons donc ment dans le monde arabe, on
des sentiments pro palestiniens, se tourne vers notre chaîne, car
Mais ce n 'est pas pour autant elle seule peut donner les diffé-
que nous violons la déontologie rentes versions des choses. No-
professionnelle. Nous ne négli- tre point fort est d'avoir posé la
geons pas les victimes israélien- nécessité d'un débat démocra-
nes, nous ne gonflons pas le tique dans le monde arabe,
nombre de morts palestiniens. Mais cela gêne, évidemment-

Quel est le regard des Etats ^
eaucouP de Pa
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et populations arabes sur Al-Ja- d emPÇcher notre travail. Ainsi
¦S.,v nous n avons pas de correspon-

dant en Algérie, ni en Arabie
La réaction arabe a deux Saoudite. Notre correspondant

volets. Les gouvernements ne
nous aiment pas du tout, c'est
clair. Pour les populations , nous
avons une crédibilité et une po-
pularité importantes. Notre
chaîne est souvent la seule à re-
fléter les points de vue non offi-
ciels. Les opposants des diffé-
rents pays arabes peuvent avoir
une chance d'apparaître sur les
écrans d'AI-Jazira. Les critiques
ne manquent pas, évidemment.
Certains sont contre l'invitation
de responsables israéliens. Le
simple fait d'écrire «Israël» sur
une carte pose problème: cer-
tains veulent que l'on écrive
«Palestine occupée » ... On nous
reproche aussi d'avoir diffusé
les messages de ben Laden.
C'est une chaîne qui suscite des
polémiques.

Cela pourrait-il contribuer
à faire naître un débat démo-
cratique au sein des Etats ara-
bes, qui ne sont pas des démo-
craties?

Oui, tout à fait. Al-Jazira

au Koweït a ete sanctionne,
ainsi que celui en Jordanie.

En cas de guerre en Irak,
couvrirez-vous ce conflit , com-
me vous l'avez fait pour l'Af-
ghanistan?

Oui. Nous avons déjà un
plan très détaillé sur la façon
dont nous allons couvrir ces
événements, s'ils ont lieu. Six
ou sept journalistes seront sur
place. L'Irak sera un vrai défi, le
grand test. Certains se deman-
dent si nous pourrons rester li-
bres et audacieux en cas de
conflit , alors qu 'il y a une base
américaine très importante sur
le sol du Qatar. En tant que ci-
toyen arabe, je suis opposé à
cette guerre. Le peuple irakien
et cette région ont déjà beau-
coup souffert. Et le simple ci-
toyen arabe ne comprend pas
que l'on applique à la lettre et à
la virgule près une résolution
des Nations Unies contre l'Irak,
avec des menaces de guerre,
alors que d'autres résolutions
sont ignorées depuis des an-
nées, celles concernant l'occu-
pation israélienne à Gaza et en
Cisjordanie. C'est très frustrant
et il y a une crispation des sen-
sibilités arabes. Al-Jazira peut
jouer un rôle important en ex-
posant les points de vue sans
pousser les choses jusqu 'à une
vraie confrontation entre Islam
et Occident. Si cette guerre con-
tre l'Irak doit malgré tout avoir
lieu , je pense qu 'Al-Jazira doit
faire son travail , sinon elle n 'est
plus la chaîne que le monde a

connue et respectée.

«Ben Laden est vivant»
La diffusion des cassettes de
ben Laden vous a octroyé une
renommée extraordinaire.
Pensez-vous avoir été mani-
pulé?

Non, pas du tout. Dans
cette fameuse guerre contre le
terrorisme, il y a deux camps.
Nous donnons la parole aux
Américains et aux Européens
comme à ben Laden. Nous fai-
sons parler cinq ou six chefs
d'Etat , qui s'expriment sur le
terrorisme, face à un seul
homme, qui diffuse une cas-
sette tous les trois pu quatre
mois. Et sans Al-Jazira , le dis-
cours de ben Laden n'aurait
jamais été connu et décrypté.

Les experts américains af-
firment qu'une cassette audio
que vous avez reçue récem-
ment contient la voix de ben
Laden. Est-il toujours en vie?

Oui, oui! Cette cassette
montre que ce bonhomme est
bel et bien encore vivant. Les
services américains affirment
que c'est effectivement la voix
de ben Laden sur l'enregistre-
ment, avec une probabilité de
90%. Mais je ne vais pas être
beaucoup plus malin que tous
les chefs de renseignement. Il
est peut-être au Pakistan ou
dans cette région , comme ils le
pensent, mais moi, je n'en ai
aucune idée.

Propos recueillis par

Yann Gessler

Zsa Zsa Gabor
dans le coma

Zsa Zsa Gabor. key

¦ Zsa Zsa Gabor se trouvait
dans le coma hier à l'hôpital de
Cedars-Sinaï, à West-Holly-
wood, en Californie, après une
collision en voiture avec un ré-
verbère du célèbre Sunset Bou-
levard.

L'actrice américaine d'ori-
gine hongroise, âgée de 85 ans,
souffre de multiples fractures,
de coupures et d'hématomes,
selon son époux, le prince Fré-
déric d'Anhalt. «Ses pires bles-
sures se situent sur la tête», a-t-
il précisé.

Zsa Zsa Gabor se trouvait
sur le siège passager d'une
voiture conduite par sa coif-
feuse pour aller faire des cour-
ses lorsque l'accident s'est
produit mercredi soir pour
une raison encore inconnue, a
déclaré le prince, ajoutant que
son épouse était toujours in-
consciente et que «le moteur
était passé sur le siège avant».
La coiffeuse est également
hospitalisée. AP

Le fantôme de ben Laden
Selon l'IDIAP de Martigny, le dernier enregistrement

attribué à Oussama ben Laden pourrait bien être l'œuvre d'un imposteur.

¦ Danc l'pnrpnktrompnt çn-

L a  
voix pourrait être celle de

ben Laden. Mais elle pour-
rait aussi ne pas l'être.»

Pour le Dr Samy Bengio, direc-
teur de recherche à l'Institut
Dalle Molle d'Intelligence artifi-
cielle perceptive (IDIAP) à Mar-
tigny, les recherches menées à
la demande de la chaîne de té-
lévision France 2 sur le dernier
enregistrement attribué à Ous-
sama ben Laden ne permettent
pas de donner une réponse plus
catégorique. Explications.

Selon votre analyse, il ne
s'agit a priori pas de ben La-
den. Mais vous ne pouvez pas
être catégorique. Pourquoi?

D'une part, notre modèle
de ben Laden est basé sur des
enregistrements qui ne sont pas
tous de bonne qualité. Nous
avons fait avec les données qui
nous ont été fournies par Fran-
ce 2. Soit des enregistrements
de télévisions, de radios ou en-
core de conversations télépho-
niques. D'autre part notre mo-
dèle est faillible , comme tout
modèle statistique. Enfin , si l'on
imagine une limite entre les en-
registrements «ben Laden» et
les «non ben Laden», celui-ci se
place en effet du côté des «non
ben Laden», mais de très peu.

Les experts de la CIA sem-
blent pourtant certains qu'il
s'agit bien de lui...

Oui. Là, il y a deux possibi-
lités. Soit ils ont accès à d'autres

Pour le Dr Samy Bengio, la voix attribuée à ben Laden pourrait bien
être celle d'un autre. Mais pour en être certain, il faudrait disposer
davantage d'enregistrements de bonne qualité du leader islamiste, ni

données que nous, et de meil-
leure qualité, ce qui est tout à
fait possible si ben Laden a tra-
vaillé pour la CIA comme on
l'entend souvent. Soit la CIA a
d'autres raisons que scientifi-
ques de dire qu 'il s'agit bien
d'Oussama ben Laden...

Cet enregistrement peut
donc être l'œuvre d'un impos-
teur?

Oui. Les imitateurs peuvent
assez facilement berner l'être
humain, sensible surtout aux
phonèmes et aux intonations de
la voix. Mais c'est beaucoup

plus difficile de tromper la ma-
chine. Un de nos collaborateurs
arabop hones a d'ailleurs essayé
d'imiter ben Laden. Mais la ma-
chine l'a clairement identifié
comme imposteur.

Faites-vous souvent ce
genre d'analyses?

Non. Nous sommes un
institut de recherche public qui
travaille surtout à améliorer ces
systèmes de la reconnaissance
de la voix et du locuteur. Le but
est d'en faire des systèmes au-
tomatique de reconnaissance
vocale. Pour l'accès aux ban-

Un enregistrement
douteux

nore diffusé par la chaîne d'in-
formation qatariote Al-Jazira
le 13 novembre, le chef d'Al-
Qaïda saluait notamment les
attentats de Djerba, de Bali,
du Yémen ainsi que la prise
d'otages de Moscou. Le terro-
riste prévenait par ailleurs les
Etats-Unis et leurs alliés de
nouveaux attentats.
La méthode statistique utilisée
par l'institut figure parmi les
plus connues en matière de
reconnaissance vocale. A par-
tir d'une vingtaine d'enregis-
trements du dirigeant islamis-
te, l'institut a créé le modèle
générique de sa voix. C'est à
celui-ci que l'enregistrement
diffusé à la mi-novembre a été
comparé.

ques par exemple.

Dans ce cas, le «ben La-
den» de la cassette aurait-il pu
entrer?

Non. Le cas est litigieux et
le système n'aurait pas pris de
décision. Mais il n 'aurait pas pu
rentrer.

Propos recueillis par
Joakim Faiss

INTERVIEW

La course
aux clones
¦ Le premier bébé clone de-
vrait naître d'ici à la fin 2002,
selon les Raéliens. La Française
Brigitte Boisselier, «évêque» du
mouvement, a indiqué que
cinq grossesses obtenues par
implantation d'un embryon
humain clone étaient en cours.

Lors d'un entretien télé-
phonique accordé à l'afp, elle a
indiqué que les cinq grossesses
en cours concernaient deux
couples américains, deux asia-
tiques et un européen.

L'embryon a été obtenu en
introduisant le matériel généti-
que d'un des deux parents
dans un ovocyte auparavant
énucléé. L'enfant sera donc la
copie génétique de ce parent.

Mardi, à Rome, le profes-
seur et gynécologue italien Se-
verino Antinori avait annoncé
la naissance du premier bébé
créé par clonage pom le début
janvier 2003. Un autre scientifi-
que, l'andrologue américain
Panos Zavos, a annoncé être
dans la courseipour produire le
premier bébé clone.

Secte areligieuse, le mou-
vement des Raéliens a été créé
par «Raël», alias Claude Voril-
hon, un ancien journaliste
français qui vit au Québec et se
présente comme un prophète.
Il professe que le clonage per-
mettra à l'humanité d'atteindre
la vie éternelle.

Les Raéliens revendiquent
55 000 adeptes dans le monde.
Ils croient que la vie sur la terre
a été établie par des extrater-
restres arrivés il y a 25 000 ans
et que les humains ont été
créés par clonage. ATS/AFP



Window dressïng
¦ Les très bonnes statistiques économiques pu- Comme lors des dernières séances, les cycliques et
bliées mercredi, qui montrent que le creux conjonc- les technos sont recherchées, alors que les trois
turel et celui enregistré dans la confiance en septem- poids lourds de l'indice (Nestlé, Roche et Novartis)
bre-octobre est comblé, ont permis aux indices des sont sous pression. Swiss Re subit la pression des
actions de prendre de la hauteur, certes dans des chiffres trimestriels présentés par son concurrent
volumes faibles, ce qui est logique à la veille d'un Munich Re.
long week-end.
Sans surprise, mais dans des conditions qui devien-
nent inquiétantes pour les produits de taux, l'inver-
sion du «flight to quality» pèse fortement sur le
marché obligataire. Hier encore, les rendements se
sont nettement tendus.
La Bourse suisse a fait du surplace sans pouvoir
compter sur les impulsions des futures américains.
Le SMI a toutefois beaucoup de peine à casser la ré
sistance des 5200 noints.

Selon le journal Cash, le patron de Centerpulse, M.
Max Link, confirme sa stratégie sur trois métiers de
base: implants de la colonne vertébrale, articulations
de la hanche et du genou et implants dentaires.
Zurich Asset Management, une branche de Zurich Fi-
nancial Services, pourrait bientôt arrêter ses activités
en Inde selon Financial Times. Avec 900 millions de
dollars gérés, Zurich AM est le sixième gestionnaire
de fortune privé d'Inde.
La Banque Cantonale Vaudoise n'a plus les moyens
de garantir un rendement sur les avoirs de sa caisse
de pension. Mais elle se sent moralement tenue de
consacrer 80 des 1250 millions de francs de sa pro-
pre recapitalisation à l'assainissement de la caisse,
en déficit de 155 millions. La BCV supprimera dès le
3 janvier 2003 la garantie de 4,5% à sa caisse de
pension.
Tecan annonce la création d'une nouvelle entité ré-
gionale «Tecan Europe» pour renforcer les synergies
des activités opérationnelles en Europe.

Nadia Travelletti
Banque Can tonale du Valais

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
E-Centives N 33.33 Early Bird Inv P -18.75
Ascom N 28.45 COS P -9.78
Card Guard N 25.00 Cicorel N -8.30
Cl COM AG 24.87 Gavazzi B P -7.69
Rothornbahn N 21.43 Orell Fuessli N -5.28
Mobilezone P 18.18 Scintilla i -5.17
Terra Trust I 15.49 Swisslog N -4.59
Private equity N 15.10 Agefi Groupe N -4.41
Gretag Imaging N 14.89 A. Hiestand Hold. N -4.16
Villars N 12.82 AFG P -3.84

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.59 0.62 0.62 0.64 0.78
EUR Euro 3.13 3.00 2.93 2.87 2.89
USD Dollar US 1.32 1.32 1.31 1.34 1.61
GBP Livre Sterling 3.87 3.85 3.90 3.95 4.13
JPY Yen 0.02 0.01 0.01 0.04 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.74 0.74 0.74 0.77 0.93
EUR Euro 3.18 3.11 3.04 3.00 3.02
USD Dollar US 1.43 1.42 1.42 1.47 1.73
GBP Livre Sterling 3.99 4.01 4.03 4.09 4.28
JPY Yen 0.05 0.06 0.06 0.07 0.09
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Indices Fonds de placement

LONDRES (£STG)

UBS

BEC

27.11 28.11
5181.9 5149.9

3599 3580.1
3346.14 3360.76
3313.76 3329.99
4144.2 4185.4

357.4 360.1
6700.1 6704.1

2661.16 2676.01
2654.77 2671.39
8676.42 8932.77
913.31 938.96

1444.43 1488.6
8875.88 9176.78
9944.59 10147.84
1394.94 1404.04

SMI
SPI
DAX
CAC40
FTSE 100
AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp.
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

•Swissca Valca 232.9

"Swissca Portf. Fd Income

•Swissca Portf. Fd Yield

"Swissca Portf. Fd Balanced

'Swissca Portf. Fd Growth

'Swissca Portf. Fd Equity

'Swissca Portf. Fd Euro Bal.

"Swissca MM Fund CHF

'Swissca MM Fund USD

'Swissca MM Fund GBP

•Swissca MM Fund EUR
•Swissca MM Fund JPY
•Swissca MM Fund CAD

'Swissca MM Fund AUD

•Swissca Bd SFr.

'Swissca Bd International

'Swissca Bd Invest CHF

•Swi ssca Bd I nvest USD
•Swissca Bd Invest GBP

•Swissca Bd Invest EUR

•Swissca Bd Invest JPY

'Swissca Bd Invest CAD

'Swissca Bd Invest AUD

"Swissca Bd Invest Int'l
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF

•Swissca Bd Inv. M.T. USD

•Swissca Bd Inv. M.T. EUR

"Swissca Asia

•Swissca Europe

'Swissca North America

'Swissca Austria EUR

"Swissca Emerg.Ma rkets Fd

"Swissca France EUR

"Swissca Germany EUR

'Swissca Gold CHF

"Swissca Great Britain GBP

"Swissca Green Invest CHF

"Swissca Italy EUR

"Swissca Japan CHF

"Swissca Netherlands EUR

"Swissca Tiger CHF

"Swissca Switzerland
"Swissca SmalISMid Caps

"Swissca Ifca

"Swissca Lux Fd Communi.

"Swissca Lux Fd Energy

"Swissca Lux Fd Finance

"Swissca Lux Fd Health

"Swissca Lux Fd Leisure

"Swissca Lux Fd Technology

'Swissca Lux Fd Deka-TeleM,

Small and Mid Caps Europe
Small and Mid Caps Japan

Small and Mid Caps America

Dekateam Biotech EUR

Deka In ternet EUR
Dek a Lonistik TF EUF;

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) Euro A EUR
CSBF (L u x ) C H F A C H F
CS BF (Lux) USD A USO
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Japa n JPY
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS EF Tiger USD
CS REF In terswiss CHF

Darier Hentsch

1 gQ K.s rr ILUX; urgwui Lnr

62.45 CS BF (Lux) Euro A EUR

272 CS BF (Lux) CHF A CHF
320 CS BF (Lux) USD A USD

"* CS EF (Lux ) USA B USD
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'
3 

CSEF Jap an JPY

4 CS EF Swiss Blue Chips CHF

239 CS EF Tiger USD
63.9 CS REF Interswiss CHF
362

,6]° Darier Hents
548 DH Global Portfolio A CHF
110 DH Cyber Fund USD

50
jj ° DH Eu ro Leaders EUR
.'jjo DH Samuraï Portfolio CHF

404 DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

291 DH Swiss Leaders CHF
1315 DH US Leaders USD
413
150
915

16
265
285

8300
54.2
585

33.55
505
1.85

80
2500

128.75
14.65

220

UBS (CH) BF-High Yield CHF 83.06

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1364.67

UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1527.69

JBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1575.35

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1139.4

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 121.66

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.68

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 111.62

UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 67.41

UBS (Lux) EF-Japan JPY

UBS (Lux) EF-USA USD

UBS100 lndex-FundCHF
86
284

187.5
109
29.5
247
9.3
149
360
34.5
872

82.05 d
1.92

1241

BEC Swissfund CHF
BEC Thema Fd Divert. C USD

BEC Thema Fd Divert. D USD

BEC U nive rsal Eu rope C E UR
BEC Universal Europe D EUR

Divers
Pictet Biotech Fund USD 135.26
Lombard Immunology Fund CHF 315.58

28.11 27.11

PARIS (Euro)
Acco r SA
AGF
Alcatel
Altran Techn.

Axa
BNP-Paribas
Carrefour
Danone

Eads
Euronex t
Havas
Hermès Int 'l SA
Lafa rge SA
L'Oréal
LVMH
Ora nge SA
Pinault Print. Red.
Saint-Gobain

Sanofi Syn thelabo
Stmic roelectronic
Suez-Lyon. Eaux
Téléverbier SA
Total Fina Elf

119.68

131.95

144.12

167.91

178.94

91.22

140.49

166.48

100.77

89.98

10812
158.73

151.38

95.15

96.3
109.84

111.91

65.28
64.3

6.94
15.7
41.2

44.75
133.9
12.54
21.41
4.92

149.5
78.35
72.55
46.6
7.26

91
29.17

59.95
25.9
18.1
23.1

136.4
Vivendi Universal 16.09

11860

120.54

120.33

102.31

104.74

112.07

105.1

61.95

150.65

157
64.85

88.76
- 25

82.4

572.5

144

Astrazeneca Pic 2470
Aviva 531
BPPIc  417
British Telecom Pic 208.75
Cable & Wireless Pic 78
Celltech Group 343.75
Di ageo Pic 682
Glaxosmi thkli ne Pic 1253
Hsbc Holding Pic 746
Impérial Chemical 248.75
Invensys Pic 58.75

Lloyds TSB 545.5
Rexam Pic 402
Rio Tinto Pic 1252

Rolls Royce 124.25
Royal BkofSco tland 1602
Sage group Pic 155.75
Sainsbury (J.) Pic 300
Vodafone Group Pic 120.5

78'4 
Rolls Royce 124.25

83-4 Royal BkofSco tland 1602
55'2 Sage group Pic 155.75
39.9 Sainsbury (J.) Pic 300
55.3 Vodafone Group Pic 120.5

204.35

262 AMSTERDAM
166'3 (Euro)
390.82
.... ABN Amro NV 16.93

Aegon NV 15.25
4'7-' Akzo Nobel NV 30.25

26166 AhoId NV 13.45
153-4 Bolswessanen NV 7.04
39.5 Fortis Bank 17.65

67.53 ING Groep NV 18.67

8434 KPN NV 6.82

91.2 Qiagen NV 6.6

1608 Philips Electr. NV 21.58
... Reed Elsevier 12.32

Royal Dutch Petrol. 44.1
8,65 

TPG NV 17.79
Unilever NV 59.65
Vedior NV 6.71

140.76

130.12

110.66

280.69

1124.35

550.86

4566
144.77

570.57

185.75

161.99

61.28

67.24

136.97

134.38

70.23

70.37

5397
68.11

3252.82

273.26
59.35

' 59.35
236.1668
228.2788

28.11

35.51
36.64
5.95
7.75

16.21
41.33
44.12
133.5

12.9
21.37

5.23
150

76.35
71.8

47.75

7.42
90.2

29.18

60.05
26.05
18.34

23.5
135.5
16.75

2452
549
423
214
83.5
347
687

1219
760.5

249
63.75

548
400

1284
129.5

1638
157.5

290.25
124.75

17.01
15.74
30.27

13.6

6.8
17.63

18.76
6.85

6.75
22

12.58
44.33
17.81
59.5
7.65

Blue Chips
27.11

ABB Ltd n 4.6
Adecco n 62.9
Bâloise n 68.9
Ciba SC n 106.5
Clariant n 25.6
CS Group n 33.5
Givaudan n 627
Holcim p 275.5
Julius Bar Hold p 384
Kudelski p 28.15
Lonza Group n 90
Nestlé n 309.5
Novartis n 56.6
Richement p 29
Roche BJ 109
Serono p-B- 869
Sulzer n 180
Surveillance n 456
Swatch Group n 26.45
Swatch Group p 132.25
Swiss Life n 113.5
Swiss Ren 112.75
Swisscom n 425.5
Syngenta n 88.25
UBS AG n 75.45
Unaxis Holding n 110
Zurich F.S. n 157.25

28.11

4.72
66.8
68.8

106.25
26.4
34.3
620

288.5
394
28.2

90.55
303

55.75
28.8

107.75
877

194.75
460.5

27.25
135.75

119.5

111
426.5

87.6
74.6

117.25
164

Nouveau marché
27.11

BioMarin Pharma 12.25
Crealogix n 30.3
Day Software n 4.55
e-centives n 0.36
4M Tech, n 9
Modex Thera. n 1.78
Pragmatica p 3.2
Swissfirst p 140.25
Swissquote n 23.75
Think Tools p 9.8

28.11
12.3
30.4
4.47
0.48
9.37
1.73
3.2

140.25
24

9.8

Small and mid caps
27.11

Actelion n 63.05
Affichage n 570
Agie Charmilles n 48.75
Ascom n 10 3.83
Bachem n -B- 64
Barry Callebaut n 159.5
BB Biotech p 61.5
BCVs p 272
Belimo Hold. n 315.5
Bobst Group n 44.75
Bossard Hold. p 32.5
Bûcher Holding p 134
Card Guard n 3.2
Centerpulse n 243.5
Converium n 63
Crelnvest p 361
Disetronic n 596
Distefora Hold p 1.15
Edipresse p 550
Elma Electre, n 111
EMS Chemie p 5000
EMTS Tech, p 3.6
Fischer n 147
Forbo n 412
Galenica n -A- 295
Galenica n-B- 1315
Geberit n 407.5
Hero p 153
Jelmoli p 910
Jomed p 15.4
Kaba Holding n 262.5
Kuoni n 261.5
Lindt n 8300
Logitech n 55.95
Michelin p 585
Micronas n 32.2
Môvenpick p 517
Oridion Systems n 1.66
OZ Holding p 79.5
Pargesa Holding p 2500
Pharma Vision p 128
Phonak Hold n 14.3
PubliGroupe n 206
REG Real Est. n 86.75
Rieter n 283.5
Roche p 189.25
Sarna n 109
Saurer n 30
Schindler n 249.25
SHL Telemed. n 8.98
SIG Holding n 147.5
Sika SA p 360
Swiss n 32.5
Synthes-Stratec n 875
Unigestion 85
Von Roll p 1.91
Walter Meier Hld 1240

28.11

63.8
592
50

4.92
66

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 84.7
Allianz AG 113.8
Aventis 55.8
BASF AG 38.25
Bay.Hypo8iVereinsbk16.05
Bayer AG
BMW AG
Commerzbank AG
Daimle rch rysler AG
Degussa AG
Deu tsche Bank AG
Deu tsche Post
Deu tsche Telekom
E.on AG
Epcos AG
Kugelfischer AG
Linde AG
Man AG
Métro AG
MLP

23.55
33.7

8.4
35.75

25.2
50.05
10.9

11.95
44.75
15.88
12.73
36.6
13.8

24.94
13.32

Mûnchner Rûckver. 148
SAPAG 91.1

Schering AG 45.85
Si emens AG 50
Thyssen-Krupp AG 11.21
VW 40

83
114.6
56.6
38.8

16.25
23.3
34.2
9.28

36.75
25.1
51.6

10.85
12.23
45.25

17.1
12.71
36.55
14.75
24.4
13.7

144.5
89.8

45.19
50.3

11.42
40.45

,. ,„ United Tech.
45-19 „ ¦
.. , Verizon Comm.

1
. ., Viacom -b-

4a45 Wal-Mart St.

Wal t Disney
Waste Manag.

Weyerhaeuser

Xerox
736
545

S AUTRES
4670 PLACES
535 .. ,
j ., Ericsson Im

734000 Nokia OYJ
40Q Norsk Hydro asa

2035 Vestas Wind Syst

1375 Novo Nordisk -b-

351 Telecom Italia

1295 En i
5450 Fi neco
5470 italgas Sta
392 Telefonica

9.35 9.35

19.42 19.73

281 289
68 69

231.5 228

8.316 8.33

14.45 14.48

0.5288 0.528

12.839 12.82
10.21 10.3

TOKYO (Yen)
Casio Compu ter 704
DaiwaSec. 515
Fujitsu Ltd 385
Hi tachi " 465
Honda 4550
Kamigumi 535
Marui 1186
Mitsub. Tokyo 720000
Nec 466
Olympus 1965
Sankyo 1367
Sanyo 335
Sharp 1234
Sony 5340
TDK 5190
Thoshiba 372

NEW YORK
(SUS)
3M Company
Abbot

Aetna inc.

Alca n

Alcoa
Am Int 'l grp

Amexco
AMR corp

Anheuser-Bush

AOL Time W.

Apple Computer

Applera Cèlera

AT 8c T corp.

Avon Products
Bank America

Bank of N.Y.

Bank One corp
Barrick Gold

Bax ter
Black & Decker

Boeing
Bristol-Myers

Burling ton Nor th
Caterpillar
ChevronTexaco

Cisco
Ci tigroup
Coca-Cola

Colga te
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerch rysler

Dow Chemical

Dow Jones co.

Du Pon t

Eastman Kodak 36.81

EMC corp 6.89

Exxon Mobil 33.96

FedEx corp 50.77

Fluor 26.8

FootLocker 12.93

Ford 10.82

Genen tech
General Dyna.

General Electr ic
General Mills
Gene ral Mo tors
Gillet te
Goldman Sachs
Goodyear
Hallibur ton
Heinz H.J.

Hewl.-Packard

Home Depot
Honeywell
Humana inc.

IBM
Intel

Inter. Paper

ITT Indus.

Johns. & Johns.

JP Morgan Chase
Kellog
K raft Foods
Kimberly-Clark

King Pharma
Lill y (Eli)

McGraw-Hill

Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo
Microsof t corp
Motorola
PepsiCo

31.81Pfizer

Pharmacia corp 42.42

Philip Morris 37.5

ProcterSiGam. 84.42

Sara Lee 23.61

SBC Comm. 27.45

Schlumberger 42.02

Sears Roebuck 26.38

SPX corp 46.01

Texas Instr. 18.45

UAL
Unisys

125.4 129.6!

43.36 43.6

36.86 37.6

30.92 31.7!
24.5 25.4)

62.35 64.67

37.91 39.1

8.1 7.95

49.08 49.8!

15.36 16.4

15.41 15.74

10.95 11.35

27.83 2!

51.89 52

69.56 70.99

29.35 30.27

38.68 40.05

14.51 14.52

31.45 30.52

42.17 42.87

33.67 35.02

26.22 26.51

24.85 25.4

47.09 49.26

66.28 66.88

14.45 14.83

37.1 38.91

44.8 46.23

51.15 51.9

47.3 48.08

3.75 4.12

27.1 28

33.77 35.5

29.81 30.8
40.3 41.35

43 44.65
36.81 37.3

32.3

80.03

26.35

44.76

37.66

30.34

76.83

7.88

18.61

34.27

18.75

25.02

24.04

9.98
85.06

20.2

8.2

19.19

34.92

19.59

26.09

24.44

10.44

87.7

20.95

38.88

60.56

57.74

25.19

33.51

37.95

50.75

18.92

69
60.15

59.9
43.88

37.35

60.22
56.41

24.19

33.71

37.96

49.92

18.14

64
58.52

58.62

42.08

35.99

56.89

10.93

41.48

36.17

58.2

11.38

42.29

3 1.65

42.52

37.64

85.03

23.59

28.73

43.45

26.82

46.67

20.27

3.51 3.63

10.98 11.1

63.03 63.83

39.84 41.57

44.47 46.36

53.24 54.3

19.01 19.89

24.04 24.86

49.44 51.66

8.61 8.85

http://www.bcvs.ch
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Plus oe sous sans
La Confédération a décidé de ne plus verser d'aide financière
aux cantons pour les remontées mécaniques tant que ceux-ci

n'auront pas fixé des priorités claires de soutien.

pey.
T i

La Banque Cantonale
du Valais baisse ses taux

L

'Hebdo l'a annoncé
hier; le secrétariat à
l'économie (SECO) a
avisé le 13 novembre
2002 tous les cantons

qu 'il n 'accordera plus d'aides
financières aux remontées mé-
caniques tant qu 'une stratégie
globale n'est pas définie. «Au-
jourd 'hui, il reste à encaisser 85
millions de crédit LIM distribués
aux remontées mécaniques.
Nous avons estimé à 40 millions
de francs le poten tiel de perte, si
tout va mal. Nous ne pouvions
donc pas accorder l'enveloppe de
crédit LIM jusqu 'en 2006 sans
rien exiger des cantons, surtout
que les demandes d'aides finan-
cières concernant les remontées
mécaniques sont très nombreu-
ses», constate Remo Mordasini ,
l'un des responsables de la po-
litique régionale auprès du SE-

dasini. Doit-on voir, dans ce
moratoire, une volonté de
pousser des sociétés à fusion-
ner et d'autres, plus petites ou
plus isolées, à disparaître? «Ce
n 'est pas à nous de dire ce que
chaque canton doit faire. Mais
il est clair que nous voulons
pousser les sociétés à réfléchir
sur des collaborations possibles
comme cela se fait aux Etats-
Unis, en France ou en Autri-
che.»

Du côté des cantons, deux
d'entre eux ont déjà entrepris
une analyse stratégique du dé-
veloppement de leurs remon-

LA

tées mécaniques. Il s'agit du
Tessin et du canton de Vaud
qui a mandaté Peter Purger
pour le faire.

Etude commandée
En Valais, la démarche va dé-
marrer très prochainement. Le
Département de l'économie
met en soumission, dans le
Bulletin officiel d'aujourd'hui,
la réalisation d'une étude sur
les remontées mécaniques en
Valais à remettre pour le 31
mai 2003. «Nous avions senti le
vent venir et nous avons antici-
p é la démarche de Berne», ex-
plique le conseiller d'Etat
Jean-René Fournier. Cette étu-
de va servir de base de travail
pour la politique future. «Nous
voulons connaître la situation
financière et technique des re-
montées. Des p istes doivent dé-
montrer les investissements à
faire dans les dix ans et la via-
bilité ou non des sociétés. Cette
étude doit aussi permettre de
définir clairement le rôle de
l 'Etat, mais aussi des banques»,
précise François Seppey, chef
du Service de la promotion

François Seppey, monsieur crédit LIM du canton

HYPOTHÈQUES

¦ Compte tenu de l'évolution
du marché des capitaux, la Ban-
que Cantonale du Valais (BCVs)
adapte ses taux en conséquence.

Le meilleur taux variable
pour les résidences primaires de
première qualité passe donc de
3,75% à 3,5%.

Cette modification prend
effet immédiatement pour les
nouvelles affaires et dès le 15
avril prochain pour les hypothè-
ques existantes.

économique et touristique du
Valais qui est chargé de la dis-
tribution des fameux crédits
LIM (cf. infographie) .

Malgré cette démarche, le
moratoire imposé par Berne
pose quelques problèmes au
Département de l'économie.
«A court terme, nous avons
quelques dossiers en suspens
pour lesquels un problème de
financemen t se pose. Nous al-
lons tenter de négocier au cas
par cas avec Berne. Par contre,
à moyen et long terme, la dé-
marche du SECO est une bonne
chose», estime François Sep-

Le Valais semble donc être
en accord avec la voie exigée
par la Confédération. «Suite à
cette étude, ce sera au Conseil
d'Etat et au Grand Conseil à
définir une politique claire
pour l'octroi d'aides financiè-
res.» A condition toutefois
qu 'un véritable courage politi-
que guide nos autorités. Doit-
on rappeler encore une fois
que le Valais n'a toujours pas
de politique touristique offi-
cielle... Vincent Fragnière

Taux différenciés
La fixation des taux hypothé-
caires de la BCVs s'inscrit dans
le cadre d'une politique de
taux différenciés. Sont pris en
compte dans l'évaluation: le
risque, les conditions du mar-
ché, la globalité des relations
d'affaires , la valeur des gages
ainsi que l'utilisation standard
de la prestation bancaire. C
Ce communiqué de presse est disponi-
ble sur le site internet de la BCVs:
http://www.bcvs.ch (rubrique La BCVs ,
actualités)

CO

Pression sur les cantons
A travers cette démarche, l'atti-
tude de la Confédération est
claire. Chaque canton doit pro-
céder à une analyse financière
de la branche des remontées
mécaniques et fixer des condi-
tions d'aide très précises pour
les quatre prochaine années.
«Jusqu 'à aujourd 'hui, les can-
tons ont surtout accordé des ai-
des selon le principe de l'arro-
soir, sans fixer de réelles priori-
tés. Il faut rapidement changer
cette manière de procéder si-
non de graves problèmes vont
survenir», poursuit Remo Mor-

fusion?
port a n

mbreu
oblèm
sortir.

de l'er

Vincent Fragnière

PUBLICITé 
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Crédit 
hypothécaire à taux variable
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valable pour les nouvelles affaires
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eatteentât au Kenvatou
israéliens frappés: 15 morts. Un avion de ligne échappe àLes intérêts

^  ̂
uinze personnes,

^m dont trois touristes
¦ israéliens, ont été

V 

tuées hier dans un
attentat à la voiture
piégée devant un

hôtel appartenant à des Israé-

deux missiles sol -air
ÉLECTION
DANS LE SANG

Au moins
huit morts
¦ Malgré le soutien de 2100
vigiles, au moins six Israéliens
ont péri dans une attaque pa-
lestinienne à la grenade et l'ar-
me automatique menée contre
le siège du Likoud à Beit
Shéan, dans le nord d'Israël,
selon un bilan provisoire de la
télévision publique israélienne.
Parmi elles figurent un mem-
bre du comité central du Li-
koud, Mordechai Abraham.

Les Brigades des Martyrs
d'Al-Aqsa, ont indiqué en re-
vendiquant l'attaque qu 'elles
voulaient venger la mort d'un
de leurs chefs tué mardi par
l'armée israélienne. Les deux
assaillants ont été abattus par
la police. Vingt et une autres
personnes ont été hospitali-
sées, dont trois dans un état
qualifié de «très grave», selon la
radio nublioue citant des res-

Lors d'une conférence de pres-
se à Tel Aviv, le ministre israé-
lien de la Défense Shaul Mofaz
a. promis que son pays traque-
rait les commanaitaires ae cette - ¦«r»"ïa»~t -̂ - r •" -r f̂c" - ; *Wto- -*" *w" ' '*<m~ m ¦9T~* â ™i;„ ~„uu„,,„ 7-.,„„. A „, ,. ,, , ,  _ ,. ^_ . , MH£J: —s*3*-** ¦•-. • r^^K# ; S», 'm ĵ Êixi.'̂ iZ^r- - *g.. _^^ %. mÊm^ ¦« radio publique citant des res-double attaque. «Notre main es . - . -a*—- "̂aNIIa „nt,rau„ u™,,*.,!™* n,„f„
atteindra. Si quiconque doute de 

r̂*0Ê, \̂  
'- *" enfants de David Lévy, ancienla capacité des citoyens de Etat 

*m\i f̂
r
^^- *«r.r .' • . \ .-¦ — ^- -  chef de la diplomatie israélien-cl isrûGL ci tsîiir tëiB ciiix titsiirs

A'ontns.tr- ro Ar.„t0 nom AJeeir,A Le Paradise Hôtel a été pratiquement détruit par les terroristes: quinze morts et 80 blessés. key ne et grande figure du Likoud
Cl c i l f C l t l l S, Ce ClOll lB SBlCl CllSSlUc ^K r- * i 1 1  f

-X. - - K * -M- c figurent parmi les blesses,a averti M. Mofaz. , , , • . . .. . .. . , . , . . ,  . . . . ... & r
Si l'on ne déplore aucune vers 8 neures (6 heures en que neuf Kenyans, selon le po- mier temps, le pilote de 1 appa- Le vice-président kenyan Depuis le début de la

victime à bord de l'avion 15 Suisse) dans le hall du Paradise licier Jesse Mituki. L'essentiel reil avec 260 passagers et dix a précisé qu'au cours des six deuxième Intifada en septem-
personnes ont été tuées et 80 Hôtel. Steven Odero, un ser- des victimes africaines est membres d'équipage à son derniers mois, les services de bre 2000, 2730 personnes ont
blessées dans l'attentat au Para- veur> a déclaré avoir vu un vé- composé de danseurs tradi- bord a songé à atterrir d'urgen- renseignement ont réuni des été tuées dont 2002 côté pales-
dise Hôtel à Kikambala (20 km hicule tout-terrain de couleur tionnels venus accueillir les ce à Nairobi, avant de finale - indices laissant entendre que tinien et 678 côté israélien,
au nord de Mombasa) , a an- verte s'approcher de la barrière touristes, selon Abbas Gullet de ment décider de poursuivre le Kenya pourrait être visé par ATS/AFP/Reuters
nonce l'ambassadeur du Kenya de l'hôtel, avant de la défoncer la Croix-Rouge locale. son vol jusqu'à Tel Aviv. les terroristes, sans en dire
en Israël, John Sawe. Parmi les Peu après Que ses occupants Un porte-parole de la poli- plus. «On ne peut pas exclure
morts figurent deux frères israé- eurent eu une dispute avec les Un miracle ce kenyane a confirmé la dé- le groupe qui nous a frappé en p^_ . X f r\y4*
liens de 12 et 13 ans, a précisé gardiens. Un homme en est Cinq minutes avant l'attentat couverte près de l'aéroport de 1998», a-t-il dit en référence rCU VGl X
le Ministère israélien des affai- alors sorti et s'est fait exploser au Paradise Hôtel, deux missi- deux douilles. D'après lui, aux attentats d'Al-Qaïda frap - 

 ̂CliaiV^Wres étrangères. Par ailleurs, 17 dans l'entrée peu avant que les les ont été tirés sur un avion «trois ou quatre hommes de ly- pant les ambassades américai- & JudrOll
des 80 blessés sont des ressor- deux autres occupants ne fas- charter israélien qui venait de pe arabe ont été vus dans un nes au Kenya et en Tanzanie le . . .
tissants israéliens. sent sauter la voiture. décoller de Mombasa. Par véhicule blanc en train de fuir 7 août 1998. L'attentat à Nai- " ^7^0^™!? !̂̂Outre les trois kamikazes, chance, les deux engins n'ont la zone. Tout cela fait penser à robi avait été le plus meurtrier , . , ., , , . ,
Scénario infernal l'attentat a tué un adulte et pas touché le charter de la une attaque coordonnée», a-t-il avec 219 morts et 5000 blés- Son rnMstre des Affaires éttan-La déflagration s'est produite deux enfants israéliens, ainsi compagnie Arkia. Dans un pre- dit. ses. Matthew Rosenberg/AP . Benvamin Nétanvahou

dans des élections primaires
marquées par une attaque san-

^m  ̂ m a m m SÉRIE NOIRE AU KENYA glante dans le nord du pays et
v m ¦J t̂ ^̂ Ĵ^̂ ^PĴ  ̂

M0 ^k ÉmW ^Ê 
l̂ ^k I W0*Âm^̂ m\ ¦ ¦ ±.± deux attentats anti-israéliens

ii ici i qi iL 'L's peu une iti iciqiiu aoii-

-**± *\ *\ ¦ " SÉRIE NOIRE AU KENYA glante dans le nord du pays et
M wkmmmmm g%|Hb^%|̂ ^M m\m^mx m* WmMmV .̂ - - - deux attentats anti-israehens
t llrl 31 rf?ITif II FB1 Un petit avion s'écrase
*m^ m M *% î %i %l b̂  ̂M m m̂WM ^m W m m  *m0 Les 300 000 adhérents du

¦ Une personne a été tuée hier au visage alors que le troisième Likoud votaient pour désigner
, , 1 , . , . B . - et au moins quatorze blessées n'a été que très légèrement blés- leur candidat aux législatives
Une CleUXieme marée nOire Se rapprOChe de la GallCe. après la chute dans le sud-ouest se. Les causes de l'accident du 28 janvier. Les projections

du Kenya d'un petit avion qui n 'ont pas pu être établies dans de la télévision israélienne

La  
menace d'une deuxième pétrolier transportait au total Rajoy, et le ministre de l'Envi- avait décollé de Mombasa, selon l'immédiat. L'appareil n'avait donnaient Ariel Sharon ga-

marée noire se rapprochait 77 000 tonnes de fioul, dont il ronnement, Jaume Matas, ont des secouristes. Trois Suisses fi- que quelques mois. Il pourrait gnant avec 61% des suffrages
hier du littoral de la Galice, avait déjà répandu 11 000 à pour leur part démenti que du g™ P3™1 les blessés' L aP" cependant s agir d une panne de contre 37% au chef de la diplo-

au nord-ouest de l'Espagne. De 20 000 tonnes, selon les sour- fioul continue de s'échapper P31611- qm transportait 20 passa- moteur, selon un des pilotes. Le matie, le troisième adversaire,
forts vents de sud-ouest pous- ces, avant de couler le 19 no- du pétrolier libérien, contrai- Sers' s'est ecrasé dans le parc de crash s'est produit quelques Moshe Feiglin, recueillant le
saient quelque 9000 tonnes de vembre après plusieurs jours rement à ce qu'a déclaré la Masai Mara _ L un des trois Suis- heures après les deux attentats reste des voix
fioul déversées dans la mer par d'errance. ministre française de l'Ecolo- ses souffre d'une jambe cassée, anti-israéliens. Benyamin Nétanyahou a
le pétrolier libérien naufragé Les tâches de nettoyage à gie, Roselyne Bachelot. Un autre souffre de contusions ATS/AFP/Reuters/DPA téléphoné à Ariel Sharon pour
Prestige. terre, mobilisant quelque 800 le féliciter de sa victoire. Esti-

Les prévisions météo pour personnes, se poursuivaient Urgence r»ÉMr» M/-c mant ^
Ue 

'e ,-̂
coud devait dé-

aujourd'hui confirmaient ces sur les 141 plages où 2100 ton- Pour sa part , le commissaire 5ALMAN RUSHDIE DENONCE sonnais faire corps derrière son
vents forts en direction de la nes de résidus ont déjà été européen aux Transports Loyo- ¦ 'â+ranne * cilonro rlûe mnrloréc chef, il a déclaré: «Nous devons
côte, dont la principale nappe collectés. Le nombre d'oiseaux la de Palacio a estimé qu'il fal- **¦ CUflliyc dllWlwe «W I MUUCin garantir que le prochain gou-
de fioul serait à environ 100 km. contaminés soignés dans les lait en matière de sécurité ma- m L'écrivain britannique Sai- clarations jugés blasphématoi- reniement aura le pouvoir de
Selon certains experts, elle deux centres de Santa Cruz et ritime «bouger urgemment à man Rushdie déplore le sUence res, l'écrivain s'étonne du silen- faire échec au terrorisme».
pourrait arriver à la fin de la se- Pontevedra atteignait jeudi l 'intérieur de l'Union euro- des voix mo(}érées de l'islam, ce de la majorité musulmane, A"61 Sharon affrontera le
maine sur la Costa da Morte , 550, essentiellement des pin- péenne et puis pousser les cho- Dans ie New York Times, il dé- tolérante et ouverte. 28 janvier le candidat travail-
déjà frapp ée depuis le 16 no- gouins torda, des pélicans et ses au niveau international», nonce ia farwa appelant à la «Où est l 'indignation des uste Amram Mitzna, désigné
vembre par la première marée des cormorans. contre les bateaux poubelles. mort d>une journaiiste nigéria- (musulmans) devant ces événe- par son camp la semaine der-
noire. EUe a qualifié ceux-ci de véri- ne après un ^^ jugé blas. ments? Tandis que leur cuiture nière. D'après les sondages,

Pour la troisième journée Ha"te toxicité tables «bombes écologiques». phématoire sur l'élection de ancienne et profondément cl- Ariel Sharon a de grandes
consécutive, le mauvais temps a Le président du Gouvernement Le Portugal et l'Italie ont Miss Monde. vilisée, faite d'amour, d'art et de chances de rester Premier mi-
en outre entravé les efforts pour de Galice, Manuel Fraga, a re- décidé de se joindre à l'initia- «Cela a été une sacrée se- réflexion p hilosophique, est dé- nistre.
réduire l'immense nappe avant connu que les premières analy- tive franco-espagnole visant à maine dans le merveilleux mon- tournée par des paranoïaques, Alors que Benyamin Néta-
qu'elle ne touche la terre. Les ses du fioul déversé faisaient restreindre la navigation de de de l 'islam», écrit Salman des racistes, des menteurs, des nyahou est violemment oppo-
navires de pompage n 'ont pas apparaître «certaines complica- ces navires dans les zones cô- Rushdie dans une tribune pu- partisans de la suprématie mas- se à un Etat palestinien, Ariel
pu sortir en mer, car ils ne peu- tions», dont il n'a pas explicité tières. «Je suis content de pou- bliée par le quotidien, en réfé- culine, des tyrans, des fanati- Sharon s'y déclare favorable à
vent pas opérer lorsque les va- les conséquences. Les organi- voir annoncer que la France, rence à des événements récents ques et des accros de la violence, certaines conditions. Il devra
gués dépassent 2,5 mètres. sations écologistes ont mis en l 'Espagne, l 'Italie et le Portugal au Nigeria, en Iran, en Egypte et pourquoi ne crient-ils pas?» affronter le travailliste Amram

garde contre la haute toxicité présenteront conjointement aux Pays-Bas. M. Rushdie poursuit en no- Mitzna, qui prône un retour
Efforts assidus du fioul , à forte teneur en cette proposition lors du pro- Prenant fait et cause pour tant qu'«a» moins en Iran, les immédiat à la table des négo-
ces bateaux ont déjà recueilli composants cancérigènes chain sommet européen de Co- les «Rushdie de ce monde», ceux étudiants manifestent». «Les dations dans le but d'un re-
2000 tonnes de fioul sur un to- comme le soufre et les hydro- penhague » les 12 et 13 décem- ' qui comme lui ont fait l'objet musulmans en Occident sem- trait rapide des troupes et des
tal estimé à 11000 tonnes pour carbures aromatiques. bre, a annoncé le premier mi- d'une condamnation à mort par blent, eux aussi, étrangement si- colons israéliens de Cisjorda-
cette nappe générée par la rup- Le numéro deux du Gou- nistre portugais José Manuel des autorités religieuses islami- lencieux sur ces questions», re- nie et de la Bande de Gaza,
ture en deux du Prestige. Le vernement espagnol, Mariano Durao Barroso. ATS/AFP ques pour des écrits ou des dé- grette-t-il. ATS/AFP AP
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Oskar Freysinger abandonne la présidence de l'UDC Valais qui est reprise par Raphaël Pilliez

de l'UDC Valais, a jeté hier soir

tammont à mneo r\a la farnn

AM

ur, 1 eninousiasme nigiiiT ment que le valais cesse sa pon-
créé oar cette bonne nouvelle ne tiaup Hn \m\in pt inerrivp enn ar-

P

lacé depuis plusieurs mage à son épouse à qui il a of-
semaines dans l'œil fert un bouquet de fleurs. Emue,
du cyclone, Oskar la salle s'est levée pour applau-
Freysinger a annoncé dix. Un nouveau président de
hier qu'il démission- l'UDC du Valais romand a été

ait de la présidence de l'UDC désigné en la personne de Ra-
!u Valais romand (pour ses mo- phaël Pilliez, président de l'UDC
ivations voir notre interview), du district de Martigny, qui est
,'annonce a été faite à l'assem- étudiant en sciences politiques à
lée générale de l'UDC Valais l'Université de Lausanne. Deux
ui avait lieu hier soir à la salle vice-présidents (ces deux postes
iolyvalente de Conthey. Le vice- ont été créés hier soir) ont éga-
résident de l'UDC suisse Jean lement été élus. Il s'agit d'Al-
attebert avait également fait le phonse Ebiner, conseiller finan-
éplacement. Il a parlé longue- cier, président de l'UDC du dis-
lent mais n'a rien dit de parti- trict de Sion et de Narcisse-Paul
nlier sur le Valais sauf pour ex- Rosu, médecin-dentiste, prési-
liquer qu 'il avait été interviewé dent de l'UDC du district de
froid par la Radio romande sur Sierre. C'est donc une nouvelle
! cas Freysinger alors qu'il ve- équipe de trois personnes qui
ait de rentrer d'un voyage à prend le relais d'Oskar Freysin-
étranger... Quant à Oskar Frey- ger. Ce dernier gardera des res-
nger , il a surtout rendu hom- ponsabilités au sein du parti

«Je démissionne mais
je ne quitte pas le parti»
¦ Oskar Frevsinoer, le président

l'éponge et abandonné la prési-
dence de son parti. Mais il n'a
nac nnnr autant tiré ça rovorpn-U^J kSWUI UULUI.k .11  ̂ .«U .._¦... ̂ .I.

ce. Interview.
. Jrt 

parti durant trois ans et demi et garde la députation. sonnaae allégorique Blanche-au- présenter sans ard e côté sale
éLA tous les coups se sont concentrés 7 J5j  * 

sonnage auegorique. eiancne au M 
rfimuu„t

cr mni n» la cnrtû loc a,.troc Serez-vous candidat pour Bois-Dormant c'était le personna- d un pouvoir qui fait semblant
bUl IIIUI. L/c Ici bUILc, IC3 dUUcb , ¦_ - * i _*a ,. . . . .. J'û4.,« 4.«.,+. LLn,¦¦» i***]- *1*-*̂ * membres du comité pouvaient 'f 

Proci?a'nes élections au ge hybride signifiant à la fois l'in- d être tout blanc.

Je démissionne de la présidence travailler sereinement. J'étais ef- Natlonal ¦ nocence de Blanche-Neige et la 
pour revenj r sur wfK Jé_

de l'UDC du Valais romand fectivement seul puisque je L'UDC Valais présentera au mini- haie d'épines de la Belle-au-Bois- 
mission on dit qu.j| y a eu

d'abord pour des raisons familia- n'avais même oas de vice-orési- mum quatre candidats, mais je Dormant. J'ai expliqué que le dé- . , ' „„ee!;„ c /n „, .

Oskar Freysinger, comment
allez-vous après l'incendie
qui a touché votre maison?
J'habite chez nies beaux-parents.
J'ai de plus en plus le sentiment
aue l'incendie était criminel, no-

aoni les royers se sonx aeuares.
Mais j'attends encore le rapport
de police pour me prononcer sur
les causes de l'incendie.
Vous avez annoncé ce soir
votre démission de la prési-
dence de l'UDC du Valais ro-
mand. Pourquoi? Est-ce dû
aux réactions que votre
poème a déclenchées?

Vendanges valaisannes: une excellente surprise
En maîtrisant leur récolte de chasselas, producteurs et encaveurs rêvent de jours meilleurs.

A

vec 12,8 millions de litres
de fendant , le Valais vit,
cette année, sa plus petite

récolte encavée de chasselas de-
puis 1957. Alors que la récolte
totale de 42 millions de litres,
18,2 dans les blancs et 23,8 dans
les rouges, soit 8 décilitres au
m2, est inférieure de 6% par rap-
port à l'an dernier.

Une nouvelle officielle
transmise par le Laboratoire
cantonal qui réjouit le directeur
de l'Interprofession de la vigne
et du vin du Valais (IW) Olivier
Foro et l'amène, même, à pous-
ser un ouf de soulagement,
principalement sur le problème
lancinant du fendant... «C'est
fantasti que! Ce résultat prouve
aue la profession , producteurs et

wncinant au tenaant... «LCK 0Mer ft dj recteur de lW:fantasti que Ce résultat prouve ((Encore deux ans comme œux.aue la profession , producteurs et d et  ̂réso|u ,
)(encaveurs, a su maîtriser la ré-

colte de chasselas. Encore deux
ans comme ceux-ci et le four est millions en dessous de la
jou é.» Un tour qui doit parve- moyenne décennale. Je tiens à
nir, pour prétendre voir la fin préciser qu 'en 2001, le Valais
du tunnel, à résorber les excé- n'avait déjà encavé que 15,2
dents de fendant , à raffermir les millions.» Une preuve éviden-
prix et à reprendre les rênes du te, pour Olivier Foro, du sé-
marché. rieux de la orofession. «Les en-

millions.» Une preuve éviden
te, pour Olivier Foro , du se
rieux de la profession. «Les en
caveurs se sont montrés res-

Un impact positif ponsables. Ils n'ont, réellement, Et le reste, où est-il? «Les rons à couper pour gagner des
«Avec la récolte 2002 de chasse- encavé que ce dont ils avaient conditions climatiques, avoue degrés. Le raisin est resté sur les
las, nous nous situons à 4,2 besoin.» ce dernier, ont forcé les vigne- vignes.» Face au marché gris,

(cela sera décidé au prochain
comité directeur). Notons qu'un
nouveau porte-parole de l'UDC
du Valais romand a été désigné
hier en la personne de Laurent
Gavillet de Collombey qui est
déjà responsable régional des
quatre districts UDC du Bas-Va-
lais. L'UDC a également une
section dans le Haut-Valais et
son nrésident Markus Schwerv a
pris la parole hier soir. Les dé- mL ¦
pûtes suppléants Gilles Bellon et A ¦
Jean-Bernard Héritier ont fait Hay-^
pour l'assemblée un rapport sur
la députation UDC au Grand
Conseil. Notons que l'UDC, ou-
tre le Haut-Valais , dispose de iP^Icinq sections de districts (Sierre , B^M gp^ïS
Sion , Conthey, Martigny, Mon- mÊÊrU' I / l Jthey) et compte en créer encore ^̂ ^̂ ^II^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ"
d'autres d'ici aux prochaines De gauche à droite, Alphonse Ebiner, nouveau vice-président, Oskar Freysinger, Raphaël Filliez,
élections. Vincent Pellegrini nouveau président, Narcisse-Paul Rosu, nouveau vice-président, Laurent Gavillet porte-parole. mamin

le directeur de l'IW se veut
rassurant. «Rien de dramati-
que. Il n 'a pas une grande am-
p leur.»

Plus important, en revan-
che, est l'impact psychologi-
que positif que cette récolte
maîtrisée, titrant au degré
moyen du fendant 73,5 Oechs-
lé, aura sur les acheteurs.

On notera encore que les
quantités encavées de pinot
noir se sont montées à 14,6
millions de litres, le gamay à

¦jW r̂ lyHiJ î̂llM*

¦ ¦--- la situation actuelle de Provins, le
La politique bradage du fendant dans les

du VOVO grandes surfaces et l'écoulement
y •* difficile de ce dernier à un prix

correct.
Par Ariane manfrino . Toutes incertitude, aux.

quelles il convient d'ajouter la
H L heure est à la joie au grande jnconnue des stocks de
sein de l'Interprofession. Une joie nos vojsins vaudojs et genevoj5j
légitime qui tend à prouver que pèsent lourdement sur l'avenir à
les consignes drastiques de maî- moyen terme de )a vjtivtniculture.
trise du fendant ont été respec-
tées, que le marché gris n'est „ , Difficile des lors, dans
plus d'actualité et que Dame Na- ' a,bon°ance d informations li-
ture, toujours au rendez-vous, a vre

f au C0UP Par C0UP Par la

évité le pire! profession d y voir clair. Un coup
Une joie qui s'appuie, cepen- tout est noir- Un C0UP tout est

dant, sur le sentiment éphémère PreS(?ue rose- 0n n'ose mêrn?i_ _ _ i  ¦ _ • • . i  na<; pwnntior loc Hicrnnrc cur ocde celui qui vient de sauver sa v^ ^^ î .« u.̂ uul3 3U. ,«
peau et oublie, pendant un ins- mefaits d un marche 9ns 9"''
tant, la réalité d'un pays «en soudain< n'a Plus cours'
guerre». Ne serait-il pas enfin le mo-

saurait effacer l'inquiétude liée à tion dans la durée? ¦

6,7 millions et le johannisberg
à 1,7 million. Quant à la quali-
té des vins en cave, nul doute ,
elle est prometteuse.

«Il est encore trop tôt pour
se prononcer, mais selon les
spécialistes, conclut Olivier Fo-
ro, les rouges laissent augurer
de beaux vins, avec de belles
couleurs et un bon équilibre.
Les chasselas devraient être
p lus légers, moins alcoolisés
que ceux de 2002.»

PUBLICITÉ 
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une lueur aans ia nuit
Dépassés par vos émotions ou à la recherche d'une oreille attentive?

Le groupe Lumière des Emotifs anonymes Valais vous accueille tous les mardis à Sierre
eurs émotions les em- , 

^pèchent de vivre. Han- s&i.
tés par leurs angoisses ^fou leur excès de colère, 

^

lent pas hostiles», confie l'un ssssmmmsmM:mmui\- - . 
des membres. «Elles ne sont pas Les rencontres des Emotifs anonymes, une lueur, une chance de retrouver une vie équilibrée nf

organisées dans le but de con-
fronter les participants. Nos réu-
nions sont des moments privilé-
giés où nous nous aidons mu-
tuellement.»

Liberté d'expression
et d'engagement
Les participants sont invités à
parler d'eux, de ce qu'ils vivent ,
des raisons qui les amènent à
faire appel aux Emotifs anony-
mes. «On n'est pas obligé de
parler si l'on ne le souhaite
pas, précise un autre membre.
Et il n 'est pas question de re-
muer de vieilles misères. Les
échanges sont ouverts et con-
fiants, il sont axés sur l'espoir
de résoudre les questions qui
sont à l'origine des malaises
éprouvés. Chacun et chacune
est à même de bénéficier de
l'apport des autres, de s'enri-
chir au gré des efforts de tous et
toutes.» Bien que les partici-

pants ne soient pas tenus d'as-
sister à chaque réunion, il leur
est toutefois conseillé de les
suivre régulièrement pour
avoir une plus grande chance
de s'en sortir. «Par la partici-
pa tion régulière aux réunions,
on en vient à mieux se connaî-
tre, à se créer un réseau d'ami-
tié et de soutien», souligne l'un
des membres. «Cela nous per-
met de réaliser que l'on n'est
pas seul, que l'on n 'est pas uni-
que. Nos rencontres deviennent
ainsi un petit laboratoire de re-
vitalisation, un havre ou cha-
cun vient alimenter son espoii
d'une vie meilleure. Pour mo
part, j'attends avec impatienu
le mardi soir pour pouvoir par-
tager avec les autres ce que j 'a,
vécu durant la semaine.»

Christine Schmidl
Les réunions de Emotifs anonymes :
déroulent chaque mardi à 20 h 30 dai
le bâtiment de l'ASLEC, rue Monder
che 1 à Sierre.

e soliours
*
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TOXICOMANIE

Les Amis
des Rives
soucieux

Pourtant, l'association des

¦ Les Amis des Rives du Rhô-
ne se disent préoccupés par les
discussions autour de la politi-
que des quatre piliers et par
l'abaissement de l'âge des toxi-
comanes.

Amis des Rives du Rhône se
porte bien. Forte de 600 mem-
bres, l'association épaule de-
puis 1984 l'action des Rives du
Rhône. Les Amis participent
cette année au financement
d'un voyage-aventure dans le
désert. Un groupe de résidents
des Rives du Rhône partira
lundi.

Les Amis financent leurs
actions surtout grâce à des ac-
tions spéciales (soirées gastro-
nomiques, tombolas). L'asso-
ciation, indépendante, apporte
son soutien aux anciens toxico-
manes, pendant leur séjour
dans un des trois foyers de Ri-
ves du Rhône et lors de leur
réinsertion. Les Amis ont ainsi
financé partiellement la cons-
truction et l'aménagement des
foyers , se sont engagés à soute-
nir plusieurs voyages (mer, dé-
sert, Patrouille des glaciers) et
assurent un suivi aux anciens
toxicomanes. En projet ,
l'agrandissement des maisons.
Depuis cinq ans, de nombreux
adolescents et préadolescents
marquent le besoin d'avoir leur
structure.

De nombreux Amis s'enga-
gent également dans une ac-
tion politique en cohérence
avec la Ûgne des foyers.
D'après Gabriel Grand, prési-
dent des Amis, «il faut faire
comprendre l'échec de la politi -
que suisse en matière de toxi-
comanie». Au vu des récents
débats sur une remise en
question de la politique des
quatre piliers, les Amis disent
leur préoccupation. Ils esti-
ment qu 'un abaissement des
subventions pourrait menacer
les institutions dédiées à la
lutte contre les toxicomanies.
En 1997, les Amis avaient sou-
tenu l'initiative, refusée par le
peuple, Pour une jeunesse
sans drogue. VR

VOS
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En avril prochain, les premières rencontres de la solidarité se tiendront à Sierre, aux Halles.
1 v avait des forums oour le ^̂̂̂^ ¦¦¦¦¦ ^̂̂ H avril, dès le matin, les Halles

I
iuiuiamc, yuui J ecunuime,
pour la construction. Mais

personne jusqu 'ici n'avait pen-
sé à organiser une rencontre de
la solidarité. Personne, jusqu 'à
ce qu'un groupe de personnes
de Sierre et sa région décident
d'inviter le public à réfléchir
avec lui sur ce concept. Con-
crètement, cela se présentera
sous la forme de trois jours de
fête et de discussion, les 3, 4 et
5 avril prochain aux Halles de
Sierre.

Programme
Jeudi 3 avril, Albert Jacquard
donnera une conférence sur un
thème à définir , en rapport
avec la solidarité. Elle sera sui-
vie d'un débat animé par Fran-
çois Dayer (rédacteur en chef

Preux (Radio suisse romande) .
Vendredi 4 avril sera une soi-
rée plus festive, avec des grou- ^^^^^^^^
pes de musique. Samedi 5 Albert Jacquard sera présent

C'
est hier à 10 h 30, dans

le cadre du prestigieux
restaurant Chez Rochat à

Crissier qu'a eu lieu le lance-
ment officiel de la Semaine du
goût 2003 qui se déroulera du
18 au 28 septembre 2003 et
qui s'étendra cette fois à toute
la Suisse.

Le succès de l'édition 2002
a incité les organisateurs à
instituer une «semaine» de on-
ze jours , intégrant ainsi deux
week-ends. Les enfants et les
jeunes seront les vedettes de la
Semaine du goût 2003. Celle-
ci débutera le 18 septembre
par une Journée nationale du
goût dans les écoles. La con-
seillère d'Etat vaudoise Anne-
Catherine Lyon, cheffe du Dé-
partement de l'instruction pu-

aux rencontres de la solidarité mamin

2003 est lancée
blique et présidente de l'Asso-
ciation romande des départe-
ments d'instruction publique,
soutient le projet d'un ton ré-
solu. Visiblement les Vaudois
prennent à cœur cet événe-
ment. L'an passé le Valais ta-
lonnait Vaud pour le nombre
de manifestations organisées
et les écoles valaisannes
étaient déjà présentes. Allier le
plaisir de manger, la gourman-
dise, la découverte de la diver-
sité des traditions culturelles
et culinaires au respect des
saisons et des produits sains,
un petit clin d'œil à la santé..
Tout un programme, appétis-
sant, pour nos enfants.

Candidatures ouvertes
Plus de 500 événements sont

Martine Jaques-Dufour de l'association de la promotion des AOC/
IPG, Joseph Zizyadis, Patricia Lafarge, Pierre Berger, comité d'orga-
nisation, Philippe Rochat, comité qualité. ni

M. W ***( UWU *. •*, ""UUI| ±\SXJ J. 1U11VU

accueilleront une trentaine de
stands d'organisations
œuvrant pour la solidarité. En
parallèle, animations musica-
les, artistes de cirque et ani-
mations pour les enfants.

Un concours
Lors de ces premières rencon-
tres de la solidarité, les organi-
sateurs ont souhaité remettre
un «prix de la solidarité» à une
association valaisanne ou acti-
ve en Valais. Il faut qu'elle
œuvre dans le domaine de la
solidarité locale, régionale ou
internationale. Il faut aussi
qu 'elle se fonde sur le bénévo-
lat.

Des renseignements com-
plémentaires peuvent être ob-
tenus auprès d'Anne Emery,
Plat de Valençon 20, 3978 Flan-
they. Tél. 027 458 5155.
E-mail: gemeiy@freesurf.ch.

Sonia Matter

les!
attendus pour l'édition 2003.
Menu enfant à Fr. 10.-, plat du
Goût à Fr. 15.-, plat découver-
te, menu, rabais de 25% dans

i les grandes tables afin de per-
mettre aux jeunes de découvrir
une cuisine à laquelle ils ne

: pourraient pas accéder en
i temps normal, dégustations,
! repas entre voisins, animations,
; cinéma, bibliothèque, cliniques

et hôpitaux, soirées à thèmes,
visites... A vous de proposer

; mie occasion de faire la fête
: autour du Goût. Les candida-
, tures sont ouvertes jusqu 'à juin

2003. Inscriptions par le biais
du site gout.ch ou par un for-
mulaire à votre disposition au-
près du Restaurant Lafarge à
Saint-Maurice 024 485 13 60.

France Massy

Qomaino du goût

mailto:gemery@freesurf.ch
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Les lamoistes en aooe
«Plus victimes que coupables», les seconds rôles du feuilleton de la Raiffeisen de Chamoson

ont invoqué hier la clémence du Tribunal cantonal.

L

'incompétence et la
naïveté sont-elles juri-
diquement condamna-
bles? En appel hier de-
vant le Tribunal canto-

nal, les défenseurs de trois an-
ciens responsables de la Banque
Raiffeisen de Chamoson ont en
tout cas beaucoup insisté sur
l'ignorance et la crédulité de
leurs clients pour expliquer leur
participation à une affaire qui a
coûté plusieurs centaines de»
milliers de francs entre 1987 et
1992. Et pour demander un allé-
gement de peines, voire un ac-
quittement pur et simple. Une
clémence dont n'a pas voulu
entendre parler la procureure.
Dans son réquisitoire, Liliane
Bruttin Mottier a rappelé que «le
manque de lucidité et de clair-
voyance ne peut pas constituer
une excuse». La procureure a

donc demandé au Tribunal
cantonal de confirmer les con-
damnations prononcées en pre-
mière instance par le Tribunal
d'Hérens-Conthey. A savoir,
seize mois avec sursis contre
l'ancien gérant de la Raiffeisen
- le successeur et le neveu de
l'ancien président de Chamo-
son, François Giroud, présenté
lui comme le principal acteur
de ce feuilleton -; quinze jours
avec sursis contre l'actuel prési-
dent de Chamoson, condamné
en tant que président du con-
seil d'administration de la ban-
que pour gestion déloyale; et
enfin quinze jours, également
avec sursis, contre l'ancien pré-
sident du conseil de surveillan-
ce.

Prescription?
Tous trois sont en tout cas
convaincus de n'avoir commis

aucun délit. Tous trois l'ont re-
dit hier à la juge Françoise Fi-
toussi-Balmer et à ses asses-
seurs. Ainsi le président de
Chamoson, André Putallaz, est-
il persuadé d'avoir agi «au p lus
près de ma conscience, avec le
souci de préserver à la fois les
intérêts de la banque et de la
population ». C'est avec ce mê-
me sentiment de dévouement
que ce brave vigneron a ac-
cepté d'être catapulté à la tête
du conseil de surveillance.
«Sans rien connaître à la ban-
que, juste pour rendre service.»
Pour Me Henri Carron, c'était
la force du système Pitteloud -
l'ancien préfet et ancien prési-
dent du conseil d'administra-
tion - et Giroud. «Les cadres
n 'étaient pas choisis pour leurs
compétences, mais pour leur
docilité et leur dévouement à la
cause du PDC.» Plus victimes

que coupables, ce président
du conseil de surveillance et
ce président du conseil d'ad-
ministration méritent donc
l'acquittement pur et simple,
selon leurs défenseurs. Quant
à l'ancien gérant devenu de-
puis propriétaire-encaveur, il
doit voir sa première condam-
nation être allégée, pour pas-
ser de seize à six mois. C'est en
tout cas l'avis de Me Ambord.
«Seuls l'abus de pouvoir et les
faux  dans les titres peuvent être
retenus. Pas la suppression de
titres et la gestion déloyale.»
Parallèlement à ces différents
plaidoyers, les trois avocats
ont également évoqué un pro-
blème de prescription concer-
nant la gestion déloyale. «Ce
qui doit profiter aux accusés.»
Le Tribunal cantonal rendra
son verdict dans quelques
jours. Pascal Guex
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N'en jetez plus!
Summit foundation lance à Verbier, sur les pistes, une campagne nationale d'affichage

le balance pas tes déchets, sm des mini.poube||es ou des
C

'est en découvrant létat
des pistes à la fonte des
neiges que j 'ai eu envie de

faire quelque chose pour lutter
contre le problème des déchets
abandonnés dans la nature. De
Verbier, nous lançons aujour-
d 'hui une campagne d'affichage
qui touchera soixante-cinq au-
tres stations suisses dès la se-
maine prochaine», explique
Laurent Thurnheer, fondateur
de Summit foundation, associa-
tion née en janvier 2001 dans le
but d'éduquer la population au
respect des montagnes. Quel-
que deux mille affiches seront
disposées aux départs et aux ar-
rivées des remontées mécani-
ques. «Le but de cette campagne
de communication environne-
mentale est d améliorer la sensi-
bilité des usagers des remontées

Patrick Ferroud, directeur de l'école de snowboard de Verbier, Pa-
trick Messeiller, directeur de l'OT, Laurent Thurnheer, initiateur du
projet et Louis Moix, directeur de Téléverbier. nf

mécaniques pour voir diminuer cette problématique, l 'éducation
le nombre de déchets abandon- est un des moyens les p lus efft-
nés en milieu naturel. Face à caces pour provoquer un chan-

Des chiffres choc 4000 ans pour le verre! Le slo-
nan a pnalpmpnt PtP imnrimp

ég

gement durable des habitudes le soutien des Remontées mé-
comportementales.» Ce concept, caniques suisses et est destiné à
présenté l'hiver dernier, a reçu demeurer en place pour les sai-

sons à venir. A Verbier, le projet
a été encouragé de toutes parts.
Patrick Perroud , directeur de
l'école de snowboard, y voit un
outil supplémentaire fort utile.
«Comme nous avons la chance
d'être en contact direct avec les
jeunes, nous pourrons mieux les
sensibiliser grâce à ce visuel.»

Pour Louis Moix, directeur
de Téléverbier , «la montagne
n'est pas une poubelle que l'on
peut nettoyer d'un coup de ba-
lai, d'où l'utilité d'une telle dé-
marche». Enfin l'initiative de
Summit foundation a égale-
ment touché l'OT et son direc-
teur Patrick Messeiller.

«La nature fait partie de
l'offre touristique, il est donc vi-
tal de sensibiliser les gens à son
respect», a-t-il conclu.

Caroline Fort

Le feu à nouveau rouge
La pratique du motocross au Verney est à nouveau interdite.

N

ouvel épisode dans le
feuilleton à rebondisse-
ments de la piste du Ver-

ney: l'autorisation accordée le
25 octobre 2002 à l'Association
Sports motorisés Martigny de
pratiquer le motocross devient
caduque suite au recours dépo-
sé le 7 novembre par le WWF,
Pro Natura et un groupe de per-
sonnes agissant à titre privé. Se-
lon la législation en vigueur, ce
recours administratif est accom-
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pagné d'un effet suspensif, rai-
son pour laquelle toute activité
motorisée doit immédiatement
cesser sur le site du Verney,
classé en zone nature. Une lettre
dans ce sens, datée du 26 no-
vembre, a d'ailleurs été envoyée
à Robert Kalbermatten, porte-
parole de l'association, par
l'état-major de la police canto-
nale. Secrétaire régionale du
WWF Valais, Marie-Thérèse
Sangra dénonce l'attitude du

Département de l'économie, des
institutions et de la sécurité
(DEIS), déplorant que l'autorisa-
tion délivrée le 25 octobre n'ait
pas été précédée d'une mise à
l'enquête publique en bonne et
due forme: «La décision du dé-
partement de Jean-René Four-
nier n'a même pas été portée à
notre connaissance. Il n'y a eu

II y a un mois, les motos tournaient sur la piste du Verney. Ce n'est
plus le cas aujourd'hui! nf

aucune volonté d'information,
nous avons été mis devant le fait
accompli. En procédant de la
sorte, le DEIS perd toute crédibi-
lité. Il s'agit là d'un bel exemple
d'abus de pouvoir et d 'inégalité
de traitement.» Du côté de l'As-
sociation Sports motorisés Mar-
tigny, Robert Kalbermatten
avoue ne plus vraiment savoir à

quel saint se vouer. «Mon senti-
ment est que cette affaire prend
une tournure politique. C'est
une aberration, un jour c'est
blanc, un jour c'est noir. Je sou-
haite vivement connaître la na-
ture exacte de la décision du 25
octobre et savoir pourquoi, un
mois après, on nous intime l'or-
dre de mettre un terme à la pra-
tique du motocross sur la p iste
du Verney.»

En charge du dossier à
l'échelon de la commune de
Martigny, Olivier Dumas indi-
que que «la décision prise par le
DEIS faisait totalement f i  des
engagements pris par la Munici-
palité vis-à-vis des opposants et
des habitants de la région». Le
vice-président souligne que la
commune a également recouru
auprès du Conseil d'Etat contre
cette décision, non sans relever
«la situation ambiguë dans la-
quelle nous nous trouvons p lon-
gés. En effet , l'anarchie décou-
lant de cette décision dessert la
cause des utilisateurs à qui nous

voulons précisément offrir une
p iste permettant de pratiquer
leur sport. Dès lors, nous appe-
lons de nos vœux que les condi-
tions de réouverture de la p iste
soient discutées sereinement par
toutes les parties afin de trouver
un compromis acceptable pour
chacun. Nous pouvons cepen-
dant craindre que la détermina-
tion et la méfiance de quelques
opposants se renforcent suite à
cette décision précipitée de réou-
verture.»

Petit rappel en guise de
conclusion à propos de la zone
du Verney où une procédure est
toujours en cours auprès du
Conseil d'Etat , lequel ne s'est
pas encore prononcé sur l'ho-
mologation - ou non - de la
nouvelle affectation du périmè-
tre suite à la prise de position
du Conseil général de juin 2002,
à la mise à l'enquête publique
de la Municipalité de Martigny
et aux recours formulés par les
opposants de la première
heure. Charles Méroz

l̂ ^s  ̂ LE PROGRAMME DU CAVEAU:
Vendredi 29 novembre de 17 h à 20 h

DÉGUSTATION
DE CHAMPAGNES, VINS
DOUX ET FOIE GRAS
Fr. 15- par personne

Caves Orsat S.A., rte du Levant 99, 1920 Martigny
Tél. 027 721 01 01 info@cavesorsat.ch www.cavesorsat.ch

La failli

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


«Une expulsion
Une pétition, assortie de 1700 signatures, demande le retour à Saint-Maurice

des quatre personnes expulsées le 25 septembre vers la Macédoine.

¦ BEX

I

l s'agit d'une injustice fla-
grante et choquante en-
vers des enfants et leur
mère. Il n 'est pas normal
que des enfants soient pu-

nis alors que c'est leur père qui a
commis des délits, père qui les a
abandonnés, ainsi que leur mè-
re. C'est pourquoi , par cette p éti-
tion, nous demandons que la
décision d'expulsion soit annu-
lée.» isaoeue ue cocairix esi a M 'V
l'origine de la pétition deman- BK- '-^^ I-•--• '
dant le retour à Saint-Maurice SL _ Xk
de Skelzen (12 ans), Luljete (13 ¦̂ ^̂  —^ ™- Wl^^KM
ans et demi) et Mevludin (16 Isabelle de Cocatrix et Romain Besson sont satisf aits du nombre de
ans) Mustafa et de leur maman signatures récoltées dans la région. ni

Zelfije , expulsés sans ménage-

r̂ iSSSt
8
^? 

"ne profonde détresse 
-t en 

contact téléphonique
tembre et du 10 octobre 2002^ . Agés de 12, 13 ans et demi ^Ŝ S
:̂JSE {°X,7 6t 16 an5' l6S tr°'S 6nfantS de 'a  ̂leur mère vivent sur les mai-marque les habitants de Saint- fami e Mustafa ont passé a ma- „ror rocr„„rroc A0 U „,W mA„

Maurice et provoqué un grand T 7 i • c T gres ressources de !a grand-meremauiice ei piuvuque un giaiiu ure rt|e de |e(Jr v|e a Sa|nt. natprnp iip ,JW ,mP ambiancemouvement de solidarité envers M„,rL A fnnA t„„m,+i. 
paternelle, aans une amoiance

cette famille , du moins si l'on 
MaunCe' Au profond traumatis- tendue et difficilement supporta-

en juge par le nombre de signa- ™ Pr°V0C<Uf; Par la *ru}Me de ble. Tout le monde s'entasse
tures récoltées, comme le souli- ' exPulsion s aJ0Ute la détresse dans une pj èŒ et mange dans le
gne Mme de Cocatrix: «Le sou- quotidienne dans laquelle ils se même plat. Les enfants ne peu-
tien provient de tous les milieux retrouvent plongés. Ne parlant vent pas aller à l'école, par man-
et de tout le Bas-Valais. Sur les guère la langue, ils sont considé- que de structures d'accueil per-
1700 signatures, 500 ont été ré- rés comme des étrangers dans le mettant d'intégrer des jeunes
coltées auprès des écoliers et étu- pays de leur père. Isabelle de qui baragouinent un albanais
diants qui connaissent très bien Cocatrix, qui demeure régulière- élémentaire, et qui ne savent ni
les trois enfants expulsés. On
compte également p lusieurs di-
zaines de signatures de profes- les membres du club de skate parfaitemen t intégrés à Sain t- Leur départ injuste et précipité
seurs, d'enseignants, de méde- street Spirit.» Président de ce Maurice puisqu 'ils y vivaient de- nous révolte et nous a poussé à
tins et de personnalités locales, club, l'Agaunois Romain Besson puis onze ans. Ils sont sociables réagir.»
Ces signatures ont été essentiel- explique les raisons de son en- et participent aia activités loca-
lement récoltées par les jeunes gagement en faveur de cette fa- les. Mevludin pa r exemple, a été Un permis humanitaire
de la Dzèbe de Saint-Maurice et mille: «Ces trois enfants étaient nommé secrétaire de notre club. La pétition , envoyée hier par

Un giratoire attendu
Le giratoire des Tardys, première étape du réaménagement du tronçon

«Pont sur le Rhône - Entrée de la ville de Monthey», verra le jour en 2003.

Le carrefour des Tardys, qui est l'un des plus larges du Valais, sera
bientôt doté d'un giratoire. ni

E

tant donné les nombreux
accidents graves recensés à
ce carrefour, nous avons

été sollicités à p lusieurs reprises
pour améliorer sa sécurité. Nous
avons toutefois pris le temps
d'étudier toutes les variantes
possibles, la sécurisation de ce
carrefour n'étant qu 'un des vo-
lets du réaménagement de tout
le tronçon de la route Bex-Mon-
they, entre le pont sur le Rhône
et le giratoire de la p iscine, à
l'entrée de Monthey.» Comme le
souligne Aimé Riquen , chef du
Service des routes et des cours
d'eau pour le Bas-valais , si le
giratoire des Tardys va bientôt
être soumis à l'enquête publi-
que, l'ensemble du projet s'éta-
lera sur plusieurs années. Sur le
tronçon considéré , le problème
principal réside dans la largeur
de la route. Les usagers ont

beaucoup d'espace, ne sont pas
dirigés et ont tendance à com-
mettre des excès. Le principe de
base est donc de rétrécir la rou-
te sur tout le tronçon considéré
et de rendre , ce qui constituera
une grande première pour le
Valais, les surfaces gagnées à la
nature , comme le confirme M.
Riquen: «C'esf en effet la pre-
mière fois, à ma connaissance,
que l'on privilégie cette solution.
Au lieu des trois voies actuelles,
on aura, à terme, une route can-
tonale à deux pistes avec, pour
les dépassements éventuels, des
pointillés. Cela améliorera déjà
la sécurité, ralentira sensible-
ment les automobilistes et per-
mettra de fluidifier l'accès à la
ville de Monthey, ce que fait dé-
jà le giratoire des Ilettes, récem-
ment aménagé.»

La route Bex-Monthey sera rétrécie, notamment dans le passage
sous la voie CFF, pour d'évidentes raisons de sécurité. nf

Plusieurs étapes doté d'un flot central en dur
D'entente avec les communes sur toute sa longueur,
concernées, la priorité sera Quant à l'entrée de la ville
donc portée sur le carrefour de Monthey, qui fait partie de
des Tardys. D'ici au printemps l'ensemble du projet , elle doit
prochain, le projet sera soumis encore être étudiée, précise M.
à l'enquête publique. Il s'agira Riquen: «Le giratoire des Ilettes
d'un giratoire de grande di- ralentit le trafic, mais il est
mension, avec trois branches
principales , qui sera réalisé, en
principe, avant la fin de l'année
2003.

La commune de Masson-
gex devra encore déterminer si
elle entend y inclure une qua-
trième branche permettant de
rejoindre la zone agricole adja-
cente. On passera ensuite à
l'aménagement de la route en-
tre ce nouveau giratoire et celui
des Ilettes.

Toujours pour des raisons
de sécurité, le passage dans la
trémie, sous la ligne CFF, sera

Mevludin (16 ans), Luljete (13 ans et demi), Skelzen (12 ans) espèrent revenir rapidement à Saint-
Maurice. Idd

courrier avec ses 1700 signatu- L'expulsion décrétée est donc
lire, ni écrire le cyrillique. Ils res» au Conseil d'Etat valaisan, une grave injustice envers les
n 'étaient en outre pas du tout résume la situation: «Le mer- trois enfants et leur maman,
p rép arés aux conditions de vie cre  ̂ ^5 septembre 2002, à Les signataires de la pétition
et au typ e de relations sociales ^ heures du matin, Skelzen, demandent dès lors instam-
qu'ils découvrent en Macédoine. \

ulïete et Mê k 
ains

! ,aue >nent au Conseil d'Etat du can-
. ,. . - leur maman Zelfije , ont ete ex- ton du Valais d annuler la de-
, , ., , puisés vers Linkovo, en Macé- cision d'expulsion du Serviceégalement immense. Abandon- doim skehm émit m 6e pri: des étmngers> afln que ces qm-née par son mari il y a trois ans, maire, Luljete au cycle d'orien- tre personnes puissent revenir

trop loin de la ville pour servir
de réelle porte d'entrée. On va
ainsi imaginer diverses varian-
tes d'aménagement du carre-
four sis à la hauteur du Nant
de Choëx, carrefour qui jouera
ce rôle de porté d'entrée, avant
d'arriver au giratoire dé la Pis-
cine.»

Le réaménagement global
du tronçon - 2,5 km au total -
durera donc plusieurs années,
sa concrétisation dépendant
avant tout des disponibilités
financières du canton.

Olivier Rausis

tation et Mevludin venait de
commencer un apprentissage
de menuisier. Ces trois enfants
vivaient avec leur mère à
Saint-Maurice depuis onze ans.
Jusqu'en 1998, la famille était
au bénéfice d'un permis de sé-
jour en règle, permis qui leur a
été retiré suite à des délits com-
mis par le père. Depuis, le cou-
ple s'est séparé, une séparation
qui n'est pas fictive puisque le
père vit aujourd'hui toujours
en Suisse avec une autre fem-
me, dont il a deux enfants.

¦ PORT-VALAIS
Soirée de La Mouette
La société de gymnastique La
Mouette de Port-Valais vous
convie à sa soirée annuelle,
sur le thème du cinéma, le sa-
medi 30 novembre à 20 h à la
salle polyvalente des Evouet-
tes.

Couronnes de l'avent
C'est le samedi 30 novembre
dès 8 h 30 sur la place du
Marché de Bex que seront
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le p lus vite possible à Sain t-
Maurice pour poursuivre leur
scolarité et leur formation. Ils
demandent au Conseil d'Etat
d'agir dans un esprit d'huma-
nité et de charité chrétienne,
car les enfants ne doivent pas
payer pour les fautes de leur
père.»

Selon Mme de Cocatrix,
on se trouve ici en face d'une
situation particulière qui justi-
fie amplement l'octroi d'un
permis humanitaire. Affaire à
suivre donc... Olivier Rausis

vendues les couronnes de
l'Avent en faveur d'oeuvres
sociales de la région.

injuste»

¦ CHATEL-SUR-BEX

Vinifolies
Le vigneron chablaisien Pierre-
Alain Indermùhle vous convie,
samedi 30 novembre et di-
manche 1er décembre, de 10
à 18 h, aux Vinifolies.
Dégustation de vins suisses et
étrangers au programme.
Loterie en faveur d'institutions
d'entraide.
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soî aectro Lecoultre chez Gianadda
Le vernissage de la rétrospective que la Fondation Gianadda consacre

à l'œuvre de Jean Lecoultre s'est tenue hier soir.

E

xposer à la Fondation
Gianadda est vrai-
ment une chance ex-
ceptionnelle car peu
d'artistes vivants ont p- ,

É|ài cette opportunité.» ÉÉIfev
ÎfesS  ̂ |RjL rf fÇ 5 ̂ "̂ 8 ''fjÊ\

C'est un Jean Lecoultre M ' ' \ 3 ^\\
m% chaleureux et disponible, mal- M f '

^gré la noirceur de son œuvre, et |\
un artiste très heureux du tra- W\
vail de Michel Thévoz, commis- Wk ¦ 

JÊM
saire de l'exposition, qui s'est ma"* H~>
dévoilé au nombreux public ve- . L *A
nu contempler ses toiles hier M

%. <| soir lors de son vernissage. «On ÉL ^B |̂ |&
llk f̂t 

// ¦ W déjà consacré une rétrospec- \mmm ^x/Ëm If e
^K. ^ tii ta an 1 (.10/) / / ; /  A4itcâa Anc- .AmW ~i '¦ m\m\S.X-X.  X,,. X ^V X. IX xrxxxox.., ..  ̂

—
beaux-arts de Lausanne, mais m SA ¦ I
ici, c est un panorama vraiment , ¦¦ gy

¦̂ ^̂ ^̂  ^^^^^ complet qui est proposé puis- ¦ I ^ftfc
q'M 'on y découvre quarante-cinq
années de travail», a expliqué le Bon

^^^ 
peintre vaudois. Variété 

dans 

la
^

É forme mais aussi dans le fond ^a f aisait plusieurs années que Léonard Gianadda (à droite) souhaitait accueillir dans sa Fondation¦- ¦
^à puisque l'œuvre de Lecoultre l'œuvre de Jean Lecoultre. . ni

^^^^  ̂ ^^^
M suscite les fantasmes les plus

divers. «Ce qui fait la' richesse de seiller d'Etat Claude Roch, de est en symbiose avec sa peintu- les p lus fortes, les p lus explosi-
Le groupe Détroit Grand Pubahs et son leader Paris the Black Fu la peinture, c'est qu 'elle offre Freddy Buache, Jacques Ches- re et qu 'il est toujours engagé ves et c'est une œuvre disconti-
revient aux Caves du Manoir ce samedi. idd p lusieurs facettes. Il y a beau- sex ou encore de l'écrivain Mi- dans une création actuelle. Il a nue que l'on découvre, mais

coup de voix, de possibilités», a chel Butor, Michel Thévoz a donc fallu négocier avec Jean dans laquelle on voit tout de
¦ Samedi 30 novembre, trois dangereusement communicati- expliqué le peintre vaudois. commenté cette rétrospective Lecoultre pour remonter aux même une certaine continuité»,
groupes se succéderont sur la ve. Portés par le succès de leur . , pour laquelle il a eu carte blan- origines car il aurait préféré ex- a-t-il expliqué,
scène des Caves du Manoir de premier album, qui compte no- Retour aux origines che, «Préparer l'exposition poser son travail le p lus récent. Caroline Fort
Martigny. La soirée débutera tamment Miss Kittin en guest, En présence de plusieurs per- d'un peintre vivant peut être Nous avons néanmoins réuni Expos j tj on 0UVerte tous les jours de ic
avec Spleen et Dada , fervents les Pubahs se sont depuis pro- sonnalités, notamment du con- problématique puisque l'artiste pour chaque période les toiles à 18 heures jusqu 'au 26 janvier ,
défenseurs de la jerobovide, qui duits sur les scènes les plus
nmrrirnnt lpc fpcfnritpc anv nlatï- «*.„,.+,'~:,.,.,.„.. A>T:..~e.~e. e.+ Ae.e. __.«.__ _ _  ~.x:x. .._«» : 

À- "'" , - — ' piraugjcuaca u CUIU JJC ci uca KUb I t Ut LMAMKbA ¦ | J I J \) M\nes des 21 heures. Etats-Unis. Enfin , la soirée se .. ,... . ¦MJâÉUièriUKriHi
Depuis leur dernier passage terminera avec la prestation aux UflQ 1 HcllG

remarqué au Manoir, l'insépara- alentours de une heure du col- rl'Ol î̂oriOC * SUPER -SA,NT -BERNARD l'agriculture , et de José Vouil- vembre dès 20 heures.
ble paire a réalisé un admirable lectif lausannois Jéroboam qui *> Ui aiercS On skie1 lamoz  ̂Présentera le résu|- Au programme , ambiance ty-
parcours, notamment à la street présenteront leur premier al- B Les nouveaux horaires d'où- Les installations de remontées tat de ses travaux de recher- pique et restauration de
parade, la lake parade ou encore bum, Vol de nuit. verture du bureau de poste de mécaniques du Super-Saint- che sur les cépages. circonstance .
le festival jazz one. Vere minuit, Champex seront valables à par- Bernard entreront en service _ „.„,.„...„ ^̂̂^̂ ¦̂ ¦¦ ¦¦ 1Paris the Black Fu, maître in- Epaule par Cyril Regamay, & ^^ 2m  ̂ samedj 3Q nQvembre Sur |e
conteste du groupe Détroit la formation s aventurera dans adaptation a fc^Ue s'ajoutent haut des pistes, les conditions Soirée brésilienne PUBLICIT é Grand Pubahs occupera la see- un live electro ou s entremelen des mesures d'ordre organisa- d'enneigement sont qualifiées l e  Centre de loisirs et culture , !ne. Leur son électro est maûne influences funk , deep house et t;n„„0i norrr,ot A D m„inLir i« ri- ^oiiL+oc Q+ n Jn^ihi,, culture .
de funk de Iwinnes subversives tek Entrée moins chère avant pomel Pemet de maintenir le d excellentes et il est possible de Marti gny accueille une soi- M^Y^I BnMeri,de tank, de lyriques subversives tele fcntree moins cnere avant bureau de te dans Je  ̂ de rejoj ndre , station a s|<j s brésiNenne samedi 30 no- = ^ S ™T ?et d une désopilante énergie 22 heures. C 

 ̂ bureau de poste de 1938 Les abonnements de saison 
ree brésilienne samedi 30 no 

| § j ĵ 

du Gd- St-Bernard
Champex est donc transformé sont en prévente avec un ra- HHHHHHHHi ^H |S r̂\} 1920 Martigny

HF ÇIVIF7 À VFRRIFR en filiale et sera rattaché à l'of- bais de 10% iusou 'au 1er dé- S .< . J .  Tél. + fax 027 722 84 45Ub bIVIbZ A VhKblbK en miaie et sera rauaciie a i oi- Dais ae lU 7o jusqu au 1er ae- c^  
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mAmvu iuwn
m— A m if «#«¦¦«#* fice de poste de 1937 Orsières. cembre. Renseignements au PUBLICIT é 
TOCT HP I X\SI\/I/\S Le service de distribution parti- 027 787 1110.  Quinzaine
•*= J «. %**= ¦ à ^kxmWM V 'm̂ mxmW ra depuis Qrsières et le numéro f *****.. Le chovolord <*€ •* f oire du lard :
¦ Prévu du 29 novembre au 3 décontractée. Un accès ¦ direct p°f ̂ ^ J* ,™™1 Jf 

¦MARTIGNY-CROIX 14 "K« l,escol"ont Choucroute garnie , atriaux , tripes
décembre, le ski et snowboard par télécabine pourra se faire au Ŝ

P
^ra DroSeriE Amis de Plan-Cerisier 3*&£I^Z FU7LV 

j »P* vaudois Jambon à l' os
test de l'Assocation de magasins départ du Châble ou de Verbier. ° m,,„;„„x„ x i„ „„„„!„ i 'A«nriatinn Hoc Amk Ho -«. «« -,- Lundi de la toire.
dp snnrt fASMASl PSI riénhré de Sivie7/Nenda7 offrira également communiquee a la popula- L Associât on des Amis de non-stop 11 h30 - 22H30 - 7/7 menu choucroutede sport (AbMAb) est déplace de braez/Nendaz ottrua également tf c Plan-Cerisier tiendra son as- . brochettes maison Nous vous proposons toujours:Siviez/Nendaz a Verbier. La sta- la possibilité d accéder au site semb,ée énéra]e œ samedi Vendredj et samedi notre choix de tartares et nos
tion bas-valaisanne accueillera du test par les installations du dès 14 heures au Café-Restau- FESTIVAL filets de perche frais du lac
ce test sur la piste des Attelas, secteur Mont-Fort. Des prix pré- H RÉDACTION rant de Plan-Cerisier. DES BROCHETTES Saint-SvlvestreLes représentants des marques ferentiels seront pratiques. Pour DE MARTIGNY A • J • l 

MINI syivcsuc
et le village d'animation seront participer au test, il est préféra- Ej  ENTREMONT La partie statutaire sera suivie ™ — '°n musica e et Noël:
installés aux Ruinettes. Vingt ble de retirer un bon auprès Avenue de la Gare 8 de deux conférences de Chris- ïF Carte Chavalard 10% \ Menus de circonstance
marques de skis et snowboards, d'un magasin membre de l'AS- © 027 722 02 09 tophe Darbellay, directeur-ad- | + UNE VOITURE ] Le 31, soirée animée
soit plus de 600 paires ou plan- MAS. Ces bons sont toutefois Fa x 027 722 67 54 joint de l'Office fédéral de À GAGNER A par le duo Nono
ches, seront présentées dans également en vente aux caisses redartion.martignyOnouvelliste.ch 7!__. . . K^BTïïPlîïîS Réservez votre table
une ambiance chaleureuse et des remontées mécaniques. C I — 1 ^^^^^^^^^^^^^^^« m î/^m\Jmm%m̂ t \̂̂ immmm%\ \ 
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meubles asiatiques, teak, mahogany, shisham
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Mieux vous connaître
et mieux vous satisfaire
Comme chaque année, les collaborateurs de
l'Hypermarché d'UVRlER confient leurs
postes aux Cadres de la Centrale administra-
tive: "Notre objectif est de faire connais-

Sans obligation d'achat. Pas de recours possible et aucune correspondance ne sera échangée. I

AJ/\Ê>AAA WjM W
Offres valables samedi 30 novembre, jusqu'à épuisement du stock ^fjj r4 ^ V/ V^Nr' r BW? [̂

SA

à votre disposition, r m*, i r~^~
"Etre proche de ses clients,
n'est pas seulement le rôle
des gérants de magasins et
de leurs collaborateurs,
c'est aussi celui de la Direc-

Convivialité, disponibilité, / \écoute et esprit dynami- f 1
que, les caractéristiques de '  ̂i i
GROUPE MAGRO se reflètent W

^à tous niveaux. m̂itm aSi

\

. — uilT

L'ambiance au rendez-vous
^

M A Cette journée est aussi une invitation à
^«̂ 

-{^M
mWbimmmW savourer la convivialité qui fait la renommée

\ dÊÊk f —- 
^

1 de CR0UPE MAGRO. Dégustations de raclet-
Ak j ê % tes et de vins valaisans , concours... Ne man-
I fWfJI c'uez Pas ce rendez-vous coloré de surprises.

uvt e

mm^ï tf ml
_j

surt Standard
25\esswes
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http://www.magro.ch


V*^ Îiw%iJ%^w W îsV 
mm m̂miM misi âm heiision des enfants pour cer-

TEATRO COMICO DE SION fk\ * & *

Amour mis en scène COtl IGS DOli r 61173 1115
¦ Ils sont jeunes et beaux, ils
s'aiment, ils se marient, ils ont [_es Editions La Chervignine de Savièse publient un quatorzième ouvrage
quelques enfants et le temps I -m Wm. W x J. ¦ ¦ 11 i ¦ J. ¦ i ¦ ¦ #• ¦ -*.passe. Et puis, cet amour qu'ils M contenant six merveilleuses histoires de Une Short.
croyaient éternel perd peu à peu 1̂ ^™de son éclat. La pièce Oui Emile mU r̂l I aisse un moment tes conso- ^î ii: ' Cette publication est née
pour la vie, tiré du livre d'Ame- les vidéo et autre Nintendo. d'une rencontre entre deux
lie Plume et mise en scène par V , m mm Viens écouter mon histoire femmes, Line Short et Anne-
Stéphanie Majors , vient rap- ¦.- mm et découvrir un monde fabu- Gabrielle Bretz, comme l'expli-
peler à tous les couples qu 'il ^^^, i leux... Le 

monde magique des que Marie-Cécile Reynard dans
faut se battre pour éviter de 5^11 

contes es
t '4 Pf êt à l 'emporter la préface. A l' occasion d' un an-

tomber dans le piège fatal ten- JT/^BI vers des lieux familiers et pour- niversaire, Line invite chez elle
du à l'amour. L'habitude, le B  ̂

tant s'surprenants...» C'est l'in- les camarades de sa fille. «Com-
quotidien , altéreraient-ils, ron- vitation d'«Yzouko», le gnome '§ **- ment leur faire passer un agréa-
geraient-ils les sentiments les î ^^^^ au ^a^ ' I11* raconte ses his- ble après-midi? Inventer des
plus profonds, les plus grands toires dans un nouveau docu- Hi\ "̂  ̂ JB /eux? ^

es enf ants en inventent
plaisirs? Ou séraient-ce les en- La r^a  ̂de la vie des couples. ment publié aux Editions de la eux-mêmes. Alors inventer une
fants nui transforment les ldd Chervi gnine d'Anne-Gabrielle »^| histoire ? Peut-être... » C' est ainsi
amants en parents? Ou encore, • à tous les t les 

et Ni
p
C
rîe„t ûf ̂  d-unles amants eux-mêmes, éternels L * Que ,- on se JL à 1 fin 

Présentée sous forme d un
.„„„t. f .tc . „(,„L,„m( . . uons Hue l on se Pose a ia un cahier spirale d une centaine deinsatisfaits qm s échinent à la des lus beaux contes. Avis à £ quatorzième publi-poursuite de ce qui devrait être tous les couples, A ne pas man.  ̂ ^^  ̂enet n es pas de ce qu. fut et quer--- chs/c ^^ 

aux 
enfantS) mais fe.

lit 2ïI.2L ZLSZ t Ce ™ et *»-" -»»«¦ à 20 h 3°- di - ra t0Ut autant rêver les adultes-vie, par la finesse stylistique de manche à 19 h Réservations au six contes inédits de Line Short
l'écriture d Amélie Plume, con- 027 321 22 os. de Granois y figurent) suivis de

la légende Le château de la Soie
de Solandieu (Albet Duruz) pu-

DÉCÈS DE MARCELLE TISSONNIER bliée en 1919 Un Petit d
?

ûm-
m m naire accompagne ce dernier

frillèriLio annmri pp  ̂
p°ur fadli.ter la compté-

tains mots utilisés par Solan-
dieu.

Le tout est agrémenté de
¦ Nous avons appns avec tris-
tesse le décès de Mme Marcelle
Tksnnnipr-npnptli survpnn IP soixante illustrations originales,

que les enfants pourront colo-
rier à leur goût pour personna-
liser leur livre. Un ouvrage re-
marquable, qui fait suite à toute
une série de publications pas-
sionnantes sur l'histoire, les
particularités et le patois de Sa-

dimanche 24 novembre à l'hôpi-
tal de Brigue des suites d'un
cancer. Mme Tissonnier, que
l'on appelait amicalement Mi-
zette, avait apporté sa précieuse
collaboration au Nouvelliste,
œuvrant durant de nombreuses
années avec son époux Louis
Tissonnier, le responsable de la
rédaction du Haut-Valais décé-
dé en 1996.

vièse.

Mizette Tissonnier. w
Domiciliée à Brigue, Mizet-

te avait passé cette année de direct| son fort tempérament % Mm **. ! I JL. smmm. mmM mmm. WL II mmmx. ZZxbelles vacances d ete dans son faisait > elle .,, hn , droit au but > Jk M  £  ̂¦ ¦ 
g k̂Cm r% M̂ |\l M MO- Iappartement de Lignano. C est défendant avec énergie toutes V WJ IW^̂ l* ^^^ï I VWV Ià 1 hpnrp nu rptnnr an mr>v<! i_  i, s„ ^t ».

appcuicmem. uc ugucuju. o csi défendant avec énergie toutes
à l'heure du retour, au mois ies causes dignes d'intérêt,
d octobre, qu elle a connu quel- Mais cette fermeté et cette
ques problèmes de santé Hos- franchise se transformaient vite

„ —„- — .„.—, — —„ les causes oignes a intérêt.
d octobre, qu elle a connu quel- Mais cette fermeté et cetteques problèmes de santé Hos- franchise se transformaient vite Le home de Zambotte ouvrira ses portes au public ce samedi.
pitahsée une première fois à en gentillesse et en tendre ami-
Bngue, elle avait toutefoiss pu tié lorsqu 'elle recevait chez elle e home our personnes ^̂ ^̂ ^ --, 

. ,̂ _ >1t—^

nécessitant un nouveau séjour à Sî̂ de^S^momraS t
culiè;e demain samedi. Ses poy- IL  .f

l'hôpital , où elle devait malheu- toujours ête a débattre de tes, tout comme ceUes de la cre- ^«fe  ̂ il
reusement décéder dimanche. t0U

J
s les problèmes de société, 

J^^sMé^^éSîî
liste, Mizette Tissonnier ne pra- te, qui laisse à ceux qui l'ont sèment, seront largement ouver- ¦ , 

jm%m%\tiquait pas la langue de bois, connue un souvenir ému et re- [,es au . Pubfc des J . ^UI^ '4  m\ J ' Y  
~ 

M ' ' • 
' r"n l-^*

Son engagement comme rédac- connaissant. A sa famille et à ' occasion du marche de Noël 
i$! *̂£trice , puis l'aide efficace qu'elle ses proches, Le Nouvelliste oayiese. 

Bfc.T" j f t  -- ri

ront leurs travaux et animeront ^M
la cour centrale de l'établisse- **''<*{ 

"¦mwf . k Mxix  { W
M

ment. Les visiteurs pourront ^̂ Br "* *̂ i àéÊ.JËÉss\\im\mmm\ "̂ ' '

tion de sapins de Noël , «Autour >a ^^M \ f ^^^^Journée des cadres du mond̂ - dA œïén parnplu; m * m\ 3̂ ims**mw*mm¦ ¦ IV.V. msmymmimm «MMi ^mstmw sieurs sociétés du village. Quant , . . .  .
aux enfants ils seront invités à Chaque sapin a été décoré par une société du village. Ici celui réalise par les jeunes du club de karaté.

M Chaque mois de décembre, public ainsi que sur le confort 
 ̂ à de nombreuses acti. nf

Magro Uvner lance sa Journée d achat des clients. A la suite de *.., 
^ 

, conduite des aniHPQ PPHTPQ Flip mira lipu rpftp la Tnnrnpp HPQ rnHrpQ 9001 l'pn- . . . .  ¦ v i « .*¦ i « .s _ .  \ _ ^ j _  - i  A _ues caures. me aura lieu ceue ia j ournée ues caures ^uui , i en- matrices de la maison menades à poney, etc. A rele- pulation de Savièse et à ses géant de riches moments
année ce samedi de 8 a 17 heu- trepnse a tenu compte des de- ver encore que dès 12 heures hôtes de se plonger dans l'at- d'amitié et de découvertes.
res- sirs des c»ents, eUe a par consé- Lj eu de vie et tout au long de la j0Urnée, mosphère de Noël, en parta- NW

Tous les postes de vendeurs quent achalandé ses magasins Une OCCasion rêvée pour le pu- chacun pourra se ravitailler
seront tenus par les cadres de de nouveaux produits et installe bUc de découvrir ies différentes dans divers stands de restau- PUBLICIT é 
Magro dans le magasin d'Uvrier. une climaUsaUon. VR/C facettes de l'accueU des enfants ration. .,Ĵ ^_qavw

^BHVH(1|̂̂ ^Cette journée est animée par à la journée à la crèche, du tra- . , A tAtune sene de dégustations. î ^-—-^— 

vail 

des professionnels qui , Journée de fête pour tous sToT.Cry ***^
En se mettant dans la peau ¦rtlJ.'i lJHt iM s'occupent des pensionnaires les a§es' C1U1 Permettra a la P°"

des vendeurs, les cadres de l'en- - / -  âgés, de dialoguer avec eux et D„«, ,r,TÉ r
treprise peuvent prendre la me- ¦ VETROZ leurs protégés. Des cuisines au 

PUBLICIT é
sure des réformes à accomplir. Monde plus solidaire grenier, chacun aura tout loisir ^̂ ¦¦¦ IVN m̂È
La journée est basée sur la dis- Les petits oroducteurs et arti- de découvrir cet établissement / Ce soir dès 19 h 30 «M
cussion avec les clients et lac- v , ^r... . ,,, , , ,, AP '/nmhnttp nù pnfnntq nr I au LE/ I lîr̂ W?!T^^Wsans du Chili et d Inde, du Ke- ae ^amootte, ou entants et i CAFÉ-RESTAURANT mmTJ If̂ ilLMdCUU1;

11 t . , nya et du Sri Lanka, du Pérou personnes âgées se côtoient |DE u p|SC|NE A S|0Np-' ML
Elle permet également aux et

y
du Cameroun de  ̂ journellement. l

DE LA 

^JZ™™\ IB| IQSl
cadres de tester les conditons de V0U5 |nvj tent . ,. vente En marge de la visite, une \ î mitié et du sport \ WmmMÊM
travail des employés. Pour la di- des Magasins du Monde à la brève partie officielle se dérou- \ animée par le duo de 1 ¦Ujr̂ ^A P 10 ] I ¦
n,W ''d Wrlnril™8 

l'iril Salle Pa"0i5Siale * '6 Vend^di ï™ '' Y  ̂
P/S1 ̂  \ ^«^  ̂\ Î ^Xf^̂ XJcultuie d entreprise, 1 esprit 29 novembre , de 15 à 20 h , le durant la journée des démons- \ Past a Pasti à gogo \ IHiiilld équipe et d appartenance. samedi 30 de 10 à 18 h et le tration de karaté , la présenta- 1 Cordiale invitat ion à tous I BffltftTyilAmorcée en 1999, cette ré- dimanche 1er décembre ,' de 9 tion de contes (,ire l'article ci- I et à nos membr es des clubs I p|^|̂ j || Ç^

flexion du groupe Magro a in- à 16 h, avec petit déjeuner. dessus), différentes animations / Q Tél. 027 322 92 38 / UjÉ
flué sur les produits proposés, musicales, des ateliers de bri- P^——...——  ̂ Jen fonction de la demande du II^HHBHIHHHHH colage pour enfants , des pro- ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ik  ̂ *™'*''™"iaaiaaia''''fd

que naquit le premier conte. Et
quand Line vit s'allumer des
étoiles dans les yeux de son pu-
blic attentif, elle sut que le
choix était bon.

Ce jour-là , Anne-Gabrielle
Bretz était également présente.
Enthousiasmée par ce premier
récit, toujours prête à transmet-
tre aux jeunes générations les
valeurs des anciens, elle encou-
rage son amie à continuer sur
sa lancée, et à publier son
œuvre.

Résultat, un merveilleux
cadeau de Noël, un document
qui ne manquera pas d'émer-
veiller les jeunes lecteurs, tout
comme les parents qui ont gar-
dé leur âme d'enfant. Le monde
magique des contes n'a pa fini
de faire des heureux!

Norbert Wicky
Les histoires d'Yzouko de Line Short. En
vente à la Coop et à la boulangerie La
Saviésanne à Saint-Germain. Dédicace
samedi dès 10 h au home de Zambotte,
dans le cadre du marché de Noël.



HC SIERRE

Cartons
du cœur

La fête
à Alexandre

¦ SIERRE

¦ A l'occasion du match de
hockey de dimanche Sierre-
Viège, les épouses et amies des
joueurs du HC Sierre récolte-
ront des produits de première
nécessité dans le cadre des
Cartons du cœur.

Lancée en 1998 sous l'im-
pulsion du hockeyeur canadien
Gilles Thibaudeau , cette initia-
tive veut récolter des produits
de première nécessité (huile,
farine, pâtes, riz, thon, conser-
ves, chocolat, biscuits, cou-
ches-culottes, etc.) en faveur
de Restos du cœur, chargés en-
suite de les distribuer à des fa-
milles valaisannes dans le be-
soin. L'an passé, les bénévoles
avaient récolté 600 kilos de
marchandises, un résultat en
demi-teinte au vu des précé-
dentes éditions. Alors en avant
pom le derby de la solidarité.

C

MIÈGE

sont frigorifiés», commente M.
¦ Après sa meilleure saison Dekumbis, qui exploite une at-
cycliste de sa carrière, le Mié- traction foraine, et qui est
gois Alexandre Moos sera fêté content de son chiffre d'affai-
comme il se doit le samedi 30 res cette année,
novembre dès 19 heures à la
salle de gymnastique de Miège. Affluence sous la tente
Au programme, buffets chaud Du côté de la braderie (la par-
et froid , grand bal avec Yves tie de la foire qui se déroule sur depuis tente ans. Pour lui , c'est de leur saison. ,. , , . . _ . „  , . . ,
Moos et deux bars ouverts jus- la place de l'Europe), on a en- Sans ses dients habituels, Graziella Wenger boirait la tasse. ni

qu 'au petit matin. D'après des registre une grande affluence ,
sources officielles , des sportifs et étonnamment peu de bagar- Animation incontournable Le budget de la braderie de de la tente. L'entrée sous la «Nous avons là une mani-
de renom - dont des cyclistes re. Les organisateurs ont cons- à la Sainte-Catherine, l'élection Sainte-Catherine oscille entre tente est gratuite. On paie seu- festation autogérée et nous en
romands connus - devraient taté qu'il y a quinze ans, les des Catherinettes. Six jeunes 90 000 et 100 000 francs. Une lement le bal. Et les exploitants sommes fiers», conclut Daniel
prendre part à une soirée où bagarres étaient fré quentes. Un femmes y ont participé cette somme qui est couverte par la de stands s'acquittent de leur Dekumbis.
les inscriptions sont obligatoi- mal qui est passé, semble-t-il. année. location des stands à l'intérieur taxe. Sonia Matter
res. Réservez au tél.
079 225 20 16. C _ _

CRANS-MONTANA m\
m
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r -,*? ?¦ A vos nateis! Dynamiser Crans
Manifestation m
à Sierre ' • i I Avec 'e 1"5 million provenant de la vente d'un terrain,
¦ Dans ie cadre de ia fournée rivi ,.„lv >* _ . . Si 

Chermignon veut investir également en faveur des jeunes.
mondiale du sida le dimanche s WOA / VN¦'*- 

^^^ 
- __

1er décembre , l'antenne SIDA jRfo r s=«-~ ,_ 1 f m  'est à l' unanimité , moins fcfc^  ̂ ~)̂ )̂ ^M\̂du Valais romand marque le / Sr 1 ¦ une voix, que l'assemblée ^^  ̂ / ] /
coup en organisant le samedi W ' / '%¦' I m. *̂ bourgeoisiale de Chermi-
30 novembre à 18 heures à
l'église Sainte-Catherine une
messe et une commémoration
du souvenir.

Le thème 2002 Stigmatisa-
tion et discrimination permet-
tra de rappeler le contexte
préoccupant , en raison de la
banalisation du sujet et de ses
effets pervers. C

Artiste en résidence
Dans le cadre du programme
«Artiste en résidence», le
CRIC et l'ECAV vous invitent à
la présentation du projet
«Model Men» de l'artiste Joa-
chim Schônfeldt, d'Afrique du
Sud. Vernissage au Forum
d'art contemporain ce soir dès
17 h.

Sale temps pour la 1
Le millésime 2002 de la Sainte-Catherine ne figurera pas parmi les

ette année à la Foire
Sainte-Catherine à
Sierre, 300 stands se

m sont présentés au
^^^ public de la place

de l'Europe au milieu de la _ ..--_ JÊt Jk-^ 
;" *

route de Sion. Trois cents
stands , ce sont 70 de moins .-.Jt-.--,.- y ^my -ŷy y ^^:
que l'an dernier. «Beaucoup "-" -* f  M ^Bd'exposants suisses alémani- 1 ^^^v
ques ont renoncé au dernier I
moment, étant donné que le JJéB BKlF  ̂ *
temps était incertain " , analyse ĵ d T̂ m^̂ mûiDaniel Dekumbis , président de \mmm̂ '̂&mmWla braderie de la Sainte-Cathe- l̂̂ É̂ 'Tmrnm WM

^̂ Mr 4̂£7Br7jmm\

De fait , la météo a été fa- Daniel Dekumbis, président de la braderie de la Sainte-Catherine, ni
vorable jusqu 'à lundi à
18 heures. Puis le baromètre
s'est mis sur «pluie» jusqu 'à
mardi soir. Evidemment, la
foire était moins gaie dans ces
conditions. «Mais il n 'a pas
fait froid et c'est tant mieux,
car les manèges fonctionnent
moins bien quand les enfants

,, .... , ' promotions immobilières.» !!as-Un SMS et tout se sait! „. semblée  ̂donc raUiée à ga
cause en votant cette vente.

¦ Une nouvelle radio locale, clients pom connaître les pan-
des balades en altitude et un na- nes, les installations ouvertes Cave rénovée
tel plutôt futé sont les grandes ou encore les manifestations. Avec des rentrées financières
nouveautés de l'hiver à Crans- Créé en collaboration avec les plus que positives, la bourgeoi-
Montana. remontées mécaniques et Natel sie a présenté un budget béné-

Dès lundi, «RhôneFM puté, ce service est une pre- fkiaire. Elle va donc investir
Crans-Montana» émettra tous
les jours de 7 h 30 à 10 h 30 en
anglais et en français pour toute
la station. Après Verbier, Crans-
Montana est la deuxième sta-
tion valaisanne a avoir signé un
partenariat de cinq ans avec
Rhône FM. «Nous voulons être
au top au niveau de la commu-
nication. Les six communes ont
investi 150 000 francs et Crans-
Montana Tourisme (CMT)
60 000 francs pour que cette ra-
dio puisse voir le jour. Mais sans
l'implication de Rhône FM,
c'était impossible», explique
Walter Loser, directeur de CMT.
La radio émettra jusqu 'après
Pâques avant de reprendre ses
activités deux mois durant l'été.

Bon pour CMA
Autre nouveau moyen pour
améliorer la communication
dans la station et sm les pistes;
l'offre d'un service SMS aux

mière valaisanne. «Il est très fa-
cile à utiliser. Malheureuse-
ment, pour des raisons techni-
ques, cette offre s'adresse pour
le moment uniquement aux
;„„„ , • ... ,.u- bourgeoisie veut les dynamisertons bien y remédier pour lht- ¦ ? , . .. / „, J . . K... ainsi que la station de Crans»,ver prochain, voire déjà pour a  ̂le ésident (<0n ml ete 2003», espère Walter Lo- 

 ̂
^.̂  w 

fes 
moyem

d'y parvenir.»
Pom la première fois en-

core, Crans-Montana va per-
mettre à ses hôtes de se bala-
der en altitude grâce à un cir-
cuit complètement balisé qui
partira du sommet des pistes
pour se terminer en station.
«Ceffe offre correspond à une
véritable demande. De p lus, ce-
la permet à des non-skieurs
d'utiliser nos remontées et ainsi
améliorer leur chiffre d'affai-
res», conclut Walter Loser.

Vincent Fragnière

gnon a accepté la vente d'un
terrain de 2100 m2 à Creha Ro-
cha à Crans pour la somme de
1,5 million de francs à un parti-
culier qui possède déjà une par-
celle voisine.

Au préalable, le président
Gaston Clivaz a souligné: «Ce
n 'est pas le rôle de notre bour-
geoisie que d'entreprendre des

dans la rénovation de la cave
de Valençon et construire un
couvert et une place de pique-
nique aux Briesses. «Nos villa-
ges se meurent si nous ne pou-
vons pas garder nos jeunes. La

Solidarité
Les vignes ont bien rapporté.
«Nous avons vendangé 4945 kg
de fendant et 4419 kg de pinot
avec un très bon sondage», a
relevé Jean-Laurent Mittaz,
conseiller responsable des
biens. Sur les 135 personnes
invitées à travailler les vignes,
124 sont venues donner un
coup de main. Les bourgeois,
dont l'absence au travail n'a
pas été justifiée , paieront une
amende de 100 francs.

A droite du chalet Sanders, la parcelle vendue par la bourgeoisie, ni

:oire

sous la forme de 48 bouteilles
de vin! CA

PUBLICITÉ 

¦ GRIMENTZ
Messe télévisée
Ce soir, à 20 h, à la salle de
gym de Grimentz, aura lieu la
projection sur grand écran de
la messe de minuit télévisée
de 1977. Invitation à tous. Du-
rée: environ une heure.

¦ SIERRE

078 719 77 86

Danse pour les aînés
Aujourd'hui, de 14 à 16 h, au
ra lieu à l'Hôtel Terminus une
animation de danse pour les
aînés. Renseignements au

En

A Chermignon, la solidari -
té a encore une signification.

Paiement en nature
Sm le plan social, la bourgeoi-
sie accorde chaque année une
«indemnité pom favoriser la fa-
mille» de 50 francs par enfant
et «une indemnité d'âge» de 70
francs à toutes les personnes
âgées.

Enfin , autre particularité,
l'institution paie sa cotisation à
la société de développement

Centre de psychologie - AJPC - VS
Institut Lilly E. Schorr - Sion

Consultation éducative: parents
désemparés face à l'éducation

de leur enfantladolescent - Escale
de la violence ¦ Crise familiale

Entretien individuel ou familial
Réflexion en petit groupe

Renseignements au 027 323 89 23
AJPC - Rue du Rhône 23 - 1950 Sion
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rOURSF À PIED
Dernier délai pour la Course de Noël
La doyenne des courses pédestres en ville se
déroulera le 14 décembre à Sion. Le délai
d'inscription est fixé à aujourd'hui 25

Le manioc ae Dien
Johann Donzé ne veut plus jouer à Boncourt. Et se sentirait mieux à Monthey.

Or, demain, les deux équipes s'affrontent au Reposieux. Sans lui!

De  

l'eau dans le gaz !
Entre Monthey et
Boncourt, l'amitié
s'est tendue comme
un élastique. Au

centre du débat , le cas Donzé et
le refus jurass ien de son
transfert en Valais; en filigrane
aussi, l'absence de Montheysans
au sein de l'équipe nationale
dont l'assistant coach s'appelle
Randoald Dessarzin, l'entraîneur
en chef de la formation juras -
sienne. Rien de dramatique,
mais une dose de piment sup-
plémentaire dans un derby qui
n'en manque jamais!

lohann Donzé, qui s'entraî-
ne avec Monthey depuis deux
semaines, ne portera pas le jau-
ne et vert demain. «Nous avons
demandé à Boncourt qu 'il nous
donne les raisons du refus de la
lettre de sortie», explique Mme
Nathalie Philipponaz, la res-
ponsable des licences de la fé-
dération suisse. «Nous leur
avons écrit mardi. Le club a dix
jours pour nous rendre réponse.
Ensuite, c'est la direction de la
FSBA qui décidera.» Autrement
dit, le oui ou le non tombera en
fin de semaine prochaine. Au
mieux.

nous avions besoin d'une récu-
p ération p hysique et mentale.
Besoin de décompresser. La pau-
se nous a aussi permis de récu-
p érer un Nicolas Porchet quasi-
ment à 100% de ses possibilités.

Mais une autre tuile nous est
tombée sur la tête: lundi soir,
Deon George s 'est fait une élon-
gation aux adducteurs. On sau-
ra aujourd 'hui la gravité de sa
blessure. Il faut faire attention à
la déchirure qui l'éloignerait des
parquets pour six semaines!»
Des hauts, des bas et ainsi de
suite «poissarde». Avec un élé-
ment clé qui ne change pas:
l'état d'esprit. Positif. «Je sens
l 'équipe très motivée et avec un

montheysan!

¦

tranchera. Je trouve regrettable
qu 'un club comme Monthey
prenne contact avec un joueur
sous contrat. C'est un manque
de fair-p lay. J 'espère qu 'il y en
aura, samedi, lors du derby.»
Peut-être bien que... oui. Mais

bussien enflammé! "Christian Michellod

heures de route pour trois en-
traînements hebdomadaires. Et

par marcn. «uesr vrai que mes
joueurs sont un peu furieux »,
avoue Sébastien Roduit, le
coach valaisan. «Et que cette
histoire peut les motiver encore
plus. Par contre, c'est peut-être
mieux qu 'il ne soit pas qualifié
demain!» Il dit bien , Sébastien.

Boncourt regrette...
Pourquoi le club jurassien re-
fuse-t-il de libérer Donzé? «Ce
joueur est sous contrat jusqu 'à
la f in de la saison. Il nous a
fait part de son désir de partir,
mais nous tenons à ce qu 'il res-
pecte ce qu 'il a signé», déclare
Marcel Pieren, le président du
club. «La divergence profonde
concerne une éventuelle clause
libératoire. A notre sens, elle
n 'existe pas! La fédé ration

OUrt. bussien

L'attitude négative de
Boncourt à l'encontre de son Johann

APRÈS TROIS SEMAINES DE PAU

«Une envie de
L

'équipe de Suisse a bous-
culé le programme du
championnat. L'arrêt de

deux semaines a encore été aug-
menté de sept jours avec le dé-
placement, à la dernière minute,
de la journée du 16 novembre
au 18 janvier! Nos dirigeants na-
tionaux ne sont jamais en retard
d'une décision frisant l'incorrec-
tion. «On avait prévu une pause
de quelques jours et certains
joueurs avaient réservé un voya-
ge. Impossible de changer. Cette
période a donc été chamboulée
et entrecoupée », explique Sébas-
tien Roduit. Monthey, comme
les non-internationaux d'ail-
leurs, a donc cessé la compéti-
tion depuis la courte défaite

contre Lugano. «Nous avons fait
un match amical pas terrible
contre Lausanne. La situation
ne fut  pas facile à gérer. Nous ne
sommes donc pas au meilleur de
notre rythme et de notre compé-
titivité. Les joueurs ont eu de la
peine à rester en éveil et concen-

LA SUISSE ET LES MONTHEYSANS

Manque de communication
¦ Face à l'Ukraine , à la Turquie
et à la Lituanie, la Suisse n'a pas
fait le poids. Malgré la présence
de quelques joueurs de
Boncourt... et l'absence de re-
présentants du BBC Monthey.
Randoald Dessarzin, coach des
Jurassiens et assistant de l'en-
traîneur national Carettoni, est
accusé de «copinage». A juste ti-
tre? «J 'ai été p lus ou moins heu-
reux de faire partie de la pre-
mière sélection de vingt-quatre
joue urs», explique Mathias Fer-
nandez. «Mais pour des raisons
professionnelles et privées, j 'ai
fait comprendre que je ne pou-
vais pas en faire p lus.»

Quant à Yann Mrazek , se- M^
lectionné comme réserviste, il a Du folklore, il y en aura
reçu un message sur son com- ^^^^^^^^ ^^^^^ * aussi demain- Deux cents sup-
box. Mais il se trouvait à Porchet: pas de nouvelle, mau- porters jurassiens garniront le
l'étranger. Reste Nicolas Por- vaise nouvelle! bussien Reposieux! MiC

chet. Dans les vingt-quatre, «er
puis p lus rien. Je ne sais pas si
j 'ai fait quelque chose de mal,
mais c'est comme ça. Bien sûr
que je suis déçu. Pour moi, natoires de l'Euro 2003. Au-delà
l 'équipe nationale serait un des chiffres, la formation de Ca-
honneur et une fierté.» Pas de rettoni a amdlé autant de visa"
nouvelle, mauvaise nouvelle gf différents qu'elle a rencontré
donc. «Ce qui me choque», la- d adversaires-
che Sébastien Roduit , «c'esf que
je n'ai jamais vu ni reçu un
coup de fil  de Carettoni ou de
Dessarzin. Je respecte leurs
choix, mais il faut au moins les
expliquer. Je trouve ce compor-
tement un peu folklorique. Et il
prête à confusion en créant un
malaise».

Transparente face à
l'Ukraine à Tenero (69-83), la
Suisse s'est présentée sous un
bien meilleur visage en Turquie
(64-40). Face à la Lituanie, les li-
mites helvétiques sont une nou-
velle fois apparues au grand jour
au Tessin, tant en défense qu'en
attaque (64-110).

Bilan mitigé
A l'heure du bilan «il vecchio»
Carettoni livrait une analyse
mitigée, entre regrets et satis-

ÉLIMINATOIRES DE L'EURO 2003

La Suisse à son rythme
¦ Trois parties et trois défaites:
tel est le bûan comptable de la
Suisse lors de la première partie
des matches retours des élirni-

faction. Si le coach suisse ne
trouve aucune excuse à sa sé-
lection pour sa prestation ca-
tastrophique face à l'Ukraine, il
a en revanche apprécié son
abattage défensif à Istanbul.
Très aggressive dans ce com-
partiment de jeu, elle avait lon-
guement fait douter les vice-
champions d'Europe avant que
ceux-ci ne parviennent à pren-
dre le large, profitant du man-
que de réalisme récurrent en
attaque des Helvètes.

Face à la Lituanie, l'équipe
nationale a su réagir, après son
faux départ. Menés rapidement
de 15 points, Sassella et con-
sorts livraient un début de
deuxième quart de toute beau-
té, hissant le niveau de leur jeu
à celui de leur prestigieux ad-
versaire. Malheureusement, sur

la durée, les Mrazek et autres
Dar-Ziv étaient contraints de
rentrer dans le rang.

Contre ces formations du
haut du panier européen, le
coach tessinois a eu l'occasion
de se rendre compte du che-
min qu 'il reste à parcourir pour
le basket suisse afin de faire
mieux que de la figuration sur
le plan international. «Entre les
matches allers, l'an dernier, et
les matches disputés cette se-
maine, nous avons accompli de
gros progrès. Malheureusement
face à des équipes qui ont, elles
aussi, progressé, nous n 'avons
pas pu tenir la distance», con-
cédait le sélectionneur. Caret-
toni mise pourtant sur deux
victoires lors des deux derniers
matches de ces éliminatoires,
en Bulgarie et en Hollande, en
j anvier prochain. SI
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Une belle reUIHOn Résultats et classements
Deuxième ligue seniors STB Berne - Blonay 46-63 Classement
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le mouvement jeunesse à bonnes joueuses pour alimenter gande aura été l'exceptionnel- 5. Hélios 5 1 4 - 48 2 1. MJ Haut-Lac 5 5 0 177 10 Jn

s" a
Co

s 
42.44assister à la rencontre de LNAF, les deux formations phares du ?e performance des garçons J E™* 1 IS I Se- LaT 85-36
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e  ̂ qui ont battu ViganeUo dans 

 ̂
. |ors ï Sion 5 1 4 - 32 2 ^rtigny - Chêne

icinpbi icb pdiciiio cidicxu cgdic- ,, r n • ciiics juii iui  J Classement
ment invités à faire connaissan- En point de mire une rencontre d une toile in- masculins U19 Elites cadettes U1 7 1. chêne 4 4 0 165 8
ce avec les entraîneurs et les Le BBC Martigny collabore de- tensité et indécise jusqu'au fi- Résultats Résultats 2 - Agaune 4 3 1 106 6
sponsors du mouvement jeu- puis ia saison dernière déjà nal MSB Epalinges - Meyrin 67-144 Pu||y Esp. - Bernex 111-52 3. Cossonay 4 2 2 8 4
nesse. Une belle action qui a avec le BBC Bagnes pour la ' Lancy - Martigny 65-90 J g \ \ \  *\
rempUla saUe du Bourg à la plus formation du mouvement jeu- Classement e! Lausanne Ol. 5 0 5 -339 0
grande joie du staff technique nesse. Cette initiative va s'éten- ^^^^^m 2 Martigny 3 3 0 103 6qui trop souvent évolue dans dre. Laurent Ortuno l'initiateur Vendredi 29 novembre 17.30 Villars - Martigny-Ovr. LNBM 3. une 01. 4 3 1 170 6 Benjamines U15
l'ombre des premières équipes. s'explique: «Des contacts sont I^TMK^'

2 
IFIIF 

Dimanche 1er décembre 4. Lancy 5 2 3  37 4 Résu ,tat
Faut-il rappeler que toutes pris avec la commune de Fully S H Z S^H L  S 

1«0 Sursee - Martigny-Ovr. LNAF 5. 
Bernex 4 

J | ^
72 2 Sion - Hélios 64-49

les équipes jeunesse du club afin d'obtenir des heures de 20.30 Leytron 1 - Arbaz 2LS M i ï1n <7- T rAnc 7 Corminbœuf 4 0 4 -356 0 Classement
évoluent dans le championnat salle pour la saison prochaine 20.30 Bernex Onex - Coll. -Muraz 1LNM 830 

^̂ ' n C[TM
F 1- . H*»* 5 4 1  67 8

étite. Cent trente jeunes, annon- et donc pour la création d'un s™«* 30 no«m bre 
unrc M,rdi 3T emb7 y 

Vaud-Valais cadettes U17 • «J» \ \ \¦
 ̂ , 1 j  • r-u 1 1 J r, • J „. 1 J 10.00 Aqaune - Nyon VDCF Mardi ï décembre 3. Sion 4 3 1 68 6

çait le speaker du jour Charles club. L extension de l école de 1000 Hérens - Sion BEJM 18.30 Hélios 1 - Hé!iservice-My 1 MI1C Résultat 4. MJ Haut-Lac 2 6 2 4 - 11 4
Gilliéron. Cent trente, c'est plus basket dès l 'intégration réussie 10.30 MJ H.-Lac 1 - Bagnes MI1B 20.00 Leytron 2 - Sion 2LSM Hélios - Agaune 55-59 5. Saillon 5 0 5 -139 0
que toutes les équipes féminines de Fully passera par une étude 10.30 MJ H.-Lac 3-Hélios 2 MI1B 20.00 Hérens 2 - Martigny-Ovr. 2 2LSM
de l'association tessinoise. Du des possibilités de création ] 0

nfn 
Martigny-Ovr. 3 - MJ H,Lac 2 BEJM 20.15 Brigue - Troistorrents 2LSM Cadettes U17 Minimes 1 U13 Bas

. . .  . . . .  r _ _ _ _ flifl rhprip - Martinnu-Our FfMA 10 ^n Tn -Mura? - Mnnthou 3 7KM r,^...,x-x-„t.nti.i J_„_ „_,.r i„ „i., u. ' v,„r ,, A 7 J t. i x J 10.30 Chêne - Martigny-Ovr. ECMA 20.30 Coll.-Muraz - Monthey 3 2LSM Résultat „¦ ,x xpotentiel donc pour le club cher d une école de basket ou de re- 10.30 Nyon BBC - Monthey EBMA 20.30 Hélios - Troistorrents PROF Hélios Sierre 76-37 sWPe .au président Roduit qui peut crutement sur les communes de 10.30 Martigny-Ovr. - Bernex GE EBMB Mprfrprii d Hprpmhrp 
nenos aierre 103, Hehos 2 - Sion 1 15-77

voir l'avenir avec optimisme. Martigny-Croix et de Saxon.» 10.30 Cossonay-Martigny-Ovr. EBEF ™
7 30 Sierre-S -MI1C f HÂM^ * ? n «fi fi u?,aune
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H
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1 , «IS
Seule une large nvramide neut ' 12.30 Corminbœuf - Martigny-Ovr. ECAF iln «I l T™ Z 1- Hehos 3 3 0 86 6 Hehservice-My 2 - Hérens 2 16-32
ZITL SK HÏ TTTIP maonifin,,P initiarivp 14.00 Hélios-Hérens - Renens 1LNM 20.30 Hérens-Leytron PROF . 2. Agaune 2 1 1  2 2 Bagnes - Héliservice-My 3 42-22garantir la pérennité de deux Une magnifique initiative 150o Héliserv-My3 - Héliserv-My2 MI1B Jeudi 5 décembre 3. Sierre 3 0 3 - 88 0
équipes au niveau national, qui ne demande qu'à s'affir - 15.OO Troistorrents-Pully LNAF 18.30 Agaune - MJ H.-Lac 3 MI1B Minimes 1 U13 Centre
Dans ce dessein, le club organi- mer et voir de nouveaux clubs 15.00 Uni Bâle BC - Sierre LNBF 18.30 Sion - Brigue CADM Elites benjamins U15 Résultat?
se pour la deuxième saison un éclore serait la plus belle pro- IMP Monthey - Boncourt LNAM 18.30 Sion - MJ H.-Lac 2 BEJM Groupe A Levtron - Héliservice-Mv 1 19-98
cainp d'été à Orsières ouvert à pagande pour le basket en Va- 17-30 Hehos - Carouge BC LNBF 20.30 Sion - Bagnes ¦ PROF 

^J Hélios 1 - Saita " 54-34
tous. A Martigny, les conditions lais. Affaire à suivre. Une jour- WKÊtKÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊiÊÊÊÊÊÊÊ [̂m̂WÊÊÊÊÊÊmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ K̂i 

Chêne 
- 

Nyon 
90-75 Saillon - 

Sierre 
53-20

FOOTBALL - AVF

Situation chez les juniors et matches du week-end
Juniors A 1er degré, gr. 1 S.Grand-Lancy 11 4 2 5 28-34 14 Juniors B 2° degré, gr. 3 Juniors C 2' degré, gr. 2 4. Saillon les 2R. 9 5 2 2  36-28 17 4. Montreux-Sp. 12 7 0 5 39-17 21

1.Sion 2 1 1 8  1 2 36-17 25 9.Conthey - 11 4 1 6 26-30 13 Ua Combe mo 1 0 56-11 31 1.Sion 2 8 8 0 0 83-9 24 5'MV 2 9 5 1 3 38"25 16 5.CS Chênois 12 6 1 5 25-18 19
2 Conthey 1 1 8  0 3 39-20 24 10.St.-Lausanrie-O. 1 1 4  1 6  24-35 13 2 Port-Valais H-L 11 10 1 0  62-19 31 2. St-Léonard 8 7 0 1  45-23 21 , 6-Crans-Montana 2 9 5 0 4  57-29 15 6. Et.-Carouge 12 5 4 3 28-22 19
3. Leytron les 2R. 1 1 6  1 4  37-32 19 11 - Brig 1 1 3  3 5 22-35 12 3^ 

" 
„ 7 , 3 57.23 22 3. Chalais 8 4 0 4  30-45 12 7. Port-Valais H,L 9 4 0 5  28-25 12 7Jaters 1 1 4  4 3 20-17 16

4 Steg 11 6 1 4 22-29 19 12. Prilly Sports 12 2 010 21-52 6 4 f0 Lts 32- 0 0 ' "-^ ' 8 3 1 4 M 10 8- C°nthey 3 9 ' ' 7 2"3 4 -»¦ Grand"Lancï " 4 2 5 28"34 M

5g . HCRy .12 1 HO 16-44 4 JJS^L 
5. Chippis 8 3 0 5 31-35 9 * Anniviers 9 1 0  8 13-50 3 9. Conthey 11 4 1 6 26-30 13

Sais !! 5 1 6 27-26 ! . , °"-MUraZ 
S 6.Brig

PP
3 8 3 0 5 17-24 9 U&*n. 9 1 0  8 12-51 3 10.St.-Lsne-O. ,1 4 - 1 6 24-35 13

7.St-Gingolph H,L. 10 4 2 4 29-19 14 Jun.ors B 1" degré, gr. 1 7! Bagnes-Vollèges 10 5 2 3 50-34 17 Jf
A  ̂ ^ 3 0 5  16-33 9 . . .. . . ar0UDe -Jf " "

8.Crans-Mon.ana 1 1 4  2 5 25-22 14 1.Monthey 11 11 0 0 105-9 33 ,st.
9
Maurice 2 1 1 4  0 7 27-42 12 ' ™9" " Juniors A inter, groupe 6 . Jy Sp. -«

9.Sierre région 11 4 2 5 22-31 14 2.Châteauneuf 11 9 1 1 53-19 28 9.Saxon „ 2 „ 9 21.48 6 ™*  ̂ Résultats 
'3-0ty '2 1 ,10 %M 4

10' Ful|y " 4 ' 6 18-17 13 u"m <®m " 9 ' ' 5H9 28 10,Saillon les 2R. 1 1 2  0 9 24-70 6 
10'St Nlklaus 2 ° ° ° ° °-° 0 

0nex - Prilly Sports 0-1 Juniors C inter arouoe 611.Visp 11 3 0 8 21-38 9 4.St-Maurice 11 6 2 3 56-19 20 11 Rramnk 11 1 1 9 13-61 4 . x - ^  J - , w^rc pltart. sn  
Junlors L mter' 9rou Pe »

12.Na.ers 2 1 1 2  1 8  16-42 7 S.Sion 1 1 6  1 4  39-38 19 %*£* , » 
Juniors C 2" degré, gr. 3 Naters - Pnlly Sports 8-0 

^^6. Massongex Ch. 11 6 1 4 31-30 19 1. Nendaz-Printze 9 9 0 0 73-7 27 r|-..__-nt M=tQrc nnQV ,, n
Juniors A 2',gr. 1 7.Naters 2 1 1 4  1 6  26-39 13 JuniflK r 1» HMrf nr 1 2 Co"^2 9 7 0 2  77"21 21 ClaSSement 

Spw rs rMnni, 3
"

i R ram„ic 0 7 n 1 nui 8 US Avent-A 1 1 4  0 7 17-31 12 
Jumors C1 degré, gr. 1 3. Aproz-Printze 9 6  1 2  34-13 19 1. Meyrin 12 10 1 1  49-16 31 Monthey - CS Chenois 3-2

S 2 ,  ÎÊS2 25 U0  ̂ IH' 0 0 99-11 33 4.sLse 8 4 1 3  23-19 13 2.CS Chènois ,2 
7 3 2 34-15 24 Servette - Vouvry 9-0

,„cu- ô , n e  TA I A  O m vptJv 11 7 1 R 7R 65 7 2- visP 11 10 0 1 79-14 30 5. US Hérens 9 4 1 4  46-38 13 3. Grand-Lancy 11 7 2 2 36-22 23
'LpTprin ni lï'ÏSaL i! ï-56 3 3.Chamoson-V. 11 8 0 3 50-21 24 6.Sion 3 9 2 4 3 21-30 10 4. Martigny-Sp 10 6 2 2 22-15 20 Classement

I vilT-, « i n 7 n« \ u'orsiprps 11 0 011 16-80 n 4. Crans-Montana 11 7 1 3 53-20 22 7. Sierre 4 région 9 3 0 6 31-52 9 5. Monthey 12 6 0 6 35-32 18 1. Sierre région 11 9 1 1 46-20 28
5'VlSp 2 8 1 ° 7 13'43 3 

5.Martigny 2 11 6 1 4 51-20 19 8.Bramois 8 2 1 5  25-51 7 6.Onex 12 4 5 3 23-23 17 2.Servette 11 9 0 2 59-16 27

Juniors A 2« dearé ar 2 Juniors B 2' dearé ar 1 6. Châteauneuf 11 5 0 6 53-58 15 9. Bagnes-Vollèges 2 9 2 0 7 20-66 6 7. Naters 12 4 2 6 32-25 14 3. Etoile-Carouge 11 8 0 3 38-25 24 .Juniors A Z degré, gr. Z juniors B z aegre.gr. i 
1 1 5  0 6 21-40 15 10.Martigny 3 9 1 0 8  17-70 3 8. Prilly Sp. 12 4 2 6 21-33 14 4. Vouvry 1 1 8  0 3 42-31 24,.._ 

,„ , „ „ „  „,, ,„ 7. Naters 2 11 5 0 6 21-40 15 lu.maragny a a 1 u o i/-/u J B. t-niiy sp. u » i o i\-a m a.Vouvry 11 8 0 i 42-31 24
1. Savièse 9 7 0 2 40-18 21 1. Raron 10 10 0 0 53-11 30 11. US Coll.-Muraz 2. 0 0 0 0 0-0 0 9. Cerceda 11 4 1 6 31-33 13 5. Naters 11 6 1 4 23-21 19
2.Martigny 2 9 6 0 3 25-15 18 2.Brig 2 10 7 1 2 28-16 22 «¦ [£«™ieges 

] J 
* lO.US Terre S. 11 4 1 6 27-42 13 e.Gland 11 6 1 4 23-22 19

3.La Combe 9 5 2 2 18-14 17 3.Steg 10 4 1 5 29-37 13 
 ̂ 3 0 8  21 47 9 Juniors C 2e degré, gr. 4 II.Lutry 11 3 3 5 25-30 12 y.Monthey 11 5 0 6 34-34 15

4. Massongex Ch. 8 5 1 2  21-6 16 Uurtmann 10 3 2 5 26-39 11 ' J LUS Coll.-Muraz 10 10 0 0 66-8 30 12.Sion 12 3 3 6 24-32 12 8.Martigny-Sports 11 5 0 6 27-29 15
5. Bagnes-Vollèges 9 5 0 4  17-17 15 5.Saas-Fee 10 2 2 6 15-21 8 '̂ , , ,,,„ . 2. Evionnaz-Coll. 10 7 1 2 39-16 22 "ron 12 0 1 11 8-49 1 9. CS Chênois 11 4 0 7 40-25 12
6. Nendaz-Printze 9 4 2 3 20-17 14 6.St. Niklaus 10 1 0 9 16-43 3 12-Monthey 2 11 0 0 11 6 140 0 

0 R  2 , „ ] M 1
7. Orsières 9 4 0 5 18-22 12 , . , _ .
8 Saxon 8 3 1 4  21 18 10 Juniors B 2e degré, gr. 2 Juniors C 2" degré, gr. 1
9.Vernayaz 9 2 0 7 10-38 6 1.Crans-Montana 10 10 0 0 74-11 30 Ualden 10 9 1 0 86-16 28

10. Erde 9 0 0 9 10-35 0 2.US Hérens 10 8 0 2 59-18 24 2. Sierre 2 région 10 7 0 3 37-29 21
3. Leuk-Susten 10 7 0 3 40-26 21 3' Rarori 10 6 1 3 42-2 5 19

Juniors B inter, gr. 6 4. Chermignon 10 6 1 3 36-26 19 4- Vare" 10 6 1 3 48-37 19
1. Renens 12 9 1 2 45-18 28 5. Sierre 2 région 10 5 3 2 38-26 18 5. St. Niklaus 10 5 2 3 38-35 17
2. Martigny 11 8 1 2 35-17 25 6. Chalais 10 5 0 5 30-37 15 6. Agarn 10 5 1 4 38-56 16
3. Meyrin 12 8 1 3 33-23 25 7. US ASV-Printze 9 3 1 5  21-23 10 7. Brig 2 9 5 0 4 21-18 15
4. Montreux-Sp. 12 7 0 5 39-17 21 8. St-Léonard 9 3 1 5  19-33 10 8. Saas-Fee 10 3 1 6 30-43 10
S.Chênois 12 6 1 5 25-18 19 9.Evolène 10 2 1 7 22-45 7 9.Termen/R.-Brig 10 2 1 7 21-52 7
6. Etoile-Carouge 12 5 4 3 28-22 19 10. Granges 10 1 1 8 16-69 4 10. Leuk-Susten 9 1 1 7  25-50 4
7. Naters 11 4 4 3 20-17 16 11.Salgesch 10 0 0 10 20-61 0 11. Visp 2 10 0 1 9 21-46 1

Résultats et classements

4. La Combe 10 6 1 3 47-16 19 Juniors B inter, groupe 6 n.Onex 11 1 010 12-50 3
5. Monthey 3 10 5 1 4 31-41 16 .. 12. Sion 11 0 2 9 19-62 2
6. Riddes les 2R. 10 4 1 5 31-24 13 "esu|iats

7. Martigny 4 9 3 0 6 30-46 9 Martigny-Sports - Naters 2-1
8. Troistorrents 8 2 2 4 17-38 8 Grand-Lancy - City 3-1
9. Orsières 10 2 2 6 16-31 8 Naters - Montreux-Sports 1-0

10 Bagnes-Vollèges 3 9 1 1 7 17-34 4 JonAey - M^n 4-1
1 . Vernayaz 0 8 17-75 4 Brig - Prilly Sports 5-2 '*

' Di Naters - Conthey

Juniors C 3° degré, gr. 1 Classement
1. Vétroz-V. 9 8 0 1 35-13 24 1. Renens 12 9 1 2 45-18 28 Féminine 2e ligue, gr. 13
2. Grimisuat 9 7 0 2 43-19 21 2. Martigny-Sp. 11 8 1 2 35-17 25 Di Conthey - Nendaz
3.Ardon-Vignoble 9 6 0 3 32-28 18 3. Meyrin 12 8 1 3 33-23 25 Di St. Niklaus - Termen/Ried-Brig



Place au nouveau chapitre
Ouverture de saison ce week-end à Ulrichen. Le secteur nordique du Ski Valais/Wallis

a été confié à un entraîneur français. Interview à cœur ouvert avec Claude Prica, 35 ans.

u grand livre Ski
nordique - Ski
Valais/Wallis le
chapitre Raoul
Volken clos, un

nouveau chapitre s'ouvre. Les
instances dirigeantes en ont
confié la rédaction à Claude
Prica. Français, Alsacien d'ori-
gine (Saint-Odile), le nouveau
patron des fondeurs valaisans
fêtera ses 35 ans le 27 janvier
prochain. Célibataire, déten-
teur d'une maturité, il a suivi
toutes les Mères françaises
devant le conduire au stade
d'entraîneur. Ce week-end, il
conduira la sélection valaisan-
ne sur les pistes d'Ulrichen à
l'occasion de l'ouverture de la
saison helvétique, le premier
des treize rendez-vous de la
coupe de Suisse 2002-2003. c/aude Prica, le nouveau responsable nordique de Ski Valais/Wallis
Ulrichen ne sera pas, cet hiver ,
le point d'orgue des organisa-
tions valaisannes supplanté
par les championnats de Suis-
se au Lbtschental (18-21 jan-
vier pour la première phase,
29-30 mars pour la seconde).

Claude Prica, quel état
des lieux avez-vous dressé à
votre arrivée?

C'est assez surprenant de
découvrir, qu 'au plan de l'in-
frastructure, il y a tout sur pla-
ce. En revanche, j 'ai découvert
un système archaïque concer-
nant les athlètes. En ce sens
que chacun s'entraîne pour
son compte. Le premier cons-
tat est aussi qu'un bon poten-
tiel existe.

Quel fut donc votre pre-
mière réaction?

Tout d'abord rassembler
les athlètes, créer un esprit de
groupe.

Qu'appelez-vous un bon
potentiel?

A la base se sont des ath-
lètes dotés d'une bonne base
physique et de talent pour
l'exercice de ce sport. Je parle
tant pour le groupe des doua-
niers que pour les autres. Mais
tous ont encore un long che-
min d'apprentissage pour
donner le maximum de leurs
possibilités.

Le SC des gardes-frontiè-
re, avec des athlètes apparte-
nant aux cadres nationaux
notamment, font partie de Ski
Valais. N'est-ce pas un leurre
quant à la valeur du ski de
fond valaisan?

Je ne le pense pas. Au
contraire, c'est une vitrine,
une image intéressante pour la
jeunesse qui vient derrière.

Les gardes-frontière et
vous-même êtes installés dans

la vallée de Conches. Avez-
vous le sentiment que les jeu-
nes du Bas-Valais y sont sen-
sibles?

C'est possible. Encore que
le Bas-Valais - j 'englobe le Va-
lais central - soit un autre pro-
blème. Il est avant tout essen-
tiellement alpin , les skieurs de
fond y sont rares. Mais ceux
qui le pratiquent au niveau
des cadres de Ski Valais sont
des passionnés. Nous ne de-
vons pas les négliger. Nous de-
vons mettre en place un systè-

me qui les intègre encore Pour l'instant je découvre les
mieux dans la structure. Car il choses. A cet égard, la collabo-
semble que ces dernières sai- ration de Biaise Moos - il est
sons ils se sont sentis mis un chargé du secteur OJ - d'André
peu à l'écart. Excusez-moi de Rey et Marius Bayeler (les
parler aussi cru. C'est ainsi deux entraîneurs des gardes-que je ressens les choses. En jw.w+ix,;̂  m »nnt „,,?„i»„„an „ ! . -n -.r frontière) , m est précieuse,collaboration avec les Bas-Va- _ « . . ,K ,.
laisans on va essayer de mettre ?

A
eu a Peu Je V£US m ™phquer

en place un système qui leur dans cette responsabilité tout
permette d'évoluer ensemble. en poursuivant l'état des lieux.

Quelles sont en fait vos A partir de janvier il s'agira de
tâches? tirer un bilan et de mettre en

Je vais devenir le respon- place un système dans lequel
sable du ski de fond valaisan. chacun y trouvera sa place,

compte tenu de ses sensibili-
tés.

Actuellement comment
êtes-vous organisé?

Dans un premier temps je
vais suivre le circuit des cou-
pes de Suisse. Ce qui me per-
met de travailler avec tout le
monde, car elles sont ouvertes
aussi bien à l'élite qu'aux ju-
niors. Ce qui me permet de
suivre chaque athlète. Et com-
me la majorité des cadres
viennent de la vallée de Con-
ches, je me suis organisé au
plus facile en prenant un do-
micile à Geschinen. Tout le
monde est pratiquement sur
place, d'autant que dans le
Bas-Valais il n'y a pas encore
foule chez les juniors.

Vous avez carte blanche
pour travailler et vous organi-
ser?

J ai la confiance des diri-
geants. C'est tout à la fois im-
portant et capital. De plus le
président de Ski Valais (réd:
Eloi Rossier) m'aide beaucoup.
L'évolution se fera normale-
ment et correctement.

A court terme, quels sont
les premiers objectifs?

Les championnats de
Suisse, d'autant qu 'ils ont lieu
en Valais, dans le Lôtchental.
Les résultats ne doivent pas
être moins inférieurs à ceux de
la saison passée. Au niveau des
médailles, ce fut une bonne
saison. En résumé: conserver
l'acquis. Mais surtout faire
prendre conscience que l'ac-
quis est une chose, que bâtir
en est une autre.

Et à moyen terme, voire à
long terme?

Ski Valais compte déjà
quelques athlètes dans les ca-
dres nationaux. A moyen ter-
me les Jeux de 2006 à Turin se
profilent. Donc, si des fon-
deurs valaisans pouvaient y
participer, ce serait déjà très
bien. Certains ont pour objec-
tifs une participation aux Jeux.
U est tout à fait réalisable.
Mais faisons le chemin et ne
parlons pas d'objectif...

Quelles sont les consé-
quences de la retraite de Bri-
gitte Albrecht?

Brigitte a été intégrée dans
le staff du SC Obergoms afin
de travailler au niveau de la
relève. C'est une excellente
chose. Je dois encore la ren-
contrer afin de déterminer le
temps qu 'elle peut encore in-
vestir pour Ski Valais. En a-t-
elle vraiment envie? On le sau-
ra dans un proche avenir.

Pierre-Henri Bonvin

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur

Demain 1 Isigny 59,5 D. Binot D. Smaga 
à Saint-Cloud 2 Sir-Georges 58 O. Plaçais J. Crouin
Prix ¦ 

de Saint-Denis ^ Also-Risky 56,5 R. Marchelli R. Crépon 
(plat, 4 Aso-Rock 56 ,5 S. Maillot Rb Collet 
Réunion I, 5 Moissac 56 p 5 p. Spanu L. Audon
course 4, 
1600 m 6 Linda's-Diamond 56 X. Chalaron J.-P. Pelât

14 h 45) 7 Molto-Vivace 56 M. Androuin T. Clout 

o. ' p_ 8 Baryton 55,5 F. Sanchez J. Morin

P- Ma W-^^ÉÉ 9 zébulon 55,5 I. Mendizabal F. Chappet
¦ -/%'. / ' i7S K 10 Zahar 54 T. Jarnet P. Alexanian

I 11 Gaelic-Lord 54 T. Gillet De Balanda
I 12 Psammis 53,5 V. Vion C. Barbe 

Ùj 13 Victory-Sovereign 53,5 D. Santiago Rb Collet 

JET l*Fl t*** ' 14 Arbor"vitae 53 S. Coffigny F. Doumen
15Serwasmi 53 R. Thomas W. Himmel

Cliquez aussi sur , _ _ ., , i 7̂ ~e~ T~  ̂ T, '. ô r!
www.longuesoreilles.ch 16 Silphard 53,5 C. Soumillon A. Royer-D.

Seule la liste officielle du 17 Aloes 52,5 C. Ségeon Ec. St-Simeon
PMU fait foi 18 Norbu 52,5 M. Sautjeau M .-F. Mathet

Perf . M®rei ®\?E
0p6p3p 2 - Décidément inusable.
4p3plp 11 - La régularité même.
Ip3plp 10 - II devrait à nouveau

3p2P6p moissonner.

2p lpgp 3 - Sa forme est éton-

8plP7p nante -
———- 4 - Ce Collet a-t-il des li-5p2pOp.

mites?
—£_£_£. 17 - Un engagement de

5p2p3p rêve.
lp2p2p 16 - Rien à envier au
3P4P5P précédent.
OplpOp 7 - Son plus bel engage-
OpOpOp ment.
7P°P°P LES REMPLAÇANTS:
Ip0p3p 9 - Pour bien finir l'an-
3p0p8p née.
3p0p0p 5 - Cela devient plus dif-
0p7p3p ficile. 

M m  LIES ^[FIFOLlTi
Notre jeu Hier a vincennes Dans „„ ordre différent: 20,40 fr.

11* Prix des Landes Trio/Bonus (sans ordre): 5,10 fr.
10*

3 Tiercé: 1 1 - 1 9 - 6  Rapports pour 2 francs
4 Quarté+: 1 1 - 1 9 - 6 - 1 5  Quinté+ dans l'ordre: 8922,40 fr.

17 Quinté+: 1 1 - 1 9 - 6 - 1 5 - 16 Dans un ordre différent: 76,40 fr.
1
7 Rapports pour 1 franc Bonus 4:9'60 fr

* Bases Tiercé dans l'ordre: 240,50 !.. Bonus 3: 3,20 fr.

-7 Dans un ordre différent: 29.- Rapports pour 5 francs
' Quarté+ dans l'ordre: 441 ,30 fr. 2sur4: 7,50 fr.

Au 2/4

pour 16 fr „&/Qr .' . / .̂ f-i..7«. ;̂ Ç? &$3,X  Jï2 - 1 1 - x  ï-&7/h < -A' V '- :V-A mj$ \~iÇ" ,
Le gros ,o, H ,̂ C^VM^ W Vff^V.
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COURSE DE NOËL

Dernier delà
d'inscription
¦ Le jour J se profile toujours
plus pour les nombreux cou-
reurs et spectateurs dans l'at-
tente de la 34e Course de Noël
qui déploiera ses fastes le sa-
medi 14 décembre prochain.
C'est le dernier moment, der-
nier délai ce soir 29 novembre,
de s'inscrire pour participer à
la doyenne suisse des courses
pédestres en ville. Il suffit de
s'annoncer au 027 398 18 24 ou
au 027 203 48 50, voixe de con-
sulter le site internet: www.ca-
sion.ch. Les indécis pourront
néanmoins annoncer leur par-
ticipation sur place, le jour mê-
me de la course, à la salle de
sports située sous l'aula du col-
lège de la Planta, ait plus tard
une heure avant le départ de
chaque catégorie.

Gratuités spéciales
Rappelons que la gratuité est
proposée aux écoliers, cadets et
juniors, garçons et filles enfants
de membres du TCS en
s'adressant à son agence sédu-
noise. De même, les abonnés
au Nouvelliste se voient régler
leur finance d'inscription à la
course par leur journal favori ,
par le biais d'un bulletin parti-
culier qui paraît en page 29.
Signalons encore que les inté-
ressées désirant parcourir un
kilométrage réduit peuvent le
faire en catégorie médaille
sportive sédunoise et populai-
res, sur 3 km 150, un effort à la
portée de M. et Mme tout-le-
monde.

Primes pour les Valaisans
Les athlètes du Vieux-Pays
pourront se mesurer à la crème
de la course à pied nationale et
étrangère attendue pour cette
trente-quatrième édition. Leur
effort de participation sera gra-
tifié de primes d'encourage-
ment récompensant les trois
meilleurs d'entre eux et les
trois meilleures dames concou-
rant en catégorie élites. Notons
que tous les participants rece-
vront un cadeau-souvenir ori-
ginal. Une riche planche de
prix comblera à coup sûr tous
les concurrents et notamment
les élèves des écoles primaires
de Sion et des communes envi-
ronnantes participant au grand
concours interclasses organisé-
es à leur intention.

Le CA Sion, organisateur
de la manifestation, a concocté
un vaste programme d'anima-
tions. Alors, n'hésitez plus et
soyez de la partie à Sion ce
prochain 14 décembre!

Christian Masserey

http://www.longuesoreilles.ch


EQUIPES VALAISANNES JUNIORS DE SKI ALPIN

Cinq jours intensifs à Verbier
V̂lv̂  _ -&¦

| < Ĵ t̂fr*

CHAMPIONNATS DU MONDE DE KARATÉ

Fortunes valaisannes diverses
A 

Madrid , Frédéric Favre et Didier Cretton
ont connu des fortunes diverses, lors des
16es championnats du monde de karaté. A t̂ L̂

Avec deux victoires, le karatéka de Dorénaz s'est
illustré dans la catégorie moins de 70 kilos, avant
de s'incliner en huitièmes de finale face à un des . "V. £j ;
meilleurs athlètes de la planète. De son côté, Cret-
ton n'a pas atteint ses objectifs et a subi l'élimina-
tion en tout début de compétition, dans les caté-
gories moins de 75 kilos et open. .

Un jeune prometteur
Pour ses premiers «mondiaux», Frédéric Favre a
réussi l'exploit de passer deux tours. Une victoire
7-3 face à un Espagnol, puis un combat rempor-
té de justesse (2-1) sur un Marocain lui ont ou-
vert les portes des seizièmes de finale. Toutefois,
son troisième duel a pris des allures de David
contre Goliath. Opposé à l'Italien Giusepe Di
Domenico, champion d'Europe en titre et futur m

Frédéric Favre à l'attaque... mamin

vainqueur de l'épreuve, le jeune Valaisan s'est fi-
nalement incliné 6 à 0. Repêché pour la troisiè-
me place, sa route a été barrée par un athlète
grec (défaite 2-1). Une belle performance pour
l'inexpérimenté Favre dont le principal objectif
était de se qualifier pour ces championnats du
monde

De son côté, Didier Cretton n'est pas allé au
bout de ses ambitions. En catégorie open, face à
un adversaire plus lourd que lui, il s'est incliné
3-0. Exempté du premier tour en moins de 75
kilos, il n'a pas franchi le cap des 32es de finale.
Une défaite 1 à 0 face à l'Allemand Koeksal Cakir
a mis fin à son parcours. Un résultat décevant
pour le Salinsard qui visait une médaille.

Dans l'ensemble, le bilan suisse est plutôt
mitigé. Aucune médaille, mais des performances
prometteuses, comme celle de Favre que l'on es-
père retrouver à Brème en 2003 pour les cham-
pionnats d'Europe. Jérémie Mayorazcomme Didier Cretton mamin

Pl

Equipes valaisannes juniors dames et messieurs et leurs entraîneurs réunis au pied des pistes à Verbier. nf joris

¦ A quelques jours des premiè-
res courses de la saison, les ju-
niors hommes et dames de Ski-
Valais mettent les bouchées
doubles. Cette semaine, une
trentaine de skieurs et skieuses
se sont retrouvés sur les hau-
teurs de Verbier pour cinq jours
d'entraînement intensif. Sous la
direction de Chris Poletis, res-
ponsable du cadre A messieurs,
d'Aude Valloton-Lucine, entraî-
neur-assistante du cadre B, et
d'Eric Délèze, responsable du
cadre B dames, ils ont peaufiné
leur forme en géant et en slalom
à raison de plusieurs manches

CITÉ -

Saint-Léonard (VS)
à vendre

appartement
mansardé
472 pièces
garage, cave,
terrain 400 m2.
Fonds propres +
Fr. 770.— par mois.
Info tél. 079 607 80 23.

036-130254

A VENDRE
à Savièse,
Chevignine

terrain
à bâtir

de 838 m'
zone résidentielle.

036-130048
mwjjontann.lz-immobilier.ch

quotidiennes. «Les excellentes ment avant le début de la com?
conditions de neige (réd. une pétition.»
quarantaine de centimètres aux Pour les garçons, la saison
Ruinettes et plus d'un mètre débutera véritablement ce
aux Atlas) nous ont permis d'ef- week-end à Saint-Moritz avec
fectuer un excellent entraîne- une course populaire. Elle se
ment», résume Chris Poletis, qui pousuivra toute la semaine pro-
se réjouit de trouver de pareilles chaîne avec deux géants et deux
possibilités dans le Bas-Valais. slaloms FIS à Celerina et Zuoz,
«A cette p ériode de l'année, nous dans les Grisons. Les filles se re-
sommes p lus souvent contraints trouveront , elles, à Verbier le
de nous rendre à Zermatt ou à lundi 9 décembre pour les
Saas-Fee, voire à l 'étranger pour courses du championnat de
nous entraîner. Nous pouvons Suisse universitaire. Du 14 au 17
remercier Philippe Roux et Télé- décembre, tout le monde sera
verbier de nous avoir mis leurs réuni à Grimentz pour deux sla-
pistes à disposition pour cette loms FIS messieurs et deux sla-
dernière semaine d'entraîné- loms FIS dames. GJ

O Votre stratégie financière
est-elle adéquate?

O Vos coûts de financement (hypo
thécaires) sont-ils optimisés?

O Surveillez-vous attentivement
vos investissements?

• Conseils en stratégie financière:
- conservation de l'acquis
- construction d'une fortune
- préparation d'une retraite

• Investigations financières sur les résultats
de vos portefeuilles en gestion, ou inves-
tissements auprès de tiers.

Financier, lie. se. com., MBA, trente ans d'expérience

Miège
à vendre
magnifique
appartement
472 pièces
120 m', balcon, cave
à vin, cave, garage, box,
ascenseur.
Fonds + Fr. 1050.—
par mois.
Visite + info
tél. 079 607 80 23.

036-130255

riTl Fontannaz Immobilier
LjJsioil - 027 323 27 88

Fully/Saxé

terrain pour villa
• 660 rrr;

• Fr. 85.— le nr' en cas
vente tout de suite;

• accès;

• équipé.
Tél. 078 712 15 35.

036-129918

CONCEPT FINANCE S.àr.l
079 637 39 70 - cfsarl@hotmail.com

036.129604

A LOUER ^

VIEILLE VILLE

SION
Dans immeuble avec ascenseur

Magnifiques appartements rénovés

? 4 1/2 pces 157 m2
Fr. 1*965.- + ch.

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

Libres de sui te . ou à convenir
Pour plus déformations: www.geco.ch A

3979 Grône
027 45821 10

Anzère (Arbaz) CH 190.1 vétroz *mm
Station d'hiver et d'été. | " ' ' M

A vendre situation ensoleillée
avec vue exceptionnelle Bouveret

beau chalet de *Vh pièces à vendre
grand séjour avec cheminée et beau balcon \rj||a 5 pÎGCGS

d'angle, cuisine équipée, coin à manger,
chambres, 2 salles d'eau, parcelle de 500 m', ^vec terrain a partir

Fr. 395 000.- meub.é et équipé. f̂ lZl ^L,
Renseignements: tel. 027 323 53 00. Portes ouvertes

Groupe GECO S.A., 1950 Sion 2. lnfo té, 079 607 80 23
036-130008 ¦ 

036.130257

NOES
Villas à vendre dès

f r .  450W0
tout compris

Construction massive
traditionnelle de qualité

/ *—? ivwtv.sog/ro/n.cn
MARTIGNY

Maladière 8

grand 4% pièces
Fr. 1400.- + ch., entièrement rénové.
Cuisine agencée neuve, grande salle

de bains, WC séparés.

Pour visiter: 079 627 55 11.
022-543699

CRANS-MONTANA
en face télécabine

à vendre superbe appartement de vacances
2V4 pes rénové, meublé, terrasse sud

Fr. 168.000.- 079/27370 31

SITTEN / SION/VS «a- 600 m û.M.
www.sion.cn

Zu verkaufen
Luxus V I L L A

(Gdst 1737 m2, BWF 288 m2)
An erstklassiger Lage mit Wintergarten

und schbner Aussicht nach Ost, Sud
und West sowie auf die Schlbsser.

K A U F P R E I S  : auf Anfrage
Adoll Kenzelmann, Enollsch-Gruss-Str. 17. B»"™™»™»™™
3902 Brlg-Glla, Toi. œmTS'WÏS alSCaSa.Ch
www.kenzelmann.ch , lnfo@konzolmann.ch ... . wohn.ig.mum
[rmnweaïnm *w*J*nKMne^̂

Les Marécottes
à vendre ou à louer

jo li chalet
47i + studio, fonds
+ Fr. 816.— par mois.

Info tél. 079 607 80 23.

036-130259

A vendre

W h pièces
dans petit immeuble neuf.

Saillon
à proximité du bain thermal.

Tél. 027 922 20 50
tél. 079 473 44 20.

036-124356

Cause de cessation d' activité,
nous vendon s à Si erre, rue d'Orzival 1S

cabinet de massage
- physio - sauna

85 m', compris sauna , studio-cuisine.
Convi endrait pour médecine

al te rna tive ou pourrai t être aménagé
en logem ent pour personnes âgées
ou handicapées (rez-de-chaussée).

Tél. 027 455 57 36. „« ,,,„„036-128013

AC2Ï International
Til, 0 2 7 / 3 2 2  24 04 www.micMntemational.net
DISCRjmON ASSURÉE. ETUDIONS TOUTE FTJOPOSmON

A vendre
Zervettaz, Sierre
à 2 minu tes du centre

attique 572 pièces
avec cave, galetas et garage.

¦ Fr. 320 000.— en l'état.

Tél. 027 455 14 43, heures de bureau.

036-130166

Muraz-Collombey-
Bouveret
à vendre

jo lie parcelle
de terrain ou avec villa
47J à 6 pièces, à partir
de Fr, 1053.—par
mois + fonds propres.
Plan à disposition.
Info tél. 079 607 80 23.

036-130262

Bains
de Saillon

A vendre
appartement
de 3 pièces
aux Amandiers

Prix: Fr. 235 000 -
Tél. 079 637 45 89

03B-129B11/ROC

Charrat

parcelle à bâtir
6693 m2

proche écoles
Fr. 60.—Im'.

Tél. 079 247 30 10.

036-130188

Sion-Centre
à 5 min du centre et de
la gare, très tranquille,
jolie garçonnière,
2V: pièces
refait à neuf avec
cachet. Vends meublé
avec goût.
Fr. 175 000.—
Tél. 079 247 30 10.

036-130175

A louer à Champzabé S OH
sur Noës 

¦»¦«!¦

A louer pour cause
maiSOn de départ
d'habitation g|;and ** pj èces

calme, ensoleille,
3 chambres avec prix modéré, Fr. 800.—.
garage et locaux place de parc Fr. 30.—
annexes. charges comprises.
Pour rendez-vous Tout de suite ou
tél. 027 456 58 27, à convenir,
heures de bureau. Tél. 079 323 22 86.

036-130277 036-127861

Immobilières location On cherche

Anzère, à louer

372 pièces
meublé, avec place de parc , cave,
casier à skis, buanderie commune,

grande terrasse , Fr. 1300.— par mois,
charges comprises.

Tél. 079 220 49 12.

036-128016
Région Savièse
cherche à acheter

terrain
à construire
Tél. 027 395 31 04,
le soir.

036-129933

A louer rue Pra t if ori 10, à Si on

local commercial
au rez, comprenant magasin de 85 m2,

sous-sol de 90 m!, place de parc
dans garage collectif. Libre tout de suite.

Loyer mensuel Fr. 1350.—,
charges non comprises.

Pour tout renseignem ent et visi te
ECSA Fiduciaire S.A., à Sion,

tél. 027 322 02 33. „_,.

A louer à Sion, quartier calme

duplex attique 205 m2
Fr. 2450.—, charges + parking compris.

Libre dès le 1er décembre 2002.

Tél. 079 314 96 88.
036-130084

boutique-bazar-presse
situé en plein centre de Saint-Luc.

Ce commerce est le seul du village
à disposer des périodiques et de tous

les journaux et grandes presses.
Renseignements: tél. 079 456 53 92.

036-129593

je... tu... il... Nouvelliste

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

mailto:cfsarl@hotmail.com
http://www.sion.ch
http://www.konzolmann.ch
mailto:lnfo@kenzolmann.ch
http://www.mici-intemational.net
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.disno.ch


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

036-128870
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Ebener M.-Danielle
Conseillère
à votre écoute.
Consultation
enregistrée.
Une solution pour
chaque problème.
Vie professionnelle
ou privée.
Stress examens.
Aide par CD enregistré
pour vous
individuellement selon
vos besoins personnels.
Aide sérieuse.
Don réel.
Rue
de la Blancherie 25,
1950 Sion.
Tél. 027 321 22 80,
tél. 079 428 16 33.
Consultations
pour le poids.
Complet jusqu 'en
janvier 2003.

036-129868

A vendre

bois
de cheminée
poirier, en bûche
de 30 cm.
Tél. 027 746 22 49.

036-128276

Land-Rover Defender
110CSW Turbodiesel

11.2001, 5900 km, noir métallisé, toutes options.
Fr. 42 900.— Tél. 079 205 49 09

018-096209

OSM ĴL? ota/i
OUs &a\s&> (MCf os

Père-Noël
Location

Costumes
Carnaval
027 346306 7

STOCK DISCOUNT
S|on - Hartlgnir

LIQUIDATION TOTALE
ARTICLES NEUF

• CD MUSIQUE 5.-
• 2000 ARTICLES dés 5.-
• ARTICLES DE NOËL dès 1.-
> SAC à MAIN dés 5.-
> 1000 AUTRES ARTICLES à SUPER PRIX

CHAQUE SEMAINE UN NOUVEL ARRIVAGE

Centra commercial Porto-Neuve -1950 SION
Centre COOP, av. de la Poste 3 - 1920 Martigny

036-129663
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m  ̂Maintenant, Peugeot Partner est proposé à des nous voir pour l'essayer et vous renseigner sur nos offres spéciales
w- u Zi jji\| m conditions particulièrement attrayantes. Com- intéressantes.
¦¦¦¦ riLaHtaUaBiLSM pagnon de travail assidu, il peut supporter des
charges atteignant 725 kg. Son confort de conduite est tel que les tâches
les plus ardues vous paraîtront aisées. L'opportunité est trop belle: il est FĈH
à vous pour Fr 18 701.—.TVA incluse (fourgon 1.4, 3 portes, 75 cv, option As\wmm)-} '~m MV mT M. m\ _ T~%. M\— tm *™
portes droite et gauche coulissantes vitrées Fr. 1168.—). Passez donc m^̂ M̂sW L/' M^mtsW
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PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOITTOUJOURS UN PLAISIR. PEUGEOT

Votre partenaire Peugeot dans la région:

Concessionnaires PEUGEOT:
GARAGE DE L'AVIATION.VULTAGIO FRERES SA: Sion.Av. Maurice Troillet 84,027/322 39 24,
vultagioaviation@netp lus.ch

BOUVERET: GARAGE CHAMPLAN: GARAGE MARTIGNY-CROIX: GARAGE
J.-C. PEIRY. 024/481 28 17 DE LA COTE. AYMON FRERES TRANSALPIN, R. PONT, Rue de

027/398 30 65 Grand St-Bernard, 027/722 28 24

Vins de plaisir!
Samètégal Fr. 10-
Humagne rouge Fr. 13.-

Chanvrin Mousseux Fr. 20-
Tél. 079 679 13 19, tél. 027 744 23 92.

Cave Les Devins, 1913 Saillon.
- http.www.chanvrin.ch

036-073748

Machines professionnelles
à mettre sous vide

Dès Fr. 1000.-.
Tél. 021 948 85 66. 185-016351

a vou&x

dxwn^iée

Ford Fiesta 1.2i
2001, Fr. 14 800.—
Ford Fiesta 1.2i
1999, Fr. 10 700.-
Ford Escort 1 .Si
1999, Fr. 9500.-
Ford Focus 1.6i
1999, Fr. 13 900.—
Jeep Cherokee
1991, Fr. 7300.-
Tél. 027 306 13 57,
tél. 078 648 91 71.

036-13005C

PUBLICITÉ
Véhicules

Caisse enregistreuse
avec véritable
calculatrice et de
nombreux
accessoires
35 x 20 x 16,6 cm

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

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

036-114865

Achète

Tél. 079 44911 43,

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

036-125536

Diverses
SUSHI
Livraison à domicile
dans tout le Valais
tél. 079 510 89 20
(Crans-Montana, Monthey,
Martigny, Verbier, Sierre,
Sion et environs).
www.sushi-switzerland.ch
sushi@verbier.ch .„.„,.,
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Marshall Languaee Studies Û
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Séjours linguistiques i
AUSTRALIE - NOUVELLE-ZÉLANDE H

Tél. 032 841 55 78

Vendredi 29 novembre 2002 27

9
»

Ours en peluche v | /,
55 cm

tte atelier
tils
1 x 25 cm

Promotions valables jusqu'à épuisement du stock dans nos 3 marchés Pam

Sion
Sous-gare

*£V Tous les midis
f. ^

L menu du jour ou à la carte.

'̂
Jk̂  ̂ Du 

lundi 
soir 

au vendredi soir
une spécialité en promotion.

Tous les vendredis soir BAL
036-129808

http://www.ecole-club.ch
http://www.sushi-switzerland.ch
mailto:sushi@verbier.ch
mailto:o@mIsrudics.ch
http://http.www.chanvrin.ch
http://www.peugeot.ch
mailto:vultagioaviation@netplus.ch


Immo cherche à acheter

Ardoises naturelles, sur palettes, 100 m', Maman garde enfants à son domicile à J*?"-?"1* Espace Alizée turbo diesel, 1995,
Fr. 1500.-, tél. 079 637 47 55 Riddes. Horaires souples, tél. 027 306 65 75 98 000 km, prix a discuter, tel. 078 602 29 88.

Armoire et commode à langer, très bon état, Î̂EHÛ: Renault Mégane Scénic 2.0 Alizé, 10.1998,
bas prix, et une machine à tricoter Passap avec 54 000 km, bleue, jantes alu, climatisation,
accessoires divers. Prix: Fr. 1200.— à discuter, Fr. 15 000.— a discuter, tel. 079 321 35 34.
tél. 027 306 54 31. OffreS d'emploi Renault Scenic RX4, grise, 2001, toutes
Atelier Prisca, rue Octodure 7, Martigny. ,. „„ . .„hii:i»» =. r ,=.,,* iui„„*=„=. °Pî ions' comme neuve, 33 000 km, Fr. 28 500.—
Dernière ouverture avant transfert ! Vente A

?££",JE™°bj!'  ̂ à dise, tél. 079 686 84 46.
,J:-„,-+„ «„+f*, r- xArx -xssv An M»AI n,,.,«r+ +«,.r i« recherche femmes de ménage pour samed s 
=nr̂ mSf tll ml 4Qn ffn 7n en saison - Voiture indispensable. Suissesses ou Renault Twingo, 1996, 70 000 km, Fr. 5500.-,après-midi, tel. u/fa 49U BU /u. „01.mic H0 tr=»>=n „=iaht toi m-, «ni S?7 RI tpl n77 7n3i9f in tel 079 738 99 04

Bois de feu sec en stères, Fr. 85—, pris sur 3 jours par semaine, à notre domicile à Chippis, >„¦-¦,,, . ,„„„„ ura„ i ,  IQQI: a,,tr,matir,,,pplace, tél. 024 485 16 75. té 078 662 09 35 Subaru Impreza break, 1995 automatique,
M climatisation, soignée, expertisée, Fr. 7200.—,
Cabanon de jardin 15 m', à démonter sur Hôtel-restaurant à Martigny cherche cuisi- tél. 079 625 42 31. 
place, tel. 079 220 il 04. nieri p|ace à l'année, à partir du 13 janvier ou à Subaru Justy m Sporty, 1994, 100 000 km,
Canapé bois + 1 fauteuil + tablé salon 2 rai- convenir, tel. 078 632 12 69. expertisée, Fr. 7500.—, tél. 079 205 30 38.
longes. Bas prix, tél. 024 485 29 57, le soir. TTT- ^~~Z Ti ¦ J—

*~77r\—\ =— ÎL_! Molignon, a travailler vigne de 1160 m2 en Subaru Legacy 2.0 Swiss Extra, 1992,115 000 km,
Chenillette Honda HP 500 hydrostatique, première zone, fendant, rnin, pinot, avec guéri- expertisée Fr 8300 tél 079 205 30 38
Chenillette Yanmar, en parfait état, tél. 027 te, tél. 027 207 21 28, repas. — '¦—¦ — '¦ '¦ 
346 34 64 tél 079 628 06 35 Suzuki Vitara 1.6, 4 x 4, expertisée, 5 portes,

—: ,, Relais de montagne, Champex, cherche pour 51 000 km, soignée, Fr. 12 900.—, tél. 078 644 23
Compresseur d'atelier 1 piston, 200 litres, |a sa jSOn d'hiver serveuse, et pour les vacances 63, soir.
bon état, Fr. 150.—, tél. 078 740 00 62. scolaires étudiant(e), horaire de jour, tél. 027 ¦—:—¦7.—I 3̂ —r- ¦. . J . . ., -,-, 783 12 71 Toyota Corolla 1.8 break 4 x 4, climatisation,
7RC? î f 

d Evolene' etat de neuf' tel- 027 'ai ' ABS, etc.. 1999, 56 000 km. Crédit total, tél. 027289 13 Ob. Sion, femme de ménage, le mardi, de suite, 323 39 38.
Cuisine agencée d'occasion, en bois massif,
Fr. 2500.—. Renseignements, tél. 079 219 17 55
ou tél. 079 245 89 15.
Cuisines d'exposition, tél. 079 220 37 36.
De particulier: grand salon en cuir, 3, 2 et
1 place (Fr. 900.—). Un bureau métallique,
tiroirs avec serrures (Fr. 300.—). Le tout à l'em-
porter: Fr. 1000.—. Appelez: tél. 079 252 92 09.
Fourneau à bois à encastrer, largeur 55 cm, 3 portes, expertisée, Fr. 10 500.—, tél. 021
1 cuisinière à air chaud, vitrocéram, 1 lave-vais- n., ...,., .,. ¦.—¦« MMI—'——,,—.i-i,,—,,, i-m i,,,, 922 95 04.
selle Fr 1000— tél 024 471 39 17 wu- 1 

!—: —: : : VehlCUleS Toyota Rav 4, 5 portes, modèle 98, 50 000 km,
Fourneau à bois Sarina, bon état, Fr. 500.—, ... . . . .  Fr. 21 500.—, tél. 027 346 33 77.
tél. 027 288 10 85 ou tél. 079 366 91 51, à midi. Acheté tous véhicules récents. Décision rapi- 

de. Garage Delta, Sion, tél. 027 322 34 69, Toyota Starlet A3 16V, rouge, 07.96, très bon
Fourneau rond en métal, diamètre 100 cm, sor- tél. 079 628 02 13. état, 45 000 km, roues été/hiver, Fr. 7000.—,
tie diamètre 15 cm, Fr. 400.—, tél. 079 621 66 74. tel 079 473 96 59

: ; ; -;——r Achat de véhicules toutes marques. '. '. 
Fromage a raclette, alpage de Chassqure, paiement comptant. Car Center Ardon. Toyota Starlet, 1991, Fr. 2000 —, non experti-
directement du fabricant, livraison possible, Bertolami, tél. 079 628 55 61. Demierre, sée, tél. 079 375 19 80, soir 19 h 30.
tel. 079 259 52 73. téi 078 609 09 95 - j - ! : VW Golf V6 4Motion, année 2000, 55 000 km,Housse souple Besson pour 

 ̂̂ _ ^_  ̂ achète au meilleur prix voitures noire, cuir Recaro beige, options, bon prix à dis-baryton/euphonium, nombreux rangements, t b se,on modèje téL 079 638 27 19. cuter, tél. 022 703 05 40, professionnel, tél. 079valeur a neuf Fr. 314.—, utilisée 1 année, moitié : ! 321 31 73
prix, tél. 027 767 15 76. BMW 325i break, 1990, Fr. 3800.—. Mercedes '. 
¦ ¦ ;«- .,„ h.rff.^. ..~.m, e,e,„;ee,e. 7 .e, v i an rr, 300 TE break 4 x 4 , aut., toutes options, VW Polo G40 Genesis, 1993, expertisée,M 

1«nn
q 

 ̂r «K? 'J ele?,?J Tnn 7* ?,!?* pr. 11 500.-, tél. 079 '417 71 35. 165 000 km, Fr. 4800.-, tél. 043 399 06 00 ouFr. 3800.—; table rallonges, noyer, 10/12 per- . .±, 024 4791725sonnes, Fr. 2500.—; canapé cuir et 2 fauteuils, BMW 528i, toutes options, 1999, valeur à neuf '. '. 
Fr.600—,tél.022 369 24 19(soir), tél. 0786162001. Fr.85000.—, cédée Fr. 29000 —,tél. 027346 40 86. VW T4 Syncro TDI,-102 CV, 100 000 km, caisse
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n' a"°n9e' BMW M3..noir métal, 1996 63 000 km, toutes ^'gne f̂o OOO^téL 079ÏÏ^SS O?.

'50"5
azurenne, neuf, 42, tel. 02/ l l l 21 29. options (cuir, noyer, tempomat, radar, parc, etc.), a ! 
Piano électrique Yamaha Clavinova CVP-35, RCD. expertisée, état neuf, Fr. 39 000.-, tél. 079 VW Vente, 1993, 167 000 km, Fr. 5000.-.
bon état, neuf Fr. 3500.-, cédé Fr. 1000- 649 87 78, le soir. tel. 078 801 28 80. _ 
tél. 079 787 25 09. BIV1w M5, 1990, noire, toutes options, 135 000 km,
Pommes canada et franc-roseau, 1er choix, prix à discuter, tél. 079 628 43 88, tél. 027 458 37 15.
Fr. 1,80/kg, tél. Q27 722 12 49. Bus VW Type 2. Syncro, 7 places, expertisé le ACCCSSOirCS BUtOS
Pommes de terre bintje, charlotte, agria, dési- 21.1.02, 246 000 km, parfait état mécanioue, Action! 4 pneus d'hiver neufs Bridgestone
rée. A la même adresse pommes de terre four- Fr. 2500.—. Toyota Previa GL, 175 000 km, winter Dueler 245/70/R16. Prix neuf:
ragères, tél. 024 463 28 46. 1 re mise en circulation 11.1992, prix Fr. 7500.—. Fr. 1200.— cédés Fr. 800.—, tél. 079 255 07 42.

; BMW 525i, 140 000 km, 1re mise en circulation 
Pommes de terre pour bétail, légumes 03.1993, prix Fr. 9800.—, tél. 021 882 25 42. Maniaque de la voiture! Chiffon microfibres
d'encavage. Ferme Kofly, Sion, tél. 027 323 31 51, . '¦ Blue-Wonder, action de Noël, 1 pce' Fr. 25.—,
repas + soir. Daihatsu 1300 L, 16V, 1992, 127 000 km, très 2 pces Fr. 45.—, tél. 027 458 12 49.

, . ., . r ¦ — bon état, Fr. 2000 —, tél. 079 658 55 37. — 
Porte-skis Thule pour Focus, barres + sécurité, 
état de neuf, Fr. 275 —, tél. 027 323 44 20. Daihatsu Applause 4WD 1.6i, 1990,120000km,

U n .-,~l n-ti lu m A4--l l l ir- A .nunr-ii-t-lr-An A. I Im IV Cw ?OAH P̂  — 
Tout pour bébé: poussette-combi complète té| 079 225 21 38. ' 

H UCUX-rOUCS |e cherche à acheter attique ou appar-
+ table a langer avec baignoire + chaise haute ——— —— .. . OQ ,„ nnn , Cyclomoteur Cilo 1997, bon état, prix intéres- tement 37* - 4V. pièces avec cachet. Valais
+ habits divers de marque, excellent etat, prix a Ford Focus 1800, mode e 99, 38 000 km, ,/_t tii ma -,-,-, cA ea ,M rentrai arràc tariip tpl n7s ROK KC KC

-cuter, tél. 079 399 80 88. Fr. 16 500- tél. 027 346 33 77. sant, tel. 078 772 54 58. central, accès facile, tel. 078 685 56 56. 

anapé Louis-Philippe, refait à l'ancienne, Ford Orion 1.6i. bleue, 1987. 150 000 km, Wiffirite
1
^»- tt^7Jà discuter, état neuf, tél. 027 722 52 32. expertisée le 18.11.2002. Fr. 3000.-. tél. 079 

 ̂
%%+ *™d SerVlœ' "' 550°- ' teL °78 

|mm() |ocatlon offre
— gent, cause rénovation, cuisine agencée °l̂ °°__ e .„ ..i,i, Cn . 100-7 ,»,. „-,,.£¦,;.. At,+r-hïr,D fr,„r tri™ „\trr,rrxr =m Fi«,rt rr.l,.»fx. l=,wo. r-_ .x r-̂ ; , r,r,r, __,  ii—. ̂ .. .,.x. Scooter MBK 50 cm", 1997, rouge, parfait etat, Bramo s. 4 D èces bre début 2003. té . 027
vâïïseNVHa'ble mônast^Tchaîsès; Fn 26oa-, ^380  ̂à ^scùtë.'teL 078 60T2) Ï Ï' ' 
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18°°- ̂  ™ 203 1586- 
tél. 027 722 01 06. 1 ' ] Chippis qaraqe indépendant Fr 120 

G°77nr!' 1
t-?i' n-îo «n «?i

rtiSée* 5 P°rteS* VTT Scott alu, tout XT, couleur jaune alu, taille /mois libre de suite, renseignements 'tél. 079

.̂ ^̂ ^̂  ̂
Fr. 2200.—, tel. 079 260 56 78. médium, état de neuf, valeur à neuf Fr. 3200.—, 204 43 88.

On Cherche Hon.da.Siy'S,YTi„Vpe ?' "oire.' expertisée, : :—i : : Chippis-Sierre, grand studio meublé' année 1998, 63 000 km, très bon etat, 8 jantes (1V. pièce), rénové, parking. Dès Fr. 350.-, gara-Acheterais anciens fourneaux en pierre ATS/OZ, int. alcantara jaune, cuir noir, AC, , _
e p|T g^ t^| Q79 238 08 03

ollaire ronds, même fendus, prix raisonnable, Fr. 17 500.— à  discuter, tél. 079 220 78 76. Immn irantn ' ¦—' ¦ ' 
tél. 079 204 21 67

UCIIIII:, uc Liavan vaiauic, .ci. \jx.i -to i ox. ui, iti. vt, eu-, , j  w, LEI. U, J ^
JU JJ 

V..

ocation@imhoff.ch ~Ï7~~£. TZ1 -m -r u i : rTTTr^ri Subaru Impreza 20 T break, noire, 90 000 km.
Dame oour aarder notre fille de 6 mois. 2 à Fr. 23 000 — à discuter, tél. 079 206 63 73.

tél. 079 341 99 60.

Sion, femme de ménaqe sachant repasser.
2 après-midi par semaine, pour ménage soigné. Pioneer, 1990, prix Fr. 3400 —, tél. 027 746 11 63,
Entrée tout de suite, place stable, âge minimum heures des repas.
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H ^n^r.* téL °27 323 Toyota Pick-Up, 05.2000, 44 000 km; rouge,36 36, de 10 a 14 h et de 20 a 21 h. p(/nt  ̂ ^  ̂ ^oàt.*, excellent état!

Uvrier, femme de ménage avec expérience, Fr. 22 500. , tel. 079 371 34 02. 
lundi et jeudi, le soir, tél. 027 203 39 37. Tr.ur.ta R=.., A A v 4 iqqq î n nnn i-m „orto

Toyota Corolla 1600 de particulier, très bon
état, expertisée du jour, 5 portes, radio-CD

Appartement 47. pièces en ville de Sion,
avec petit jardin, place de parc, tél. 027 323 45 59,
le soir à partir de 19 h.

Cherchons appartements 47. pièces à
Martigny. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Conthey, joli local avec WC-douche, place de
parc, éventuellement pour bureau, tél. 027
346 29 04.

Champéry, ancien chalet a louer à 8 min. du
village, pour 8 personnes, libre du 4.01.2003 au
1:02.2003 et du 8.03.2003, Fr. 700 — la semaine,
tél. 031 731 12 57.

Bois de feu abricotier, scié, sec, tél. 027
306 14 21.

Vignes de johannisberg/rhin et pinot gris/mal-
yoisie zone 1 Fully et Leytron. Achat ou loca- Mercedes c 250 turbo diesel, 1995, 180 000 km, soleil, tranquillité, prix liquidation Fr. 198 000.-!tion, tel, uz/ /xxx, uu, expertisée août 2002, prix et rens. tél. 076 tél. 079 221 05 22.
Pour Noël, je cherche un vélomoteur en 346 80 02. ., ——— .—;—r~r-\—77^—r
hnn état nnur ienne homme rlp 14 ans rlnnt le Choex-sur-Monthey, terrain équipe de 1068 m-,
s'en f r̂ r ime;
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dans votre garage et pour un prix abordable, ÎS 079 205 30 38 
expertlsee' Fr 24 800 _

' 471 68 S3 'rePas)' 
il peut faire plaisir, j'attends votre appel au
tél. 079 416 22 60, merci.

Honda CRV 4 x 4, 1998, 43 000 km, roues d'hi- . ._  j *- j _ - -I J

ver + roues alu, phares brouillard, etc., garantie, A « mm. de Sion, domaine au seuil du
F, m ann tii n7H afin Kn 77 3 paradis, spacieuse villa, terrasses, jardins,Fr. 18 800.-, tel. 078 860 60 22. dépendances, Fr. 790 000.-, tél. 076 386 11 55.
Lancia Abarth, 1984, noire, cuir, air condition- T̂ ~. ^T.—ô—^1 i~Z '¦ i—ï,—T
né, jantes alu, radiocassettes, téléphone, phares A,Sle. villa 8 pièces, galetas sous-sol. Peut
brouillard, 103 000 km, voiture de collection, event- falre 2 * Wa7}-J%'™" A

a
A° ™ ¦ ^^g6

tél 079 628 37 37 mazout, excellent etat, tel. 079 412 85 67.

Mazda 323 GTR, année 1993, rouge, 59 000 km, Ar,baJ;,ce,*re du
J
villa3e'. appartements 27,,

8 roues, très soignée, Fr. 12 700- à discuter, 3''¦. *»''» P'^ces, dans maison rénovée rensei-
tol n79 AK * An 73 gnements Quiquerez Germain, Arbaz, tel. 079

221 10 41, tél. 027 398 52 27.
Mercedes Benz 230E, 1989, 53 000 km, auto- : — -7—rr; — 
matique, etc., Fr. 10 500.—, tél. 079 455 42 51. Bourg-Saint-Pierre, grand 47. pièces dans

maKnn wi bnpnî p nartait ptat \/l IP r ipn^np.p.

Opel Astra break, turbo diesel, 2.0, 1998,
80 000 km, Fr. 11 500.— à discuter, tél. 079
417 09 83.

Conthey, Premploz, villa moderne 5 pièces,
cheminée, grande terrasse, grand garage ou
atelier, très bonne construction, très belle situa-
tion, Fr. 480 000 —, tél. 079 637 98 33.

Saint-Léonard, appartement 47. pièces en
bon état, lave-vaisselle, grand balcon,
Fr. 1140.—/mois, charges comprises, libre dès
le 01.04.2003, conviendrait pour jeune couple,
tél. 027 395 24 42, midi, soir.

Achèterais, pour restaurer, lots de meubles
anciens, 150 ans, cironnés, noircis, abîmés, etc.,
tél. 079 204 21 67.
Achetons cash à domicile, bijoux, montres,
tél. 079 508 94 65.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Nendaz, cherche artiste de rue pour après-
ski, du 21.12.2002 au 04.01.2003, tél. 079 220 79 54,
tél. 079 478 56 31.

D'occasion, plaques en béton lavé, 30 à 40 m',
tél. 027 306 27 63.
Jeep agricole expertisée ou en bon état,
tél. 027 346 21 35.
Je cherche à louer, dans la région de Sion, ; ¦ — —
local pour entreposer des meubles, tél. 027 Opel Corsa, 1993, 115 000 km, expertisée, radio-
323 39 63. CD, 1.4i, prix Fr. 3900 —, tél. 079 251 53 56.

Opel Astra F 1.8 I, 1994, 110 000 km, 4 portes,
bon état, non accidentée, Fr. 6500.—, tél. 079
612 93 30, tél. 027 783 16 13.

p»_„_ I-. A I  i_ :uenidiiu» u empiui
Dame cherche emploi 2 jours par semaine, à
Sion ou Vex, comme maman de jour ou ven-
deuse, tél. 027 207 19 20.
Dame fait pour vous du repassage,
retouches habits, raccommodage, prix
intéressant, à temps partiel, tél. 027 744 16 77,
Sion.

Opel Corsa, 1996, 125 000 km, Fr. 4500.—à  dis-
cuter. Plusieurs pièces Toyota Celica, jantes spé-
ciales, Fr. 100 — à liquider, tél. 079 213 74 37.
Opel Corsa, 74 000 km, non expertisée. Prix à
discuter, tél. 027 395 16 34, midi ou soir.
Opel Sintra 2.2 GLS, 5.1998, 72 000 km,
blanche, expertisée, 7 places, radio-CD, climati-
sation, 4 roues hiver, Fr. 17 000.— à discuter, tél.
027 766 12 71 ou tél. 027 746 42 81, dès 18 h.
Passât break 1.8, 1993, 180 000 km, Fr. 3200.—,
tél. 079 260 56 78.

Fully, luxueuse villa moderne 10 pièces, 350 m2
nets habitables, vente Fr. 2800.—/m2, location
Fr. 120—/m7an, tél. 079 213 68 25.

Fully, spacieux appartement 47. pièces,
rénové, 4e étage, sans ascenseur, balcon, cave,
galetas, parking. Exceptionnel: Fr. 180 000.—.
Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Fully-Branson, terrain sur le coteau, situa-
tion unique et ensoleillée, vue imprenable, sur-
face globale 2100 m', dont 800 m' à bâtir,
tél. 027 746 12 01.

Saxon, coteau à Tovassières, maison de
4 pièces, cheminée, 2 salles de bains, possibilité
de louer grange attenante, Fr. 1500.—.
Renseignements tél. 079 408 75 34.
Saxon, studio, 27., 57. pièces rénovés, semi-
meublés, parking. Dès Fr. 230.—/pièce, tél. 079
238 08 03.
Sierre, bel attique 27. pièces, cheminée fran-
çaise, grande terrasse de 40 m', garage,
Fr. 800.— charges comprises, tél. 078 805 22 33.

Chez vous drainage lymphatique manuel,
Sion, tél. 027 203 13 11.
Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
efficace, avantageux, tél. 027 455 92 91 (dès
20 h ou répondeur).
Fruits et légumes, ouvert mercredi et samedi,
9 h à 12 h, 13 h 30 à 17 h, famille Quennoz,
Aproz, tél. 027 346 43 38, tél. 079 213 98 34.
La grande cave, déménagement, débarras,
Saint-Maurice, Martial Monney, tél. 079 337 74 28.

Dame Suissesse, bilingue (allemand-fran-
çais), 56 ans, cherche emploi, éventuellement à
temps partiel. Etudie toutes propositions,
région Sion-Martigny, tél. 027 306 55 24.

Petite voiture 40 km/h Sulky Soprano die- Granges, appartement 47. pièces, 100 m
sel, 10 500 km, année 1995, expertisée, prix 2 balcons 25 m', places parc. Fr. 250 000 —
Fr. 6500.—, tél. 024 479 19 77. tél. 079 474 91 35.

Sierre, proche du centre, appartement
37. pièces, grand balcon, garage, Fr. 1250.— y
compris charges, libre rapidement, appels
heures des repas, tél. 078 749 36 55.

Mariage en 2003? Réservez dès maintenant BM
Animation: magicien, photographe, music, déco-
ration. www.accessnight.ch, tél. 079 312 72 45.

i»ra<KJ*iinwiW4
aans ancienne maison, tei. uz/ JZZ yb zi ,
tél. 079 379 77 02.

Grône, appartement 57. pièces avec garage,

Leytron, unique, suite liquidation hoirie,
villa avec grand terrain + dépendance -1
garages. Vue, soleil, tranquillité, proximité. Le
tout Fr. 530 000.—. Importante possibilité crédit,
tél. 079 206 44 66.

^B m "* 1̂** j \ .  "v ** J

Sierre-Muraz, appartement 3 pièces. Libre
tout de suite, tél. 079 203 05 84.

Crans-Montana, chalet pour groupes, à réno-
ver, tél. 027 484 20 23, Bourgeoisie de
Chermignon.

Savièse, appartement 27. pièces, four pierre
ollaire, conviendrait pour retraités, libre janvier
2003, tél. 079 718 33 53, tél. 027 395 28 05.

Jeune homme, 175/75, mi-trentaine, désire
rencontrer femme, mince, âge en rapport, pour
relation sérieuse, tél. 078 895 98 42, dès 17 h 30.

Entre Nax et Vercorin, chalet 47., avec studio,
état de neuf, Fr. 330 000 —, tél. 078 608 66 83.

Savièse, Ormône, 47. pièces, Fr. 1290 -
charges comprises, avec 2 places parc exté
rieures, tél. 027 395 49 69.

Martigny, appartement 5 pièces, 150 m',
centré, neuf, 2 places dans garage.
Renseignements tél. 027 722 16 40.

Martigny, ch. du Milieu, ancien 47. pièces,
Fr. 175 000 —, tél. 079 767 52 80.

Martigny, chemin de Surfrète + Vieux
Bourg, terrains pour immeuble, densité 0.6
tél. 078 734 74 00.

Sion, en vieille ville, belle cave à vin, tél. 07S
220 31 73.

Martigny, dans quartier privilégié, villa,
dans habitat groupé, sur 3 niveaux,
Fr. 550 000 —, tél. 027 722 78 58.

Martigny, magnifique appartement
37. pièces, ascenseur, récent, cheminée, lave-
vaisselle, balcon-terrasse, cave, parking. Prix
exceptionnel: Fr. 210 000.—. Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 027 746 48 49.

Mayens d'Arbaz, altitude 1200 et 1300 m
terrains à bâtir équipés, situation unique
plusieurs parcelles, tél. 027 398 24 21, le soir.

Sion, quartier calme, duplex attique
205 m1, Fr. 2450.— charges + parking compris,
libre 1er décembre 2002, tél. 079 314 96 88.

Mayens-de-Chamoson/Ovronnaz, chalet
neuf, 3 chambres, sous-sol, Fr. 215 000.—,
tél. 079 773 39 82.

Ovronnaz, Tourbillon, 7. chalet, 47. pièces,
rez-pelouse, cuisine séparée, salon cheminée,
libre de suite. A saisir: Fr. 220 000.—. Pro-Habitat
84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Région Sion, parcelle 3000 m1, zone viticole,
tél. 079 417 34 79.

Saillon, à 400 m des Bains de Saillon, terrain
1000 m2, équipé, zone villas, Fr. 90.—/m2, tél. 022
777 48 71, tél. 079 602 07 86.

Saillon, à proximité des Bains, poste,
écoles, immeuble de 5 appartements, le der-
n i e r
47. pièces neuf de 140 m2 au 1er, avec 1 garage
et 3 places de parc. Disponible de suite. Rens.
tél. 027 322 02 85, fax 027 322 62 86.

Saint-Luc, chalet neuf 3 étages + mezzanine +
garage, à aménager selon convenance,
Fr. 295 000.—, tél. 079 221 15 63.

Saint-Maurice, vieille ville, appartement
5'/. pièces avec cachet, entièrement rénové,
2 salles d'eau, cheminée, cave, garage, prix à
discuter, tél. 024 485 20 52.

Sierre-centre, appartement 57. pièces,
jolie vue, cave, garage, jacuzzi, 2 balcons,
Fr. 395 000.—, tél. 027 456 51 36.

inoiviauene récente sur parcene oe B/ U m-, crix A 3 minutes de Sion, au calme, à la cam-
à convenir, tél. 079 478 89 73. pagne, confortable appartement 17. pièce,

Sion, particulier vend, à 3 minutes du ticulier appartement 37.-47. pièces, Sion et
centre, quartier résidentiel, appartement environs, tél. 079 549 42 64.
37, nièces 4- naranp 4- rhamhrp inrlpnpnrlantp '. 
balcons, situation nord/sud, ascenseur, tél. 079
523 94 11.

Vex, terrain à construire, 2 maisons. 1622 m2. ^LJ^̂ I^̂ Î ,̂.  ̂aCcès

vue imprenable sur la vallée du Rhône et les camions, des janvier, tel. 079 347 14 70.
Alpes bernoises nord-ouest, prix: Fr. 85 000.—, Urgent, jeune couple avec bébé cherche
tél. 079 501 90 43. appartement à louer à Sion, tél. 027 323 87 86
777; r-z—T—Z =-: . e .„ • ou tél. 079 254 22 46, merci!Village a 5 mm Ovronnaz - Bains de Saillon, 
terrain à bâtir équipé, 790 m2, prix à discuter,
tél. 078 724 67 87, tél. 027 306 19 39.

Vionnaz, du propriétaire, très jolie villa VaCânCeS

Martigny, urgent! Infirmière cherche
appartement 27. - 3 pièces, tél. 078 801 08 51.
Pprcnnnp cninnpucû rhprrhp À Inupr ria nar.

Région Martigny, urgent, cherche studio
ou appartement, balcon ou jardin, maximum
Fr. 800.—, tél. 079 295 29 06.
Sion, cherche appartement 27. - 3 pièces,
début décembre, tél. 079 384 30 85.

Fr. 550.—/mois, charges comprises, tel. 079
736 00 31.

Vercorin, centre, ancien appartement 1832
rénové - chalet mitoyen à terminer + place de
parc, tél. 027 458 24 68.

Cherche appartement ou chalet, minimum
4 pièces, région Montana et alentours, bon prix,
particulier à particulier, tél. 079 310 93 15, midi-
soir.

Evionnaz, grand 37. pièces attique rénové,
équipé, balcon sud, parking, Fr. 790.—, garage
Fr. 95—, tél. 079 238 08 03.
Lausanne, av. des Figuiers, studio meublé,
balcon, cave, place de parc, de suite, Fr. 800.—
électricité + charges compris, tél. 027 455 14 48

Amitiés, rencontres
Martigny, grand 47. pièces, centre-ville, quar-
tier tranquille, proche de tout (école, sport,
magasins) + place de parc, pour le 1.4.2003,
tél. 027 722 84 41 (repas).

Agence de rencontre, Fr. 230.— annuel, ren-
contres sérieuses uniquement, Sion, tél. 027
322 20 08, www.ultimacontact.com

Région Sierre, vigne de 5000 à 10 000 m2
à travailler à forfait, tél. 027 458 11 85.

Allure athlétique, solide et tendre à la fois,
Didier, 33 ans, partage de loisirs et sincérité
des sentiments. Complicité, tél. 027 321 38 70.
Besoin urgent... de rencontre(s)? Contacts
immédiats garantis: tél. 027 566 20 20 (aucune
surtaxe, www.ligneducoeur.ch).

Pont-de-la-Morge, petit duplex meublé
libre 01.12.2002, Fr. 620.— charges comprises
tél. 079 647 73 67.

Sierre-Villa, appartement 47. pièces, dans
maison familiale, cave, place de parc, jardin
Fr. 1300.— ce, libre 1.1.2003, tél. 027 455 49 72
(soir).
Sion environs, café-bar ou locaux aména-
geables sans reprise, bien situé. Loyer raison-
nable, décision rapide, tél. 079 309 45 62.
Sion, Condémines, de suite, appartement
résidentiel 47. pièces, 158 m2, avec cheminée,
parc privé, Fr. 1450.— + charges, tél. 027 323 55
41, vers 13 h.

Sion, Petit-Chasseur 59, 37. pièces avec
conciergerie, dès le 01.01.2003, loyer Fr. 800.—
+ Fr. 120.— charges, conciergerie Fr. 450.—,
tél. 079 607 68 68, tél. 079 581 39 38.
Sion, Petit-Chasseur 59, chambre indivi-
duelle, Fr. 200.— + Fr. 50.— charges, tél. 079
607 68 68.
Sion, près place du Midi, place de parc dans
parking sous-sol, tél. 079 435 22 46.

Sion, rue de Conthey 12, magnifique
27. pièces, poutres apparentes, entièrement
équipé, Fr. 945.— charges comprises, tél. 078
679 82 17.
Urgent, 47. pièces spacieux, 2 terrasses, 1 bal-
con, Fr. 1270.— charges comprises, de suite ou à
convenir, tél. 078 894 04 21, midi, ou dès 17 h 30.

Immo location demande
Cherche à louer chalet pour la semaine de
Nouvel-An, en station, tél. 078 600 88 65.
Cherche appartement 2 à 3 pièces avec grand
séjour, Sion et environs, tél. 079 219 48 42.
Cherchons à louer chalet pour 5 personnes
dans station de ski, Valais central, du 28.12.2002
au 18.01.2003, tél. 079 416 29 53.
Couple cherche à louer villa 47. - 5 pièces,
région Bramois et environs, tél. 078 745 29 58.
Couple marié recherche 37. ou 47. pièces
minimum 100 m2, Fully, Saillon ou environs,
tél. 078 821 71 10.
Maison/villa/chalet à l'année, coteau valaisan,
rive droite, altitude minimale 800 mètres.
Printemps 2003, tél. 027 456 39 33, le soir.

Couple marié recherche 37. ou 47. pièces
minimum 100 m2, Fully, Saillon ou environs,
tél. 078 821 71 10.

Champex-Lac, grand studio, balcon sud, Noël,
saison ski. Renseignements: tél. 027 783 11 87.
Vercorin, petit appartement, 4 lits, enso-
leillé, vue. Noël, dès 4 janvier, tél. 027 455 68 40.

Hi-Fi TV informatique
20 TV couleurs Philips, état neuf, grand écran
67, télécommande, un an garantie, Fr. 150.— à
Fr. 350 — pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120—, tél. 026
668 17 89, tél. 079 392 38 03.
Aladin.net, hébergement de site internet.
Donne cours informatique + dépannage de
votre PC à domicile. Windows, Word, Excel,
Office internet, dépannage + configuration
logiciels, tél. 079 307 56 44, soir. 

Animaux
A vendre adorable chiot golden retriever,
2 mois, vacciné, vermifuge, puce électronique,
tél. 078 609 27 36.
Yorkshire, 3 mois, caniche petite taille, beauté,
santé, caractère, bien avec enfants, tél. 078
839 72 04. 

Complicité! Le choix du cœur, le bonheur en
cadeau, tél. 027 321 38 70.
Ecoutez la personne que vous aimerez bien-
tôt! Tél. 021 683 80 72, www.elites.ch

http://www.brandalise.ch
http://www.brandalise.ch
mailto:location@imhoff.ch
http://www.ultimacontact.com
http://www.ligneducoeur.ch
http://www.elites.ch
http://www.accessnight.ch
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'Ce tarif est soumis à dus conditions de réservation particulières. tfWHSP' V̂É

L'Avent à Vienne. ^
' r

. r , office.zrh@aua.com
lntorm.itions et réservations: contactez votre agence de voyages et recevez au fil des sai
ou sur www.austrianairlines.ch sons, nos dernières

offres spéciales!

Crans-Montana
Zone résidentielle
à 2 pas du golf

AUSTR1ANA1R±1NES>

The Most Friendly Àirline. | A STAR ALLIANCE MEMBER £>

f̂ 9̂^̂  sur toute la collection
V*lfU^P automne-hiver

(sauf pantalons Karting
classiques, non soldés)

BOUTIQUE
tÇàfftyieO sion ¦ P^ce du Midi 46
U ** 1/ Tél. 027 323 36 26

022-527441
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Un apprentissage chez Cimo vous intéresse ?

Nous cherchons pour la rentrée 2003 des jeunes motivés,
filles ou garçons, pour les apprentissages de:

• Opérateur en chimie
• Laborantin en chimie
• Employé de commerce
• Constructeur

d'appareils industriels
• Polymécanicien
• Automaticien

_^ Délai d'inscription: 15 décembre 2002

^̂ ¦i W J  Wm i\*j ' mr- V/1 »c C H-TK ^^KT^ '. ' i '. ' Jir j'irTrî T̂^^T Ĵ r Ĥ

Imleltlrlol
Nous cherchons pour la direction de
notre jeune équipe à Sion, une

VICE-GÉRANTE
ayant de bonnes expériences de la
branche (jeune mode) et si possible
bilingue.
Votre expérience de la vente et de la
gestion au niveau d'un rayon, d'un
département ou d'une succursale
serait appréciée.
Nous vous offrons une position avec
perspectives au sein d'une entreprise
jeune et dynamique ainsi qu'un bon
salaire avec des privilèges d'achats
intéressants. Une introduction appro-
fondie dans vos tâches et vos respon-
sabilités est prévue. Age idéal 24 à 38
ans.
Veuillez adresser votre offre écrite
avec photo à Mme Valérie Wahl,
Métro Boutique, Bois de Vaux 19B,
1007 Lausanne. Pour renseignements
tél. 078 684 37 06.

006-397852

grand chalet
de 572 pièces
• garage;
• cheminée;
• terrain 657 m!;
• très tranquille.
Fr. 599 000.-
Disponible tout de suite.
Tél. 079 44 74 200.

036-129832

Grimisuat-Coméraz

grange
à transformer
en maison ¦
individuelle
Sur très belle parcelle
de 811 m', très
tranquille.
Fr. 105 000.-
Tél. 079 44 74 200.

036-129876

6V2 pièces

A vendre
Fully -
Les Condémines

villa

+ garage.
Surface habitable
180 m!, finitions
au gré de l'acquéreur.
Fr. 570 000.-.
Tél. 079 428 23 41.

036-129889

Ê*X*888

emmcfy .

Csf \ 9m
Boulangerie Gaillard et Fils à Sion

afin de compléter notre équipe,
nous cherchons

vendeuse en boulangerie
50 à 60%

entrée tout de suite ou à convenir,
ouvert le dimanche

un(e) aide en pâtisserie
un(e) aide en boulangerie

pour le laboratoire.

Tél. 027 322 34 38 de 14 h à 18 h.
036-130240

... Nouvelliste] -, lonnez
le votre
ang

Messageries
du Rhône

Immobilières
vente

Les Agettes
Hollandais vend

appartement
3 pièces
Fr. 195 000-
Tél. 027 470 22 29,
0031 626 524 228
(on parle allemand).

036-129036

A vendre

à Salquenen
appartement
37: pièces
Fr. 265 000.—:
appartement
6'/: pièces
Fr. 370 000.—
Possibilité de garage.
Tél. 079 428 23 41.

036-129892

Mise au concours
La commune de Bagnes met au concours un poste d'agent ou agente
de police.

Conditions d'engagement:
— avoir accompli avec succès une école de police;
— jouir d'une bonne santé et d'une réputation intacte;
— faire preuve de disponibilité;
— être âgé au maximum de 35 ans;
— être domicilié(e) ou prendre domicile sur le territoire

de la commune de Bagnes.

Entrée en fonctions: à convenir.

Traitement: en conformité avec l'échelle des traitements du personnel
communal.
Le poste est accessible aux hommes et aux femmes.
Le cahier des charges peut être consulté auprès du Cdt de police.

Les offres de service écrites, accompagnées d'un curriculum vitae
détaillé, références, photo, copies du diplôme de la formation de police,
acte de mœurs, extrait du casier judiciaire et de solvabilité devront être
adressés jusqu'au 20 décembre 2002 à l'administration communale de
Bagnes, Service de police, 1934 Le Châble, avec mention «agent de
police».

L'Administration communale
036-130208

Société de services
cherche

représentants
du Haut au Bas-Valais

Salaire fixe + commission + frais.

Pour rendez-vous:
tél. 076 452 62 99.

036-130218

Hôtel-Restaurant
Les Cheminots,
Monthey
cherche tout de suite

serveuses
temps partiel ou complet

femme
de ménage
dame pour
le vestiaire
vendredi et samedi soir.
Téléphoner ou
se présenter.
Tél. 024 471 22 08,
tél. 079 607 51 55.

036-129982

esthéticienne

Bar le Scotch
Martigny
cherche

serveuse
ou

remplaçante
Entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. 027 722 28 54,
tél. 079 370 21 12.

036-130181

Restaurant
Le Tseudron,
Torgon
cherche

aide de cuisine,
casserolier
.saison d'hiver.
Tél. 024 481 20 20.

036-129724

Jeune fille sérieuse
avec bonne
présentation

cherche place d*

en région de Sion.
Tél. 027 481 94 54.

036-130274

Café Kiosque à journaux
La Croix Fédérale à Sion
Grand-Rue cherche pour tout de
Vernayaz suite
cherche VCndCUSC
jeune 13 heures par semaine
corvauco environ, avec 1 dimanche
serveuse par mois
pour début Tél. 079 725 68 31.
janvier 2003. °-^^^
Congés: dimanche , ,
et lundi. Donnez
Tél. 027 764 14 15 (t%W  ̂de votre
(sauf lundi). ^̂ *

036-129966 
San9

CCP 19 - 720-6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

Pizzeria à Sierre
cherche pour tout de
suite ou à convenir

un jeune
cuisinier-pizzaiolo
Bon salaire pour
personne motivée.
Tél. 027 455 12 95.

036-129599

Dans notre home se trouvent 84 pensionnaires, degré de soins légers à
lourds.

Suite à la retraite imminente de notre cheffe-infirmière en poste depuis
des années, nous cherchons, pour le printemps 2003 ou selon entente,
une personne motivée ayant le sens de l'initiative, comme

Cheffe-infirmière /
chef-infirmier

80 - 100%
Nous demandons:
Formation conforme (diplômes SG, HMP, PSY, DN II).
Plusieurs années d'expérience dans la conduite du personnel et sens du
développement d'un team.
Capacité de communication.

Chez nous, vous bénéficiez d'une activité dans laquelle vous pouvez
développer le contact avec les personnes âgées, apporter votre créativité
et votre sens de l'innovation.

Nous offrons:
Une place avec possibilité de développement dans un climat de travail
agréable.
Apport de nouvelles idées.
Possibilité de formation continue.
Conditions d'emp loi attractives.

Etes-vous intéressé(e)?

Nous attendons votre offre écrite avec photo accompagnée des docu-
ments usuels à l'adresse suivante:

EMS Saint-Pierre
Case postale 2177
1950 Sion 2 Nord

E-mail-adresse: st-pierre@emsaph.ch
036-129976

Fondation pour
enf ants de la rue

http://www.austrianairlines.ch
mailto:office.zrh@aua.com
http://www.cimo-sa.ch
mailto:st-pierre@emsaph.ch
http://www.moipourtoit.ch


Salon de l'automobile de

4 portes, hatchback 5
portes et break, avec

traction intégrale et

P O R S C H E  C A Y E N N E

Suave, le super
Porsche avait-il le droit de
faire un SUV - ou véhicule
de sport polyvalent? On
pourrait ratiociner à l'envi
sur cette question, que les V
dirigeants de la marque se il
sont effectivement posée.
L'important est qu'Us ont
répondu oui. Et que du
même coup us se départaient
d'un autre droit: le droit à
l'erreur. Mais qu'on se rassu-
re: le «petit» dernier des SUV
est bel et bien le meilleur...
C'est qu 'on s'en pose des questions
à Zuffenhausen... Comme cette
autre, endémique et carrément exis-
tentielle: qui a besoin d'une ^Ly^7 YL^^^I
Porsche? Réponse: personne! Ce qui SfSHUi^^P B ¦ HM*k^d' ailleurs n 'a pas empêché le cons- w T^*̂ ..( A B̂tracteur allemand de vendre un bon ^^*m*mmm9 mmm .-mm\. ¦»¦
million de voitures de sport en un JSLllgçiBi tmm /Êi
demi-siècle. Mais ce préalable K^ifeMpiexplique que l'avènement du
Cayenne ait une portée historique,  ̂

-^mmW^ ^mmmVela
puisque pour la première fois une W@(|̂ pVBBB 

m^mm Andalousie neias noyée sous 
les

Porsche répond -<ù toutes les exigen- ^\̂ §g  ̂ inondations , 
nous 

n 'avons pu nous
ces d 'utilité que l 'on peut formuler L ¦'"' • . : = " : :~ - I aventurer dans le terrain. Aussi res-
face à une automobile moderne rou- A /</maflfe de /a 911j /e porSche Cayenne arbore un museau diff érent selon qu'il est atmosphérique ou tons-nous Per»dus à la plume de
lant au quotidien». C est ainsi la pre- suralimenté. A gauche, le Cayenne S, à droite, la version Turbo, à la proue plus ajourée. Quant au notre confrère Henri Jeanneret à sa
mière Porsche à cinq portes, la pre- luxueux habitacle, jamais on n'en avait vu d'aussi spacieux dans une Porsche... (Idd) descente du Touareg: «Les multi-
mière qui offre cinq places, la pre- pies systèmes d' assistance et de
mière dotée d' un coffre de 540 litres, parachevé son Touareg en personna- papes et 4 ACT, d'emblée proposé en enchantera les oreilles les plus bla- contrô'le embarqués.per mettent aux
extensible à 1770 litres - treize fois lisant sa carrosserie et son habitacle, deux versions, toutes deux accolées à sées. Quant au Cayenne Turbo, il a béotiens de f  chi
et demie celui de la 911! C'est aussi et en lui greffant ses propres moteurs une nouvelle boîte Tiptronic à 6 rap- droit comme son nom l'indique à ,, . J°"C

J'«- *"] , -
la première Porsche dans laquelle on - pour l'heure un V6 essence et un ports. Le Cayenne S en reçoit l'exé- une version suralimentée du V8, à eco" ™c lon . es l"lc" f S  S!'r
monte au lieu de descendre. Bref: VIO diesel. Pas de ça chez Porsche, cution «basique» atmosphérique, deux turbocompresseurs en l'occur- l

^
saue

'
les peinaient naguère les

c'est la révolution! dont la profession de foi, formulée développant 340 ch à 6000/mn et 420 rence. Du coup, la puissance grimpe oaroadeurs professionnels». C est
On sait que le Porsche Cayenne est le par son P.D.G. Wendelin Wiedeking, Nm de 2500 à 5500/mn. De quoi le à 450 ch à 6000/mn et le couple à tout dire...
frère du VW Touareg, présenté ici est sans ambiguïté: «Le p laisir de propulser de 0 à 100 km/h en 7,2 s et 620 Nm (!) de 2250 à 4750/mn. Magnifiquement équipé et luxueu-
voilà un mois. En fait , les deux conduire commence vers 4000 tours, l'entraîner jusqu'à 242 km/h. Pas mal Autant le dire tout de suite, avec ses sèment fini , le Porsche Cayenne
engins ont été élaborés ensemble par là où s 'arrête le diesel». Le Cayenne pour un engin long de 4 m 78, large de 5,2 kg/ch, ce Cayenne-là est sans nous arrive en ce début décembre
Porsche, qui en a conçu plate-forme se «contente» donc d'un superbe V8 193, haut de 170 et pesant 2245 kilos! concurrencer a 100 en 5,6 secon- aux prix de 94 150 francs pour le S
et caisse, train roulant et transmis- à essence complètement inédit. Un Ce V8 brillant dans tous les registres des, 266 km/h. Un peu moins mélo- et de 149 800 francs pour le Turbo,
sion. Sur cette base, Volkswagen a moteur tout alu de 4,5 litres, à 32 sou- émet un feulement très racé qui dieux que son frère atmo, ce V8 Jean-Paul Riondel/ROC

MAZDA6 AWD FIAT ST IL O MULTI  WAGON

Elle se met en quatre Naissance à Turin
La Mazdaô a débuté en
Europe en mars au

Genève. Depuis le mois
de juin, elle est successi-
vement apparue sur nos
routes en berline

trois moteurs à essence et
un diesel. Aujourd'hui
elle se présente, dans sa
version break et moteur
2,3 litres, équipée d'une

Les lignes élégantes et dynamiques se conjuguent avec
une confortable capacité de chargement et une bonne
polyvalence. (Idd)
coffre d'une capacité de 490 Mazdaô AWD est uniquement
litres en configuration norma- disponible, à 43 420 francs,

H'unp hnîtA auti-imaiS/nif» coiire u une capacité ae tyu wiazaaoAwuesi uniquementu une uuiie duiomauque htres en conflguration norma. disponible, à 43 420 francs,
à 5 rapports et COmman- le et de 1697 litres lorsque les avec la nouvelle boîte à 5 rap-
de Dar impulsions sièges arrière sont rabattus, ports «Activematic» offrant

D'une longueur de 1906 mm au conducteur le choix entre
La nouvelle Mazdaô a été et d' une largeur de 1365 mm, l' automatisme intelligent
bien accueillie en Suisse; au le compartiment à bagages de intégral et la sélection
cours de ses cinq premiers la Mazdaô AWD est l' un des manuelle par impulsions. Afin
mois de commercialisation plus volumineux du segment, de réduire à la fois le niveau
elle s'est vendue en 1011 La transmission intégrale sonore dans l'habitacle et la
exemplaires. Pour l' année AWD est gérée, avec une infi- consommation de carburant ,
prochaine, l'objectif de vente nie discrétion, par un module les quatrième et cinquième
de l'importateur est de 2072 électronique qui répartit le rapports sont surmultipliés.
unités, dont 54% de Station couple entre les roues avant et Ce qui , ajouté à un poids à
Wagon et AWD. L'attrait de arrière en fonction de l'adhé- vide relativement élevé,
ce break ne doit rien au rence disponible et des calme normalement toute vel-
hasard. A la bonne habitabili- contraintes. En virage, la léité d' adopter une conduite
té et à l'excellent comporte- répartition optimale du couple sportive mettant en valeur les
ment routier de la berline, mis a pour effet de stabiliser la qualités du comportement
en évidence ( par une remar- voiture suivant sa vitesse et routier et du freinage.
quable direction , il ajoute un l' angle de braquage. La Henri Jeanneret/ROC

lique d'efficacité.
A moteurs Porsche , châssis
Porsche: le Cayenne bouleverse
aussi par son brillant comportement
routier, qui compte tenu de son cen-
tre de gravité haut perché semble
défier les lois de la physique (seul
le BMW X5 peut prétendre rouler
sur la même planète...).
Entièrement gérée par électronique,
la transmission intégrale participe
activement à l'équilibre du véhicu-
le, en liaison avec le PSM (contrôle
de stabilité). Sur le Cayenne Turbo
(en option sur le S), on trouve en
outre une suspension pneumatique
permettant notamment de moduler

qua 13/ mm, pour embarquer et
débarquer, ou l'élever jusqu 'à 273
mm, pour crapahuter. Car le
Cayenne sait aussi jouer les vrais
tout-terrain «off-road», grâce à sa
boîte de réduction (2,7:1). Dans une
Andalousie hélas noyée sous les

A. A N T I L L E  Vfc^S I E R R E S A

AGENT GÉNÉRAL POUR LE VALAIS
Route de Sion 53 - 3960 Sierre

Téléphone 027 455 33 33 - Téléfax 027 452 36 60 - Internet: www.garageolympic

^OLYMPIC

SCHE
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SUV

version break de la I ¦ ¦ —
Stilo constitue une Le volume du compartiment à bagages est dans la bonne

moyenne de la catégorie et son chargement aisé. (Idd)
forme d'événement

— ' in-i i i i i i ,  i<w un-iuv î ^guig^ u v- uuiu i*iui i i  ini^vMi 
LJ L I  

u m 1111
fluide et élégant que celui de la iectronique avec applications de l'année prochaine. Tandis
berline Stilo dont il est dérivé. dans une multitude de domai- que le 5 cylindres essence de
Avec en prime un coffre à nes LeS pius spectaculaires 2,4 litres et 170 chevaux
bagages de 510 litres ou enco- jjjj mt des aides à la conduite à demeurera uniquement réservé
re de 1480 litres lorsque la ja connexion Internet, en pas- à la berline. Dommage, car le
banquette amère est rabattue, sant p^ jes capteurs de pluie et moteur actuellement le plus
alors que celui de la berline de stationnement. L'offre de puissant essayé à Turin, le 1.8
affiche respectivement 305 et motorisation de la Fiat Stilo 16v de 133 chevaux qui devrait
1000 litres. L'augmentation du Multi Wagon comprend deux être le plus prisé dans notre
volume utile découle d' un moteurs à essence, 1.6 16v fort pays, ne nous a pas paru débor-
allongement de la carrosserie de 103 ch et 145 Nm et 1.8 16v der de vitalité. Lancée en Italie
de 33 cm, de 418 à 451 centi- avec 133 ch et 162 Nm, ainsi le 23 novembre, la Stilo Multi
mètres. Le chargement est que deux diesels 1.9 JTD four- Wagon arrivera en Suisse au
rendu aisé par un seuil bas et un ' nissant 80 ch et 196 Nm ou début de l'année prochaine,
hayon qui se soulève très haut , 115 ch et 255 Nm. Le brillant
tandis que l'ouverture séparée nouveau 1.9 JTD 16v Multijet Henri Jeanneret/ROC

'¦ PUBLICITÉ 

Henri Jeanneret/ROC

PDRSCHE

OPEL ZAFIRA
8% / *  Atl/I
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a ceues qu u iournit lorsqu u fonc-
tionne à l'essence. Les quatre réser-
voirs à gaz situés sous le plancher
ont une capacité totale de 110 litres,
ce oui assure une autonomie d'en-

ROIVIAIMDIE
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Plus de 350 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien
Usent cette page commune!

http://www.garageolympic.ch
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MONTHEY: PLAZA
SION: LUX

10NTHEY: PLAZA
1ARTIGNY: CASINO
ION: LUX
IERRE: CASINO

MONTHEY: MONTHÉOLO
MARTIGNY: CASINO
SION: ARLEQUIN
SIERRE: LE BOURG SION: LES CÈDRES

PRIX • CONSEILS • QUALITE

PRIX DU PUBLIC AU FESTIVAL DE LOCARNO 2002

BRILLANT... XJJ* ' *v
Bu Bunlllin - Dlltl UUU W^"*î |, Ammmm

JOU^Là!COMME BECKHAM
Bend It lîko Biickhnm

LA MEILLEURE DES COMÉDIES ANGLAISES!
HMVW XMGNTLEY RHYSHEYEnS WCR PfcNJABI lÈwîs HABren STEVENSON

fnXàwtbt trie» ôRJOIHAIE OU FILM IST MAwnnwr DUPOHIBII] OAW IB BACII
^

RIDDES Salle du collège 
^  ̂

W% 
£  ̂W M̂ B̂ à I î ^É T̂î B

Vendredi 29 novembre 2002 Ĵ I mj N F mlIll WmtW MM ̂ L̂W ^̂ LW 
~
- 30 bons Pam '̂iso /̂i oo°-

~
70

°-
"

dès 20 heures _ _ 16 plaques de lard - 20 f romages
Vente des abonnements dès 19 h 30 Organisation: fanfare L'Indépendante - 3 bons Galloni Fr. 150.-, 100.-, 70.-

DES MARQUES : ROVIVA, BEDLAND, TECHNILATT, HASENA

TOUTES DIMENSIONS
FABRICATION SUR MESURE
MATELAS LATEX, RESSORTS
SOMMIERS LATTES, TAPISSIERS
LITERIES ÉLECTRIQUES

ix

ix
ix
ix

Absolument tout Mk Mk A /
doit disparaître IIVIV/^
SUPER RABAIS AT W /"I

Lieu de vente :
Garage Honda - Rte de Riddes 54 - 2ème étage - SION

Heure d'ouverture :
samedi 30 novembre : 8h30 - 12h00 
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I Le nouvel Espace.

Vivez l'espace comme un vrai luxe.
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Jeudi Mardi 1 1 h 00*
Le nouvel Espace intègre aujourd nui tout le raffinement d un monospace haut de gamme pour satis-

Curricillum (rubrique emploi) ^a '
re cr|acun de ses passagers. Confort de voyage inégalé dans un espace toujours plus optimisé,

w j . Vranrlr ri' l l h O O*  ligne racée et dynamique ainsi que richesse de l'équipement garantissent un bien-être individuel dans
un espace partagé. Les six motorisations disponibles assurent quant à elles un plaisir de conduire

Petites annonces au mot exactement adapté à votre tempérament. Le nouveau Renault Espace, dès Fr. 36 900.- net."
, j . , i. î / iunn www.renault.chLundi Jeudi 14h00
A * J- i j - i A i r\r\ "Renault Espace Authentique, 140ch, 1998cm1, 5 portes. Modèle illustré: Grand Espace Initiale dCi, 180ch, 2958cm 1, équi-

pements comp lémentaires inclus, Fr. 74750 -
Vendredi Mercredi 14 h 00

Avis mortuaires Garage du Nord S.A. Sion: Avenue Ritz 35
La veille de parution jusqu'à 17h00 à Publicitas Sion Garage du Nord Sjerre s A Sjerre: Route de Sion
En dehors des heures de bureau jusqu 'à 21 h 30 directement Q du Mont.B|anc Mou|in S.A. Martigny.Croix: Rt. du St-Bernard
a la rédaction, lel. 02/ 329 /o 11 , rax. 027 329 75 65 _ . A. ... .. _ .

Garage du Stand Monthey SA. Monthey: Avenue du Simplon
* Réalisation graphique par nos soins : délais sur demande

np. j ipiTAc Fu"y; Garage de Charnot R-A. Fellay • Montana: Garage du Nord, A. Baçnoud
/ MUBLIUIAS Sjon. carrosserie de la Platta S.A. • St-Léonard: Garage Touring, H.-L. Farquet
Sion Sierre Martigny Monthey Vionnaz: Garage Didier Planchamp • Vollèges: Garage TAG Vollèges S.A.
Tél. 027 329 51 51 Tél. 027 455 42 52 Tél. 027 72210 48 Tél. 024 471 42 49 St-Maurice: Garage St-Maurice, Chabod & Garlet SA
Fax 027 323 57 60 Fax 027 455 93 70 Fax 027 722 52 78 Fax 024 471 91 92
siun@publicitas.ch sierre@publicitas.ch martigny@publicitas.ch monthey@publicitas.ch
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Action textiles d'utilité publique

Ramassage de vêtements,
de chaussures et d'accessoires de cuir

Lundi 2 décembre 2002
Collombey-Muraz, Collonges, Dorénaz, Evionnaz, Massongex, Monthey, Les
Evouettes, Saint-Gingolph, Saint-Maurice, Troistorrents, Vernayaz, Vionnaz,

Vouvry
Mardi 3 décembre 2002

Ardon, Bourg-Saint-Pierre, Chamoson, Charrat, Fully, Leytron, Martigny,
Martigny-Croix, Basse-Nendaz, Riddes, Saillon, Saxon, Vétroz

Mercredi 4 décembre
Conthey, Sion

Jeudi 5 décembre 2002
Arbaz, Ayent, Chalais, Chermignon, Chippis, Grimisuat, Grône, Icogne, Lens,

Miège, Mollens, Montana, Randogne, Saint-Léonard, Savièse, Sierre,
Venthône, Veyras

Nous vous prions de bien vouloir déposer votre don sur le trottoir ou sur le bord
de la route avant 8 heures. Vous trouverez de plus amples informations sur le sac.

Téléphone Info: 062 789 3015, de 8 à 16 heures.
Le ramassage aura lieu par tous les temps, aussi après la tombée de la nuit.

www.kleidersammlung.ch service de ramassage Tel. 062 789 3010

Nous vous remercions ^. 
Le label de qualité du

de votre don. (JK) ZEWO attribué aux Institutions
d'utilité publique .

(€à fi* #̂kw r£&B AS iV* §̂r
SCHWEIZER BERGHiif E Stiftung Kinderdorf SCHWEIZEBISCHERINVAUDENVERBAND ^

AIDE SUISSE AUX MONTAGNARDS Pestalozzi ASSOCIATION SUISSE DES INVALIDES Association Suisse
AIUTO SVIZZERO Al MONTANAJ1I Fondation Village ASSOCIAZIUN SVIZRA D INVAUDS des Paralyses ASPr

AGIO SVIZZER PER lAMUNTOGNA j>nf.nt, p=c,a|n77i ASS0CIAZI0NESVIZZERADEGU INVAU0I Scnwellerliche Verelnlgung
SBH/ASM déniants resiaiozzi <(er Ge/ahmten SVG

BOUTIQUE REBELOTE
Vêtements 2' main

et créativité cadeaux
OUVERTURE

le lundi 2 décembre 2002
dès 13 h 30

Avenue de la Gare 13 - 1870 Monthey
Natel 076 545 98 64

Soutient la Ligue valaisanne contre le
cancer.

Possibilité dépôt - vente
A cette occasion, nous remercions les
personnes et amies pour leur soutien
ainsi que Madame Michèle Jordan de
la maison

ffflOVPCmcirti'i Caisses enregistreuses
H aACûIllJUld. Informatique

Fourniture toutes marques

Michèle Jordan
Citadelle 35
1893 Muraz/Collombey
Tél. +41 (0) 024 472 94 27
Fax +41 (0) 024 472 94 26

036-130158

Quelle solution
pour remettre
nos souris g—r

WWW. •Jj '̂ lMOlOhKhyÊ

http://www.kleidersammlung.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.disno.ch
mailto:sion@publicitas.ch
mailto:sierre@publicitas.ch
mailto:martigny@publicitas.ch
mailto:monthey@publicitas.ch
http://www.renault.ch


SKI ALPIN

LAKE LOUISE

Les Suisses
à la dérive
¦ Les skieurs suisses ont été
méconnaissables lors du
deuxième entraînement en vue
de la première descente de
coupe du monde de la saison,
programmée samedi à Lake
Louise. Contrairement à Didier
Cuche, 17e lors du premier en-
traînement, aucun d'entre eux
n'est cette fois parvenu à se
hisser parmi les vingt premiers.
Et ce en dépit d'un sérieux
coup de gueule de l'entraîneur
Karl Freshner.
2e entraînement: 1. Kurt Sulzenba-
cher (It) 1*45"40. 2. Marco Sullivan
(EU) à 0"27. 3. Sébastien Fournier (Fr)
à 0"42. 4. Klaus Krôll (Aut) à 0"57. 5.
Andréas Schifferer (Aut) à 0"59. 6.
Hans Knauss (Aut) à 0"66. 7. Kjetil
André Aamodt (No) à 0"71. 8. Bode
Miller (EU) à 0"74. 9. Alessandro Fat-
tori (It) à 0"89. 10. Peter Rzehak
(Aut) à 1 "06. Puis: 19. Stephan Ebe-
rharter (Aut) à 1 "73. 24. Bruno Ker-
nen (S) à 1"86. 31. Fritz Strobl (Aut) à
2"33. Puis les autres Suisses: 33. Di-
dier Cuche à 2"46. 35. Rolf von Weis-
senfluh à 2"67. 40. Ambrosi Hoff-
mann à 2"81. 44. Didier Défago à
3"00. 46. Franco Cavegn à 3"17. 53.
Daniel Zûger à 3"69. 59. Tobias Grù-
nenfelder à 4"35. 60. Jùrg Grùnenfel-
der à 4"38. 64. Markus Herrmann à
4"55. 77. Konrad Hari à 7"09. Sl

S'il remporte la coupe Davis ce week-end à Paris-Bercy face à la France,
le joueur russe mettra un terme à sa carrière.

COUPE D'EUROPE

Victoire
suisse
¦ Fabienne Suter a signé une
victoire suisse en coupe d'Eu-
rope. La jeune Schwytzoise de
17 ans s'est imposée de maniè-
re assez sensationnelle avec le
dossard No 33 dans le slalom
géant disputé dans la station
norvégienne d'Al.

Huitième après la première
manche, Fabienne Suter, cer-
tainement le plus sûr talent ac-
tuel du ski helvétique, est par-
venue à retourner la situation à
son avantage sur le deuxième
tracé en établissant le deuxiè-
me «chrono». La Schwytzoise a
ainsi battu de cinq centièmes
de seconde l'Autrichienne Eli-
sabeth Gôrgl et de dix centiè-
mes la Norvégienne Andrine
Flemmen, une skieuse qui s'est
déjà imposée en coupe du
monde.
Al (No). Coupe d'Europe. Dames.
Slalom géant: 1. Fabienne Suter (S)
2'39"14. 2. Elisabeth Gbrgl (Aut) à
0"05. 3. Andrine Flemmen (No) à
0"10. 4. Kathrin Hôlzl (Ail) à 0"43. 5.
Lilian Kummer (S) à 0"45. Puis: 22.
Erika Dicht à 2"15. 33. Sandra Gini à
5"74. 38. Tanja Pieren à 6"22. 41.
Linda Alpiger à 6"71.
Levi (Fin). Coupe d'Europe. Mes-
sieurs. Slalom géant: 1. Hannes
Reichelt (Aut) 1'57**65. 2. Aksel Svin-
dal (No) à 0"84. 3. Bernard Vajdic
(Sln) à 0"88. 4. Matthias Lanzinger
(Aut) et Sami Uotila (Fin) à 0"94. 6.
Marco Casanova (S) à 0"95. 7. Urs
Imboden (S) à 1 "04. Puis: 19. Daniel
Défago à 1 "64. 22. Bernhard Marti à
1"89. 27. Daniel Albrecht à 2"32. 29.
Olivier Brand à 2"43. 44. Michael
Weyermann à 3"13. 47. Marc Gini à
3**52. Sl

C

hampion de Roland-
Garros 1996, cham-
pion d'Australie 1999
et champion olympi-
que en titre, Yevgeny

Kafelnikov espère livrer son der-
nier combat ce week-end à Pa-
ris-Bercy à l'occasion de la fina-
le de la coupe Davis qui oppose-
ra la France à la Russie.

Agé de 28 ans, le joueur de
Stochi s'est montré catégorique.
Si la Russie s'impose sur la terre
battue du POPB, il mettra un
terme à sa carrière. «Je ne joue
p lus que pour la coupe Davis»,
avoue-t-il. Après avoir perdu
deux finales à Moscou en 1994
face à la Suède et en 1995 de-
vant les Etats-Unis , Kafelnikov
espère enfin toucher au but à
Paris.

Contrairement aux deux
premières finales, . Kafelnikov
n'est pas dans la peau d'un
No 1 qui doit impérativement
gagner ses deux simples. Un
échec de sa part vendredi face à
Sébastien Grosjean ne condam-
nerait ainsi pas sa formation.
C'est avant tout Marat Safin que
doit mener les Russes à la vic-
toire.

Le Genevois d'adoption se-
ra bien le leader de cette équipe ,̂ ï
russe qui avait tant souffert face ^dË
à Roger Fédérer au premier
tour. «Je sais que Kafelnikov
veut à tout prix la victoire. Je l*̂ .souhaite la lui donner» , expli- ^"̂ -Jfque-t-il. Vainqueur de l'open
de Bercy mais décevant au Kafelnikov. Après deux finales perdues, la troisième sera peut-êtreMasters de Shanghai, Safin ou- /a bonne keystonevrira les feux vendredi contre
un néophyte en coupe Davis,
Paul-Henri Mathieu. Pas Pu donner toutes les assu- cains en perdant ses deux sim-

rances à son capitaine. «Je ne pies contre Henri Leconte et
Le baptême me sentais pas capable dé jouer Forget. Paul-Henri Mathieu ne
de Paul-Henri Mathieu
Révélation de cette fin d'année
avec ses succès aux tournois de
Moscou et de Lyon, l'Alsacien a
été finalement préféré à Ar-
naud Clément. Souffrant de-
puis des semaines d'une tendi-
nite au poignet, Clément n'a

crois pas qu'il vivra un tel cau-cette finale», lâchait-il.
Comme Pete Sampras il y

a onze ans déjà à Lyon contre
la France, Paul-Henri Mathieu
connaîtra sa première sélec-
tion à l'occasion d'une finale.
En 1991, Pete Sampras avait
entraîné la défaite des Améri-

chemar. «Je suis à 200% de mes
moyens, affirme le No 36 mon-
dial qui avait dû observer un
repos de trois semaines après
son succès à Lyon en raison
d'une blessure aux abdomi- suivi de Paul-Henri Mathieu (Fr)
naux. J 'ai battu Safin chez lui

à Mosco u devant 12 000 spec-
tateurs. Je ne vois pas ce qui
m'empêcherait de recommen-
cer!»

Marat Safin n'y croit pas ¦
une seconde. «Je ne suis vrai-
ment pas persuadé qu 'il pren -
dra autant de risques qu 'à
Moscou en lâchant tous ses
coups», affirme-t-il. «Je rappel-
le simplement que l'on joue
pour son pays en coupe Da-
vis...»

Une totale incertitude
La sélection de Mathieu ajoute
encore à l'incertitude de cette
finale. Détenteurs du trophée
après leur victoire de l'an passé m.
face à l'Australie de Lleyton
Hewitt, les Français partent
toutefois avec un petit avanta-
ge. Le point du double leur
semble promis. Vainqueurs du
tournoi de Paris-Bercy, Fabrice
Santoro et Nicolas Escudé au-
ront l'avantage de la fraîcheur
samedi face à Kafelnikov et Sa-
fin.

Mais si les Russes mènent
2-0 vendredi soir, le double
français devra être très fort ¦
pour offrir un sursis à son
équipe. L'importance du point
du double en coupe Davis n'est
plus à rappeler. Depuis la créa-
tion du groupe mondial en
1981, la finale . est, à chaque
fois , revenue à l'équipe victo-
rieuse en double le samedi. ¦
Le programme
de la rencontre
Vendredi à 13 heures: Paul-Henri
Mathieu - Marat Safin, suivi de Sé-
bastien Grosjean - Yevgeny Kafelni-
kov.
Samedi à 14 heures: Nicolas
Escudé/Fabrice Santoro (Fr) -Yevgeny
Kafelnikov/Marat Safin (Rus).
Dimanche à 13 heures: Sébastien
Grosjean (Fr) - Marat Safin (Rus),

Yevgeny Kafelnikov (Rus). Sl

FOOTBALL

COUPE DE L'UEFA
Seizièmes de finale aller
HIER SOIR
Wisla Cracovie - Schalke 04 1-1
Denizlispor - Lyon 0-0
Slovan Libérée - Pan. Athènes 2-2
Bes. Istanbul - Dynamo Kiev 3-1
Bordeaux - Anderlecht 0-2
PAOK Salonique - Sla. Prague 1-0
AEK Athènes - Maccabi Haïfa 4-0
FC Bruges - VfB Stuttgart -1-2
Sturm Graz - Lazio Rome 1-3
Vitesse Arnhem - FC Liverpool 0-1
Bétis Seville - Auxerre 1-0
Celtic Glasgow - Celta Vigo 1-0
Hertha Berlin - Fulham 2-1
Paris St-Germain - B. Porto 2-1

Le dernier défi
de Kafelnikov

CYCLISME

CYCLISTE SUISSE DE L'ANNÉE

Alexandre Moos plébiscité
A

lexandre Moos a été élu
cycliste suisse de l'année
lors de la deuxième

Swiss Cycling Night à Re-
gensdorf. Le Miégeois a rem-
porté un succès éclatant en re-
cueillant 18 048 voix contre
5800 à Paul Looser, champion
du monde de cycloball et 5600
à Rubens Bertogliatti, vain-
queur de .la première étape du
Tour de France. Champion de
Suisse sur route, en juin der-
nier, vainqueur d'une étape du
Tour de Suisse, à Verbier, mail-
lot vert - classement à points -
sur le Tour de Romandie, le Va-
laisan a réalisé une saison ex-
ceptionnelle. Il s'est mis en évi-
dence dès les classiques du
printemps et jusqu'au Tour de
Lombardie, dernière épreuve
de la coupe du monde. Il fut ,
sur l'année, le Suisse le plus en
évidence et le leader désigné
de Phonak durant l'absence de
Camenzind en début de saison.
«Je n 'ai pas trop pris au sérieux
cette élection jusqu 'à l'énumé-
ration des principaux nom-

Alexandre Moos et Nicole Bràndli. Les cyclistes les plus populaires
de Suisse. keystone

inés», explique Alexandre mobilisé et qu 'il a voté en mas-
Moos. «Lorsque mon nom est se. Je remercie tout ceux qui
sorti, j'avais les jambes qui m'ont soutenu. Ce n 'est pas fa-
tremblaient. 12 000 voix elle, pour un Valaisan, de re-
d'avance, c'est énorme. C'est la cueillir autant de suffrages. Au
preuve que tout le Valais s'est niveau du palmarès, d'autres

méritaient peut-être davantage
cet honneur. Par contre, les
gens ont dû apprécier ma ma-
nière de courir.»

Alexandre Moos est tout à "
sa joie. Il savoure une victoire
qui est, avant tout, celle de la
reconnaissance du public. «Je
suis également heureux pour
Georgy Debons et mon club, le
Cyclophile Sédunois. Ils méri-

honneur, il faut l'apprécier
comme il se doit. Je suis très ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦
heureux pour le Valais.»

Chez les dames, c'est Ni-
cole Braendli qui a été élue,
alors que Karin Thuerig (rou- 18.25 Ski alpin
te), Paul Looser (cycloball) et Super-G dames à Aspen
Ralph Naef (VTT) ont été dési- 22.30 Le 22 h 30
gnés «neweomers» de l'année. _ cr_nr|1 »Les vainqueurs ont été plébis-
cités par plus de 300 invités et 20-10 Tout le sPort
par 4000 lecteurs du «Swiss ¦ Eurosport
Cycling journal ,. Mais ce sont , 2 0Q Combmé nord jbien les votes du public, lequel , -, 3Q s^ t à skj spouvait s'exprimer par inter- 19'15 skj a|pinnet notamment, qui ont été Super-G dames à Aspenpns en compte. •

¦ HOCKEY
En NHL

FOOTBALL

Martin Gerber a manqué de
peu son premier blanchissage
en NHL. Aligné pour la cin-
quième fois de la saison de-
puis le début de la rencontre
dans la cage des Anaheim
Mighty Ducks, il menait en-
core 2-0 à 1 '30 de la fin. Les
Phoenix Coyotes sont alors
parvenus à inscrire deux buts
en quarante-huit secondes
pour terminer à 2-2.

Scolari entraîneur
du Portugal
Luis Felipe Scolari, le sélec-
tionneur du Brésil champion
du monde 2002, a signé un
contrat de deux ans à la tête
de l'équipe nationale du Por-
tugal. II prendra ses fonctions
en janvier 2003 jusqu'à la fin
de l'Euro 2004, organisé au
Portugal.

FOOTBALL
Préparation
La Suisse affrontera la Slové-
nie en match amical le 12 fé-
vrier 2003 à Nova Gorica.
Cette rencontre s'inscrit dans
le cadre de la préparation à la
rencontre de Tbilissi face à la
Géorgie, le 2 avril, pour le
compte du tour préliminaire
de l'Euro 2004.

TENNIS

Challenger de Milan
Tournoi ATP (50 000 dollars).
Simple, 8es de finale: Jean-
François Bachelot (Fr) bat
Marc Rosset (S/5) 6-7 (4/7)
6-4 6-3.

HOCKEY
Pas de commission
d'enquête
Les parlementaires de la ligue
suisse, réunis à Zoug, n'ont
pas constitué de commission
d'enquête en rapport avec les
paiements supplémentaires de
TVA et à l'AVS, ainsi qu'au su-
jet des flux financiers au sein
de la LSHG.

HOCKEY
Un psychologue
au chevet de Berne
Le CP Berne, qui occupe ac-
tuellement la quatrième place
du championnat de LNA, s'est
attaché les services d'un spé-
cialiste du «management
mental». Jôrg Wetzel, psycho-
logue et enseignant de sport
diplômé, a en effet été engagé
jusqu'au terme de la saison.

FOOTBALL

Coupe sud-américaine
Medellin (Col). Finale, match
aller: Atletico National (Col)
San Lorenzo (Arg) 0-4 (0-2).
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à Martigny
Pour Noël, Bender Center s'est transformé en village des santons.

M
ARTIGNY Pour la
petite - mais ô

combien belle! - histoire,
l'origine des santons re-
monte aux premiers siè-
cles du christianisme.
Nous sommes alors en A la veille des fêtes de fin d'année, adoptez un

nouveau look en confiant votre chevelure aux doigts de
fée d'Emmanuelle et de sa collaboratrice Diana. Au
salon de coiffure Emmanuelle, à l'avenue de la Gare 25,
à Sion, évidemment! idd

pleine représentation de la
Nativité. Toujours selon
H PB snnrrps riicmPB HP fni

la première crèche fut
l'œuvre de saint François

S
ION A la veille des fê- chapitre des prestations, le
tes, changez de coupe salon Emmanuelle offre

et adoptez, ainsi, un nou- également des réductions
veau look! D'autant qu'au à l'année: dix pour cent
salon de coiffure Emma- (AVS) et quinze pour cent
nuelle, une nouveauté (étudiants, apprentis),
vous attend. En effet , avec Sans omettre la carte deles rajouts de mèches fan- m] itL Et le mardi 3 dé.

d'Assise. Les santons
étaient alors vivants, et le
décor... naturel. Quant à la
mère de saint François, el-
le était, paraît-il, Proven-
çale. Et l'on suppose que
c'est encore elle qui a in-
troduit cette coutume
dans la région. Dans la
foulée, Marseille eut sa ¦̂**̂ lk-M* _»-l^^^^^^^^^^^^  ̂ rence. En outre, la poilu- p01tUnité de

t 
partidper

première crèche, en 1224. Au village des santons de Provence... au Garden-Center Bender, à la route de Fully, à tion, le stress, les «brus- gracieusement a une
De là à prétendre qu'il Martigny, le vieux berger, la paysanne avec son chou et sa tresse d'aulx, le pêcheur hing» répétés, les produits «Journée-conseil» arrimée
s'agit d'une histoire mar- er la poissonnière, la vieille Artésienne, le meunier... illustrent et animent l 'une des inadaptés, etc. fragilisent P31 un professionnel de la
seillaise... Toujours est-il plus belles nativités. r. boin vos cheveux. La gamme de Dranche. Au surplus, un
que c'est en Provence que soin Cycle Vital d'Eugène cadeau surprise sera remis
la tradition de la crèche personnages empruntés à mille, de l'âne et du bœuf, sortis de la vie rurale et ar- Perma Paris vous suggère, a chaque personne ayant
est devenue la plus vivan- leur «vie familière» , fai- ainsi que de quelques ber- tisanale de la Provence. Ce alors, un cocktail de vitali- confié sa chevelure (pour
te. Dans un délicieux ana- sant ainsi renaître Jésus en gers avec leurs moutons, magnifique univers, vous té qui s'avère idéal pour une coupe, une couleur,
chronisme, les Provençaux Provence. 'Les premières Ce n'est qu'à la fin du avez le loisir de le décou- entretenir vos cheveux en- etc.) à Emmanuelle ou à
ont créé autour de la crè- nativités se composaient XVIIIe siècle qu'apparu- vrir au Garden-Center tre deux rendez-vous... sa collaboratrice,
che un petit monde de seulement de la sainte Fa- rent tous ces personnages Bender, à Martigny. chez Emmanuelle. Au Tél. 027 322 55 40.

Jeans Road à Conthey Foire aux minéraux
Sens ê Ĥ WBÊ ET /T ^éSM 13 'W^

mwmmmm
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l'accueil en

margueron VOL
orientent et
vous conseillai
dans vos choix

CONTHEY Jeans Road me. Et ce de la pente a la cafetena. Conscient du A rentrée ouest f̂ on _ à ,a me du simplon 67 - le spectacle est permanent.
vient d'ouvrir les por- très grande taille, du pre- bien-fondé de cette de- surtout à la veille des f êtes! Au plaisir des yeux, il f aut associer celui que l 'on

tes d'un nouveau magasin mier prix aux marques les marche dans une zone quaijf, e d'olf actif . En eff et, dans cette aire d'exposition et de vente unique en son
- le 12e du nom - à Con- plus connues. Forte d'une commerciale en pleine ex- genK/ couleurs et senteurs créent une chaleureuse atmosphère dans laquelle
they. Bien présentes en aire d'exposition et de pansion, Yves Regisser, s'expriment produits naturels, alimentation biologique, aromathérapie, f leurs de
France et en Allemagne, vente de 100 m2, la version responsable du réseau Bach, etc. Mais aujourd'hui vendredi et demain samedi 30 novembre, le magasin
ces échoppes proposent contheysanne de Jeans Jeans Road, souhaite, Naturellement Vôtre vous convie à la découverte d'un monde magique, et ce à
des vêtements semi-clas- Road a pris ses quartiers à d'ores et déjà, la bienve- l 'enseigne de la «Foire aux minéraux». Outre cet extraordinaire univers des pierres,
siques et mode, en jeans, proximité des caisses Me- nue à la clientèle du cet éden du bien-être vous invite à vous familiariser avec les sels de l 'Himalaya. A
pour monsieur et mada- dia Markt, en face de la Vieux-Pays... et d'ailleurs. l'aff iche également: des idées cadeaux et autres surprises. r. boin

Noël au Point Vert Jean-Lo
Noton
à Marti

I

Sjl Vert, à Conthey ARTiriuv ch l r ^

\mm\L off re un Marclay, on est nni-
¦ &Ef ] spectacle de sicien de père en fils. Cer- \ 7

*"¦ WaWÊS^̂ Ê grande qualité. tes, les registres et les par- 
^^^^^ÉS'****̂  D 'autant que du tirions se disputent les fa-

P côté contheysan, veurs, qui de Guy, qui de
; les heures Denis. Mais l'amour de la / ^^

Wë̂ M -X d'ouverture musique , sous toutes ses \
Jfy f avorisent encore formes, règne en maître ^V *% j m

\ , j ' davantage vos dans l'aire d'exposition et "f vS\ .M] / choix. ni de vente de cet harmo- » »J|
nieux lieu de rendez-vous *$&** m& ja^̂ ^̂ H

CONTHEY-GRANGES A l'accoutumée I11' ̂ filent sous vos veux ~ vo
'
re au-des- octodurien. A quelques Aujourd'hui vendredi, de 18 h à 20 h, chez Marclay

le marché de Noël du Point Vert atti- sus ^e vos têtes ~ sur fond de musi(lue de notes des fêtes de fin Music, à la rue du Léman 6, à Martigny, Jean-Louis
re les foules Cette année, le spectacle of- circonstance et de sapins (en vente dès d'année, bois et cuivres Noton présente le nouvel accordéon, Odyssée
fert reflète , à la fois, l'authenticité' - crè- aujourd'hui) . Quant aux ouvertures spécia- vous soufflent quelques Orchestra, de la «f amille «Cavagnolo». idd

ches et décors naturels composent une les de Noël , au Point Vert, à Conthey, elles suggestions de cadeaux
fresque qui suscite toujours un vif intérêt sont les suivantes: les vendredis 13 et 20 bienvenues. Cependant, tre accordéoniste vous cordéon aux nouvelles so-
- la créativité et la diversité des articles, décembre, jusqu 'à 22 h; le lundi 23 décem- c'est Jean-Louis Noton qui convie, en effet , à un norités... et bien d'autres
des objets, des produits suggérés. Et la bre, jusqu 'à 22 h également. Et tous les di- tient la vedette, aujour- «spectacle» Cavagnolo. choses encore. A la clef:
mise en scène, soignée et grandiose, pré- manches, jusqu 'à Noël , les portes sont ou- d'hui, dans les «coulisses» Avec, en tête d'affiché, une grande surprise à
sente des personnages et des décorations vertes de 10 h à 17 h. de Marclay Music. L'iEus- Odyssée Orchestra, l'ac- l'achat d'un Odyssée.



CONCERT

r\reines ex un roi
1 de la scène rock bostonienne, les AH the Queen's Men

sont de passage à Sierre.

i iTliT" ^im (Tamora) il est intéressant Pour bon nombre de musi-
i*̂ L d' entendre quels éléments les ciens suisses, les Etats-Unis

j ^  DJs ont soulignés et ceux qui ressemblent à un Eldorado
étaient de leurs interprétations. musical. Qu'en est-il vraiment?

(Christine). On aime le tra- (Catherine) Les Etats-Unis
^L vail qui a été fait sur tout les sont un lieu fantastique pour la

morceaux. Et personnellement musique, mais très, très dur.
j r9* . j'écoute plus les remixes que (Christine) Les cachets sont

âjÉNfc V"*"1 nos morceaux car avec Tamora très maigres, ils partent de
&%&'• nous avons tellement travaillé «rien» et vont jusqu'à «pas
j  j imU SUI eux I116 nous Pr^fêrons beaucoup».

Jf.... écouter autre chose et nous Vous êtes donc obligés de
KAutwSsE. ^ $L *xm**̂ ? jouons maintenant même en li- travailler à côté de votre pas-jouons maintenant même en u- travailler à co

ve le remix fait par les Flying sion?
Red Fish sur «You make my Li-
fe».

Un groupe de filles avec un
disque qui s'appelle Curvy Ba-
by  présentant une pin-up sur
sa pochette, c'est un peu ma-
chiste non?

(Christine) L'image de la
femme aux Etats-Unis est sem-
blable à celle d'un enfant, mai-
gre et chétive. Notre message
c'est que cette image est stupi-

(Christine) Oui, Catherine
et moi donnons des cours de
guitares, Tamara travaille dans
un studio et notre bassiste tra-
vaille sur le Web.

En tant qu'artistes ce n'est
pas difficile de passer du mon-
de du travail à celui de la créa-

(Christine) Non, nos mé-
tiers nous permettent une gran-
de liberté. Et la musique, c'est

de, on est certainement plus, vraiment ce que nous voulons
heureuses en ne ressemblant faire. Alors nous n 'avons pas de
pas aux filles des magazines. Le peine à faire des concessions,
titre de l'album parle aussi de Comment garder alors la
notre musique faite de courbes. foi?

Il est difficile de trouver (Christine) C'est dur de
des filles qui font de la basse, jouer dans un monde musical
ou vous vouliez à tout prix un où les critères sont «ressembler
gars dans votre groupe? à Britney Spears». Pour ma part ,

(Les filles en chœur) C'est la musique me fait vivre inté-
agréable d'avoir un gars dans le rieurement. L'argent passe au
groupe (rire). Nous n 'avons ja- second plan. Il est peut-être
mais voulu être un groupe de plus facile de continuer aux
filles , et on aime bien avoir une Etats-Unis qu'en Suisse, parce
énergie masculine qui change qu la vie est paradoxalement
de celles des filles. Cela crée un plus confortable en Suisse. On
équilibre. est plus habitués ici à vouloir

Comment se fait le travail posséder une jolie maison, et ce
des morceaux dans le groupe? n'est pas notre propos.

(Christine) J'écris la plupart (Tamora) On appelle cela la
passion

Combien de temps durera-
t-elle?

(Joe) Aussi longtemps qu'il
le faudra (rire).

Propos recueillis par
Didier Chammartin

AU the Queen's up, Curvy Baby, cher-
chez aqm chez web-records.ch site:
www.atqm.com /mad monarchy re-
cords.

des textes. Mais nous partons
souvent d'une partie de batterie
que nous faisons tourner en ré-
pétition pour Curvy Baby en
tout cas. Nous travaillons beau-
coup ensemble, en jammant.

Beaucoup de bagarres?
(Joe) Christine et Catherine

forment un vieux couple qui se
«chamaille» (rire).

nî HMMMMHBMHH ^Bî ^̂ ^̂ HBi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HH^̂ ^̂^ BVBI ^̂ M^̂^illlllllllllllllll *********"̂  f-mmMm

Avec Curvy Baby, les Ali the Queen's Men poussent encore plus loin leur mélange des sons rocks et
électroniques s. trackeff

avait plu, nous avons poussé
plus loin le concept en pro-
posant nos morceaux à des Dj's

langer cette influence à nos ra-
cines. Et comme nous avions
déjà fait des remixes sur notre
premier disque et que cela nous

(Christine) Nous sommes
basés dans le rock mais nous
aimons bien la musique élec-
tronique. On a essayé de mé- pour des remixes

.abus d alcool, plus qu un simple mai ae
ête un lendemain de fête, peut conduire
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Trois
Groupe atypique

tout nouveau Curvy Baby, un
rlniiïtlo" oIKtim rnncfiriio An

ers l er

SOCIÉTÉ
.'alcool, un ami sournois?

Pa s  
facile d'être un

groupe de rock et de
ne pas être dans la
mouvance imposée
par les charts ou

MTV, les AU the Queen's Men
viennent de Boston. Une scène
pas aussi importante que celle
de Seattle, New York ou Los An-
geles. Il y a pourtant là-bas trois
mille groupes qui tentent tant
bien que mal de se faire une
place à la chaleur des sunlights.
Des grands frères y ont réussi,
comme Boston naturellement,
mais aussi les Cars, Aerosmith
ou Tracy Chapman. Mais c'était
une autre époque.

Aujourd'hui, la ville
n'échappe pas à la tendance
«garage» qui s'est installée sur
tout le continent américain. Un
retour au son des sixties dont les
chefs de file américains sont les
Strokes ou les White Stripes.
Alors quand on veut faire un
rock différent , mâtiné d'electro
et plus difficile d'accès, on pei-
ne. Mais les Ail the Queen's Men
ont à la fois la foi et un disque

leurs compositions tout d'abord
et d'un deuxième CD de leurs
morceaux remixes par huit dj' s
européens et deux américains.
Parmi eux, deux Valaisans: An-
dy Zufferey et Brousse de Psy-
berpunk. Etonnant? Pas telle-
ment. Andy Zufferey est le frère
de Christine, èmigrée à Boston
depuis dix ans et... chanteuse
des Ali the Queen 's Men. Chris-
tine traduit pour son groupe,
composé de Tamora Gooding à
la batterie, Catherine Capozzi
aux guitares, Joe Kowalski à la
basse. Rencontre avec tout le
band qui sera en concert acous-
tique à l'Hacienda Sonic ce sa-
medi à Sierre dès 22 heures. De
quoi découvrir un groupe de
Boston... avec un son européen.

Quel est le concept de Car
\yBabf.

le continent noir La |\f | Z\ m m
:ongé sabbatique, trois ensei- La %m I V I f"\ ̂ J
îts chablaisiens se sont lancés Le Nouvelliste
es routes d'Afrique 39 Vendredi 29 novembre 2002 - Page 35 v*

DISQUE

frontièreGélina sans
La chanteuse sierroise sort son troisième album. Onze

T

rois ans après Célina, son
deuxième disque, Célina
Ramsauer présente une

nouveau CD: Aucune frontière
est un album qui contient onze
chansons, écrites, composées et
chantées par l'artiste sierroise.
Après avoir enregistré durant
trois semaines au Studio Vales-
co à Genève, Célina a pris la di-
rection de Paris pour mixer son
dernier-né, sous la direction ar-
tistique de Marc Berthoumieux.

Avec ce disque, Célina a
souhaité changer de style: aux
compositions intimistes de son
album précédent (voix et accor-
déon) succèdent des chansons
parfois plus enlevées, et surtout Un troisième disque pour Célina Ramsauer.

épaulées par plusieurs instru-
ments, de la batterie au saxo-
phone, en passant par le piano,
la flûte, les guitares acoustiques
et électriques, sans oublier, bien
sûr, l'accordéon.

Avec Aucune frontière, Céli-
na Ramsauer a franchi une éta-
pe dans son parcours artistique:
elle dit ouvertement avoir cher-
ché à faire un disque plus
«grand public» que les deux
précédents. Sans toutefois se
renier, sans faire de la soupe
pour hit-parades. Car on recon-
naît tout de même l'empreinte
de la musicienne sur chacune
des chansons qui composent
l'album.

chansons de son cru
Parlez-lui d'amour
Cette métamorphose dans
l'univers musical de Célina est
la suite logique de plusieurs
années de travail: si elle a créé
un album plus festif qu'à l'ha-
bitude, elle n'en a pas poux au-
tant perdu son sens de la for-
mule et ses thèmes de prédi-
lection, dont celui de l'amour:
«Parlez-moi d'amour I Douce-
ment faites-moi la cour I Par-
lez-moi d'amour I Tous les
jours I Mais ne me dites pas I
qu 'il y a quelqu 'un d'autre que
moi», dit-elle dans Parlez-moi
d'amour. L'amour se retrouve
encore dans Ma tendresse mes
délires, chanson qui fait réfé

rence à la .différence d'âge en
amour: «Et même si le monde
entier I N 'approuve pas cette
amitié I Moi je sais I Qu 'au
fond de moi il y a l'amour I
Cette envie de vivre ta vie I Et
de te dire aime-moi toujours.»

Moments de vie
Dans d'autres compositions,
Célina parle simplement de
moments de vie, (Sur la jetée),
d'une fille de joie (Trottoir d'à
côté) ou du souvenir d'un
grand-père. JJ

Célina, Aucune frontière.

http://www.atqm.com
http://www.lenouvelliste.ch
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MALADIES - DÉTRESSE 144 v,ege: Apo,heke V spach

POLICE 117 AUTOSECOURS

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Jean-Pierre Darroussin et Richard Berry: un employé millionnaire et son patron. nimcoopi CAPITULE
' Ah! si j étais riche

Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 30 12 an
des explosions qui ne changent «Décalage horaire» «Joue-la Version française.
pas grand-chose au problème: Danièle Thompson a réuni Ju- comme Beckham» De Michel Munz et Gérard Bitton, avec Jean-Pierre Darroussin, Valeria
James Bond, c'est comme la ]jette Binoche et Jean Reno La jeune Jess, malgré le désac- Bruni-Tedeschi.
ratatouille, on aime ou on n'ai- dans cette comédie agréable. cord de ses parents, intègre ¦ LUX 027 322 15 4Ï
me Pas- une équipe de quartier... Cette Joue-la comme Bekham

Dans un aéroport , le trafic COmédie très gentille, qui a Ce soir vendredi à 18 h 30 et 20 h 45 'J_ani«insomnia» est stoppé: contraints de rester connu  ̂triomphe en Gran- Version française.
Al Pacino et Robin Williams se sur place, Rose, l'esthéticienne de-Bretagne, devrait plaire mê- De Gurinder Chadha , avec Parminder Nagra , Keira Knightley.
partagent l'affiche dans ce coquette, et Félix, le chef cuisi- me à celles ét ceux qui sont al- ¦ LES CÈDRES 027 322 15 4ithriller de Christopher Nolan, nier taciturne, font connaissan- lergiques au foot. c+re et avoirremake d'un film norvégien ce. Ces deux personnages, que Ce soir vendredi à 19 h 7 ansorti il y a cinq ans. tout oppose de prime abord, Et encore... Version française 

„ . „. . vont apprendre à se décou- La planète au trésor, le Disney Documentaire de Nicolas Philibert. Plongée dans une classe unique.Pacino campe un flic m- vnr... nouveau; vhornms sans | lncnmniasommaque, contraint de signer voyage en Finlande; ttre tf g** I <*Afe, '"^"'*HroHi â ,. h ,,un pacte avec un meurtrier qui Une occasion de voir Bi- fl^r, une vision de l'école; f c  K 

Ce soir vendredi a 
21 

h 15
sait des choses compromettan- noche et Reno dans des régis- LLE} doubles de la jeunesse; T* J_ tL version françaisetes sur son passe. très peu habituels. Le vianis% dans le ghetto de tÉÈmiÉ oTZSht^Lan, avec Al

_ Une descente . « enfer, 
^ _Si le couple q^ils forment «Sf* 3* 1̂11  ̂

Pacino , Kohin Williams , Hila,
dans les magnifiques paysages est attachant, l'intrigue finit par y °
d'Alaska, d'un policier coté qui se noyer dans les conventions ^^^_^^^^___^_«.
se voit rattrapé par ses erreurs. du film romantique.

FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels..

Centrale cantonale des appels

¦ CASINO

ters, 027 923 58 58.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Touring, 1958 Saint-Léonard, 027 203 27 00, natel,
079 628 05 65. Martigny: Auto-secours des gara-
gistes Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 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, è, 079 448 47 40. Marti-
gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
natel 079 658 8 658. Appel gratuit: 0800 801 802.
Besse Taxi, 027 722 22 00. 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: taxi phone, 024 471 17 17. Monthey: Taxis ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1 MONTHEY WmMMmMÈmMmMmm]
montheysans, 024 471 41 41 ou taxiphone,
024 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit, B MONTHÉOLO 024 471 22 600800 800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil i,m„, D««J nm M«..«- ..» -...+** :«..»
roulant, 024 471 11 11. Port-Valais: James Bond 007 " Meurs un autre Jour
024 481 21 20, natel 077 22 29 21. Bex: taxipho- Ce soir vendredi à 20 h 30 14ans
ne, 024 471 17 17. Chablais: Taxi espace, Version française.
0800 864 949. Aventure! Action'explosive!

Madonna y chante et y fait une apparition.
DIVERS
La main tendue: 143. ¦ PLAZA 024 471 22 61
sos jeunesse: 147 (24 h /24 h). Joue-la comme Bekham
r\? ^^mèrrt si} 4 h(?A iT.r, ,„ rrxx- Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS -—:—r : ^T

—; TT. n—:—r ,. , , , 
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde Ver?'°n française Prix du public au dernier Festival de Locarno.
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de Brillant! Exquis, frais et amusant. La meilleure comédie anglaise depuis
dépannage du 0.8%o: 027 322 38 59. Baby-sit- Le journal de Bridget Jones. On y dribble, shoote, on y danse, cuisine et
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny, rigole.
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Dètresse-Service): assistance à personne 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mseule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30.
Allaitement: Liaue la Lèche. 027 455 04 56.Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ HHii SIERRE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MHH
¦ BOURG 027 455 01 1

Meurs un autre jour
Ce soir vendredi à 20 h 30

14 ar
Un film réalisé par Lee Tamahori
avec Pierce Brosnan et Halle Ber
ry-

¦ CASINO 027 455 14 6l
Le pianiste
Ce soir vendredi à 18 h 15 12 an
Palme d'or, Cannes 2002. Un film réalisé par Roman Polanski, avec
Adrien Brody.

Plus jamais
Ce soir vendredi à 21 h 14 are
Un film Michael Apted, avec Jennifer Lopez, Billy Campbell, Juliette
Lewis.

¦¦¦¦¦ HBBHBaBBBSB SION ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

¦ ARLEQUIN 027 322 32 4;
Meurs un autre jour
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 21 h 14 an
Version française.
De Lee Tamahori, avec Pierce Brosnan, Halle Berry.

MARTIGNY

027 72217 74
007 - Meurs un autre jour
Ce soir vendredi à 20 h 30

14 ans
Le 20e James Bond.
Avec Pierce Brosnan et Halle Ber-

CORSO 027 722 26 22
Le pianiste
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
De Roman Polanski, avec Adrien Brody, Thomas Kretschmann.
Palme d'or. Festival de Cannes.

Décalage horaire
Samedi et dimanche à 17 h 30

12 ans
Une comédie de Danièle Thomp-
son, avec Juliette Binoche, Jean
Reno et Sergi Lopez.

Le poids de l'argent
Dans «Ah! si j'étais riche», Jean-Pierre Darroussin gagne à la loterie.

, res, est sur le point

ldo, un représentant
en produits capillai-

JBBIA de divorcer lorsqu 'il
m m gagne 10 millions
d'euros au loto.

Pas de chance, il va devoir
partager avec sa future ex-épou-
se... Désireux de garder sa fortu-
ne pour lui tout seul, Aldo déci-
de alors de ne rien dire jusqu'à
ce que la séparation soit officiel-
lement prononcée.

Evidemment, il lui sera dif-
ficile de résister aux tentations
qu'offre un tel pactole...

Ah! si j'étais riche réunit
Jean-Pierre Darroussin, dans le
rôle d'Aldo, et Richard Berry,
qui joue son patron. Le film est
l'œuvre de Michel Munz et Gé-
rard Bitton, deux noms appa-
remment inconnus mais derriè-
re lesquels se cachent les scéna-
ristes de La vérité si je mens, qui
se mettent à la réalisation. Ils li-
vrent un film aux situations
parfois très drôles, remarquable
surtout pour ses numéros d'ac-
teurs.

«Meurs un autre jour»
James Bond est de retour, sous
les traits de Pierce Brosnan, qui
interprète le célèbre espion
pour la quatrième fois.

Flanqué de l'irrésistible
Halle Berry, 007 va pourchasser
le méchant de service en Corée
du Nord, à Cuba, à Londres ou
encore en Islande.

Ce vingtième épisode - qui
marque également les quarante
ans des aventures de Bond au
cinéma - est truffé de clins
d'œil qui font référence aux
films passés de la série.

Restent une intrigue con-
ventionnelle, des cascades et

LE MOT CROISÉ

PHARMACIES
DE SERVICE

JEU N° 643
024467 04 04

Horizontalement: 1. Cent vingt brasses en mer. 2. On l'ap- Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke, Na
pelle aussi populage - Zéro ! 3. Pour un bon cachet, c'est tout
indiqué - Prénom biblique. 4. Lignes de démarcation - Pour
décoder, elles font un bon doublé. 5. Contrat d'assurance -
Scandalisée. 6. Possessif - Le meilleur de tous. 7. Cité vaudoi-
se - Passage de temps. 8. Salutation angélique. 9. Blondes pé-
tillantes 10. Manifestations d'hostilité - Grosse excitation. 11.
Ancien - Rose ou œillet.
Verticalement: 1. Polémique et bagarre 2. Une manière
d'assombrir les choses - Article. 3. Territoire ecclésiastique -
Un bois qui vaut son pesant d'or. 4. Solvant - Parfaitement
tranché. 5. Annonce de doublement - Obtenus - Evalua. 6.
Côté bise. 7. Complément, avec les autres - Punaise d'eau. 8.
Coups de pied - Désire. 9. Escamoté - Mortelle épidémie.

SOLUTION DU JEU N° 642
Horizontalement: 1. Néologisme. 2. Antisocial. 3. Riono. INRI. 4.
Remord. Dit. 5. Amitiés. Ee. 6. Té. Ysopets. 7. Esop (posé). Lent. 8.
Missiles. 9. Rares. Si. 10. Suis. Iseut.
Verticalement: 1. Narrateurs. 2. Enièmes. Au. 3. Otomi. Omri. 4. Li-
notypies. 5. Osiris. Ss. 6. Go. 7. Ici. Speiss. 8. Sind. Enlié. 9. Mariette.
10. Elites. Sot.

Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
Montana, 027 481 24 20.
Sion: Pharmacie Zimmermann, 027 322 10 36.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 027 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Buttet, 024 471 38 31.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle,

Saint Radbod (t 917)
Né dans la région de Namur, il est élevé par
son oncle Gunther, archevêque de Cologne.
Lui-même devient évêque et gouverne le
diocèse d'Utrecht, en Hollande, de 899 à
917, en un temps où les Normands venaient
à tout moment dévaster son diocèse. Le
saint pasteur s'épuise à relever les ruines
que provoquaient ces expéditions. II laisse
un tel souvenir que son successeur fait ajou-
ter son nom dans les litanies et au canon de
la messe.
«Dieu ne veut pas nous priver de joie, II veut
nous donner la joie parfaite.» (Henri Suso.)

LES TOILES DU WEEK-END

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


alcool, un ami sournois
L'abus d'alcool est plus qu'un simple mal de tête un lendemain de «fête»,

mais le début d'un long voyage qui peut conduire vers l'enfer de l'esclavage.

E n  

Suisse, environ qua-
tre personnes sur cinq
boivent de l'alcool et
un adulte sur cinq
semble ne pas tou-

jours maîtriser sa consomma-
tion: près d'un million de Suis-
sesses et de Suisses dépassent
occasionnellement la dose, sur-
tout le week-end.

«Tu t'es vu
quand t'as bu?»
L'alcool modifie la façon dont
le cerveau fonctionne: brus-
ques variations de l'humeur,
perception distordue et trou-
bles de la motricité sont les si-
gnes les plus manifestes des ef-
fets de l'alcool. Ces symptômes
apparaissent déjà à un taux
d'alcoolémie relativement bas
de 0,25%o. Lorsque ce taux
augmente, on assiste à des
troubles du langage, des
«blancs», des pertes de mémoi-
re et des troubles psychomo-
teurs. Au-delà de 5%o, l'intoxi-
cation alcoolique aiguë peut
conduire à la mort.

Alcool et accidents
Le risque d'accidents augmen-
te dans toutes les situations né-
cessitant de la concentration,
des capacités de réaction et
une bonne acuité visuelle,
comme la conduite d'un véhi-
cule, la pratique d'un sport ou
le travail. 50% des accidents de
la route se déroulent la nuit,
souvent à la sortie d'un bar ou
d'une soirée. Il faut savoir que
dès 0,3%o, les capacités de
réaction et de décision dimi-
nuent.

Trois verres par jour:
risque de cirrhose
Une consommation chronique
d'alcool peut entraîner la per-
turbation de nombreux orga-
nes et induire de nombreuses
maladies. L'hépatite alcoolique
ou la cirrhose est la plus con-
nue. La durée d'intoxication
pour développer une cirrhose
est d'environ dix ans chez les
femmes et au moins quinze
ans chez les hommes. Le risque
de développer une cirrhose de-
vient important (risque multi-

Le moment des fêtes est l'occasion de fortes libations. Sachons être modérés. w

Résumé des effets 0,9 à 2,0: excitation: ébriété, té de se tenir debout ou de mar-
_ « s, i n i ¦¦ ¦ t ¦• < perte du jugement critique, su- cher, vomissement, incontinence,¦ 0,1 a 0,3 g/l: mfrachni- M J S  . ~) ,., ,,,; ., . '
,... „. „,r Ae. rTLe.+eXrr.r.r ,i,„; restimation des capacités, aug- sommeil, début d hypothermie etque: pas de symptômes clim- . , „, . . , , .  „, , . .
Z,cc r™=,ron+c ni A 1 Q«Qtc mDc , mentation de I emotivite, baisse d hypoglycémie.
uuu auuaiciiu MI u cncu IIICJU

râbles objectivement, zone de de la V|g|lance- de la perception, 3,5 a 5: coma: inconscience,

tolérance physiologique de 'a mémoire, de la compré- anesthésie, hypothermie. La con-

0,3 à 1,2: euphorie: griserie, hension. La conduite est dange- duite est normalement impossi-

lé
'
gère euphorie. Facilitation dés reuse. ble. Décès possible selon l'âge et

contacts humains, augmentation 1.5 à 3,0: confusion: ivresse l'état général,
de la confiance en soi, baisse de clinique. Propos incohérents, dé- 5: Mort: Mort possible par arrêt
l' attention. L'estimation des dis- but de confusion mentale. respiratoire faute de soins médi-
tances et des vitesses est faus- 2,5 à 4: stupeur: intoxication eaux urgents,
sée. sévère à très sévère. Impossibili- (www.sfa-ispa.ch)

plié par 3 ou 4) à partir de 30 g
d'alcool par jour (3 V.ST: verre
standard, voir infographie)
chez la femme et 50 g d'alcool
par jour (5 V.ST) chez l'hom-
me.

Alcool et tabac:
risques multipliés
Comparés à ceux qui ne boi-
vent pas d'alcool et ne fument
pas, les consommateurs de
plus de 45 g d'alcool par jour
(plus d'une bouteille par jour )
ont deux fois plus de risque de
développer un cancer de la ca-
vité buccale et du pharynx. Ce
risque est multiplié par 15 si,
de surcroît, ils fument chaque
jour plus de quarante cigaret-
tes

Le cerveau,
cible privilégiée
Les changements de comporte-
ment lors d'une prise d'alcool
varient en fonction de la quan-
tité: effet psychostimulant si
l'alcoolémie ne dépasse pas
0,5%o, effet sédatif au-delà. A
long terme, la consommation
d'alcool entraîne des troubles
de la connaissance qui sont
observés chez plus de 50% des
consommateurs excessifs. Ces
troublent affectent la mémoire,
l'abstraction ou les capacités
d'élaboration. L'alcool peut dé-
truire des neurones.

Tension maximum
Le risque d avoir une tension

trop élevée augmente de 50%
chez les personnes qui con-
somment chaque jour plus de
30 à 40 grammes d'alcool pur
(3 V.ST). Ce risque double lors-
que la consommation atteint
60 à 70 grammes d'alcool pur
(5 à 6 V.ST). Les accidents vas-
culaires cérébraux sont l'une
des causes de mortalité et d'in-
validité les plus fréquentes en
Suisse. Or, il apparaît que le
risque d'être victime d'une hé-
morragie cérébrale augmente
avec la quantité d'alcool con-
sommée.

Femmes enceintes: danger!
Lorsqu 'une femme enceinte
boit de l'alcool, la concentra-
tion d'éthanol dans le placenta

1 verrè^ zz 
T verre \

de vin" de bière *

Hommes et femmes mie sera plus importante chez
inégaux devant l'alcool la femme.

Les causes de cette inégalité
¦ Un homme et une femme de sont multiples: la différence des
même âge et de même poids graisses, des muscles et la
n'affichent par les mêmes taux moins bonne efficacité des en-
d alcool dans le sang quand ils zymes
consomment tout deux une mê- L'alcoc
me quantité d'alcool: l'alcoolé- lentem

est la même que dans le sang
de la mère. Divers troubles
peuvent se manifester chez
l'enfant selon l'ampleur de l'in-
toxication: baisse du poids du
bébé à la naissance, accou-
chement prématuré, troubles
du comportement et même sé-
vères anomalies du développe-
ment physique et psychologi-
que. Les manifestations les
plus graves de l'exposition pré-
natale portent le nom de syn-
drome d'alcoolisation fœtale.
Ce syndrome apparaît pour des
consommations d'alcool très
élevées. Il se caractérise chez
l'enfant par des malformations
craniofaciales, un retard de
croissance et des handicaps
comportementaux et cognitifs.

Le risque d'accoucher d'un
enfant de faible poids ou d'un
enfant présentant des troubles
cognitifs apparaît générale-
ment pour des consommations

— 1 verre del /
spiritueux I /

supérieures ou égales à 20 g
par jour. Plusieurs enquêtes
réalisées chez les plus de 50
ans ont mis en lumière l'effet
protecteur de l'alcool sur le
système cardiovasculaire. Glo-
balement, le risque de surve-
nue d'une maladie coronarien-
ne (infarctus du myocarde par
exemple) diminue entre 10 et
50%. Mais attention! Seule une
consommation modérée per-
met de constater un tel bénéfi-
ce.

Chez les personnes de plus
de 60 ans, une étude suggère le
rôle bénéfique d'une consom-
mation modérée sur le main-
tien des fonctions cognitives
(mémoire, attention, capacité à
résoudre un problème), mais
uniquement chez les femmes.

Nicolas Donzé
Biologiste

FAMH en chimie clinique
CONSILIA

Laboratoires et Conseils Médicaux SA

Jeu N°1374

A Flanc Marcher
Agence Flétan Mergule
Ajonc Frêle Mesure
Aneth Métairie
Atoll G Météore
Avenue Galéjer Minute

Gamelan Muesli
IL Gerbille Mungo
Ballotin Gicler Myrtille
Bled Gnetum

Goal N_
Ç Gourami Noliser
Chromer Goyave
Courir Grec O 
Critère Green Oronge
Cyme Gressin

Gryphée R 
D Râpeux
nrjwe J Relief

Effigie L- Ski
Lento

Fayard ™ Tanner
Fenouil Magie
Ficaire Manoir v_
Film Vêtir

Vitaux

SOLUTION DU JEU N» 1373
Le mot mystère était: oignon

LE MOT MYSTERE
Définition: un papillon, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot'
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

ETUDES

II est bon de boire modérément
¦ Une consommation modé-
rée d'alcool est bonne pour le
cœur et ceux qui ne boivent pas
ont moins de chances de survie
après une crise cardiaque, révè-
lent notamment deux études
publiées en 2001 dans le «Jour-
nal of the American Médical As-
sociation» (JAMA) .

Des recherches approfon-
dies ont déjà montré que les
buveurs modérés étaient moins
susceptibles d'avoir une , crise
cardiaque que les abstinents,
alors qu 'une forte consomma-
tion d'alcool apparaît , elle,
comme un facteur de risque.

Reste que les médecins
n'en sont pas encore à prescrire
de boire, même en petite quan-
tité. La consommation modérée
d'alcool pourrait en effet ne pas
être aussi bénéfique pour tout
l'organisme. Des questions res-
tent en suspens concernant no-
tamment ses effets sur le cancer
du sein, les malformations du
fœtus et le cancer du côlon ,
souligne le Dr Arthur Klatsky
dans le JAMA.

Dans une étude, le Dr Ken-
neth Mukamal, du centre médi-
cal Beth Israël Deaconess à
Boston, et son équipe ont ques-
tionné 1913 victimes de crise
cardiaque hospitalisées entre
1989 et 1994, au sujet de leur
consommation d'alcool durant
l'année précédent leur défail-
lance cardiaque.

Au total , 896 se sont décla-
rées abstinentes, soit 47%, 696
(36%) consommatrices légères -
moins de sept verres par semai-
ne - et 321 (17%) buveuses mo-
dérées - en moyenne quinze
verres par semaine. Les archives
jusqu 'en 1995 montrent que 317
sujets sont morts dans les mois
et les années qui ont suivi la
crise cardiaque, les trois-quarts
à cause de troubles cardiaques.

Par rapport au groupe des
abstinents, les buveurs légers
avaient 20% de risques en
moins de mourir d'un accident
cardiaque, et les buveurs modé-
rés, 30% de moins, note l'étude.

Une autre étude, menée
par Jérôme Abramson de l'uni-

versité Emory, montre que ceux
qui ne boivent pas courent plus
de risques de défaillance car-
diaque. Pas moins de 2235 ha-
bitants de New Haven (Connec-
ticut) âgés de 74 ans en moyen-
ne, ont été interrogés sur leur
consommation d'alcool en 1982
et ont été suivis pendant qua-
torze ans pour voir l'évolution
de leur santé cardiaque.

Environ la moitié étaient
des abstinents, 40% buvaient
jusqu 'à un verre et demi par
jour et quelque 10% prenaient
de 1,5 à quatre verres quoti-
diennement. Ceux qui dépas-
saient cette limite n 'ont pas été
pris en compte.

Des défaillances cardiaques
ont été diagnostiquées chez 281
participants durant la période
de suivi. Par rapport aux absti-
nents, il est apparu que ceux
qui consommaient au mini-
mum un verre et demi par jour
avaient 20% à 50% de risques
en moins d'en être victimes.
Santé!

Lindsey Tanner /AP
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20.50 77458078

Nestor Burma

7.00 Les Zap. Bonjour: Simsala Grimm; 7.00 Euronews 20803726 8.00 C'esl
Agenda... 2207523 8.20 Quel temps mon choix (R) 11147165 8.55 Quel
fait-il? 2473523 8.35 Top Models temps fait-il? 262460979.15 Euronews
9380962 8.55 Le rock du bagne. Film 65693639 10.25 Territoires 21
avec Elvis Presley 10026702 10.40 Eu- 92054233 11.35 Faits divers. Rapt pa-
ronews 27J6952311.15Lesfeux del'a- rental (R) 66317813 12.25 Racines.Une
mour 91175639 11.50 Telescoop sagesse universelle (R) 5582044 M 2.40
3405349 12.15 Tout le monde aime Ray- Le schwyzerdûtsch avec Victor: D mieti
mond 198078 12.45 Le 12:45 / Météo Vomene Auto 13712349
40024320

12.55
MotOrCOpS 2882368
Sombre journée
Rex 8702455
Pour quelques notes de
musique 14.35
Diagnosis murder 15.00

9232900
C'est mon choix

6288078

13.15

14,00

14.50

15.40

16.40

17.30
18.20
18.45
18.55
19:05

19.30
20.05

Sept jours pour agir
1434894

J.A.G. 4431788
Top Models 7119261
TSR Dialogue 7980287
Météo régionale
Le 19:00 des régions

5594065
Le 19:30/Météo 164962
H ¦ 121542
Une histoire de
compétence

37893542

LeS Zap 78288455
Bonjour TSR2; Fudge un
frangin très coquin;
Le Toromiro; Titeuf;
Angela Anaconda...
Telescoop 74351225
Les Zap 82538271
Les 101 dalmatiens;
Dico Zap; Pingu;
Les Teletubbies; Titeuf...
Ski alpin 47407542
Super G dames.
Commentaire: Marc
Brugger. En direct
d'Aspen
Le français avec
Victor 69933788
Banco Jass 46094639

10731542

5.55 Le vent de l'aventure 11950875
6.45 TF1 Info 47916542 6.50 Jeunesse
77859894 8.25 Météo 24045964 9.25
Allô Quiz 98278558 10.20 Mac Gyver:
Entrée en fac 43271146 11.10 Météo
69391368 11.15 Star Academy
52'4223311.55 Tac O Tac TV 79945146
12.05 Attention à la marche! 14554233
12.50 A vrai dire: Le radis noir 72482720
13.00 Le journal/Météo 12219875

13.55 Les feux de l'amour
57964962

14.45 Témoin dans la nuit
Téléfilm de Richard A.
Colla, avec Victoria
Principal, Paul Le Mat

13360726
16.25 Providence 80729436

On est bien chez soi
17.15 DaWSOn 85522436

Potins de filles
18.10 Star Academy58869233
18.55 Le Bigdil 85527981
19.50 Métiers de

campagne 61748639
19.55 Météo 61730610
20.00 Journal/Du côtéw j ournai/uu cote 71712146

?e%tult
V
a°t

U
dés 19-50 Un 9arS' Une f

''!LS,courses/Météo ,_ __ _ . .  _ ..,_
43856702 Objectif Terre 61738252

20.00 Journal 44206243

5.55 Un livre, Les Z'Amours 26787829
6.30 Télématin 56767252 8.35 Un livre.
Promenade de santé. Des jours et des vies
26821610 9.05 Amour, gloire et beauté
63434788 9.30 C'est au programme
54443184 11.00 Flash info 12129233
11.05 Motus 15131146 11.40 Les Z'A-
mours 71895558 12.20 Pyramide
81756542 12.55 Météo/Journal 53470165

13.45 Promenade de
santé/Météo 23961287

13.55 Inspecteur Derrick
Une vie bradée 25060097

14.55 Le renard 89520097
16.00 ReX 38396338
16.50 Un livre 32759320
17.00 Des chiffres et des

lettres 52543788
17.30 Le prince de Bel Air

52546875
18.00 Sabrina 73470078
18.25 Parents à tout prix

27420788
18.55 On a tout essayé

77472225
19.45 C'est pas banal

20.55 50980542

Série avec Guy Marchand

Noblesse oblige
Un voyou, fils naturel et héritier
surprise de la fortune d'un aris-
tocrate, a été tué. Ce drame ar-
range bien les affaires de cer-
tains laissés-pour-compte de la
famille. Mais l'argent est-il le
seul mobile?

22.35 Contre-courant
Afghanistan: la guerre
pour de vrai 76897146

23.35 Journal de la nuit 60682252
23.55 Contre-courant. Les combats d'E-
lise. Doc. de Véronique Houguet
28486252 0.50 Envoyé spécial (R)
80143740 2.45 La dynastie des Strauss
45364160 3.40 24 heures d'info/Météo
26312491 4.00 Des mots de minuit (R)
61468479530 Haïti/Le bois. Doc. Progr.
Urti 64628585 5.40 24 heures
d'info/Météo 21059030

6.00 Euronews 137324557.00103. Des-
sins animés 67432894 8.55 Cosby. Mon
dîner avec Mathusalem 78650542 9.20
C'est mieux ensemble 786418949A5 Le
comte de Monte-Cristo 81981691 10.45
Drôles de dames 29052349 11.35 Bon
appétit bien sûr. Sardines farcies à la cher-
moula 99315097 12.00 Le 12/14/Météo
53463875

Edition Nationale
38798310

Tennis 92048982
Coupe Davis. La finale: leietnm ae Larry bnaw,
France - Russie avec Jill Clayburgh 14.40
Keno 24278320 15.25 Les anges du
C'est pas sorcier bonheur 54930566
Quand les camions Le tableau Inacheve

prennent le train 16.15 Tubissimo 13719287 15.35
77570788 17.05 90 à l'heure 75408829 16.30

Un livre, un jour 17.55 Stargate SG-1
41844504 Terre brûlée 56307900 17.30

Questions pour un 18.55 Charmed 34325233
champion 14545349 L'union fait la force 18.05
Geste d'intérieur 19.45 Caméra café 21466981 19.00

41867455 19.54 Six minutes/Météo
Le 19-20/Météo 412802981 19.45

38636813 20.05 Une nounou d'enfer
Tout le sport 55387981 Retours de jeunesse 20.15
Le fabuleux destin 23321097
de... 80808504 20.40 Caméra café 58178523

17.40 Keno 24278320
17.50 C'est pas sorcier

Quand les camions
prennent le train

77570788
18.15 Un livre, un jour

41844504
18.20 Questions pour un

champion 14545349
18.45 Geste d'intérieur

41867455
18.50 Le 19-20/Météo

38636813
20.10 Tout le Sport 55387981
20.25 Le fabuleux destin

de... 80808504
Claude Sarraute -
Steevy Boulay

7.00 Morning Live 99348233 9.10
Achats & Cie 41389349 9.40 M6 bou-
tique 16433707 10.10 E comme envie
62417436 10.30 Star Six 11303900
11.54 Six minutes/Météo 420810894
12.05 Madame est servie. La nouvelle
meilleure amie 14701287 ,2.34 Météo
493702146,135 Docteur Quinn, femme
médecin: Le match de baseball
1773907813.34 Belle et zen 493621310

La prochaine
victime 74927523
Téléfilm de Larry Shaw,

7.30 L'emploi par le net 66361928735
Dans ma boîte 74670078 8.05 L'emploi
par le net 17241788 8.10 Debout les
Zouzous 53425165 8.45 Les maternel-
les 27957707 10.20 Le journal de la
santé 96199558 10.40 L'œil et la main
26007726 11.10 L'univers des préda-
teurs 39910875 12.05 Midi les Zouzous
22707981 13.45 Le journal de la santé
11775417

Les refrains de la
mémoire ssoossss
Bambino... 1956
Sciences et
coïncidences 87835146
Les mystères du
cerveau
Planète Terre 51832523
Alexandre Dumas

48478455
100% question

32951184
C dans l'air 875083io
Tracks 261349
Magazine musical
ARTE info/Météo

857455
ARTE Reportage
Sida: la voie brésilienne.
Par V. Gendre et
C. Fienga 834504

20.35
Sauveur
Giordano
Film d'Edouard Niermans,
avec Pierre Arditi, Julie Bataille,
Christine Brucher

Noces de papier
Marilyn Angeletti vient trou-
ver Sauveur, ex-flic devenu dé-
tective, pour lui expliquer
qu'elle s'est servie de son tra-
vail à la préfecture pour déli-
vrer des faux-papiers à des
clandestins...

22.15 Columbo. Symphonie en noir.
Avec Peter Falk, Ray Milland 944233
23.30 Film de minuit. Vorace. Film de An-
tonia Bird, avec Guy Pearce, Robert Car-
lyle. Le capitaine Boyd est envoyé aux
confins du pays où des meurtres mons-
trueux se succèdent... 8574558 1.10 Le
22:30 (R) 55504501.40 Le 19:00 des ré-
gions. TextVision 43341943

20.05
Planète nature
Paradis sauvages:
Les dernières girafes du
Sahel (3/4)
C'est dans la réserve protégée
de Waza, au nord du Came-
roun, que vit la plus grande po-
pulation de girafes d'Afrique
de l'Ouest, différentes de ses
consœurs du Kenya

20.55 Cadences Magazine
La musique classique
fait son cirque 50187558

22.10 Tous sur orbite. Les sursauts du
soleil. Banco Jass 44379813 22.30 Le
22:30 6994243623.00 Zig Zag café (R).
Le Siècle d'Emil 59065097 23.05 Santé
29262252 23.50 Nocturne. Liste d'at-
tente. Film de Juan Carlos Tabio, avec
Vladimir Cruz.Tahimi Alvarino, Jorge Per-
ugorria.Alina Rodriguez 92593271 1.35
TextVision 20350160

WHM
10.00 Journal 79161338 10.15 Frères et
flics 20283707 11.05 Au cœur de la loi
59281788 12.05 Ma vie en plus
981/254213.15 Journal belge 39613813
13.45 Des chiffres et des 'lettres
39603436 14.15 Journal 69936455
14.30 Douce France 94697879 15.30
«D» Design 11499392 16.00 Le Journal
5619669716.20 L'invité /0574S/316.30
Doni-Doni b'an bêla 11984894 17.05 Py-
ramide 74058542 17.30 Questions pour
un champion 59240558 18.00 Journal
17353558 18.15 ABC Africa. Comédie
57846691 20.05 Gros plan 94974875
20.30 Journal France 2 76240271 21.00
Mise au point. Doc 17445436 22.00 Jour-
nal 66836504 22.15 Des racines et des ai-
les 35859417 0.00 Journal suisse
59121479 0.30 JTA 74876479

7.00 Eurosport matin 66996398.30 Com-
biné nordique. Epreuve de saut à skis.
Coupe du monde 442372610.45 Football.
Coupe de l'UEFA 188263912.00 Combiné
nordique. Epreuve de ski de fond. 15 km.
Coupe du monde 996504 13.00 Football.
Coupe de l'UEFA. 16e de finale 424078
15.00 Saut à skis. Coupe du monde 2002.
Qualifications 3253829 17.30 Saut à skis.
Championnats du monde 6993271 19.15
Ski. Super G Dames 1056875 20.15 Foot-
ball. Coupe de l'UEFA 700689421.30 Saut
à skis. Championnats du monde 875813
23.00 Luge en direct de la Coupe du
monde à Calgary 716320 0.00 Eurosport
soir 3/68370.15 YOZ 1188370.45 Com-
biné nordique. Epreuve de saut à skis.
Coupe du monde 86837691.15 Eurosport
soir 69129301

12.30 Le 12:30 75210261 13.30 Le
journal 89223454 14.00 Divine mais
dangereuse. Comédie 18784962 15.35
Les. ailes de la nature. Doc 93477368
16.00 Les chemins de la dignité. Film
53752523 18.05 7 jours au Groland
69615788 18.30 Les Simpson. Série
38800558 18.55 Making of. Comédie
69472962 19.30 Le Journal des bonnes
nouvelles 70431405 20.05 H. Comédie
34806436 20.35 Le quinté+ la grande
course. En direct de l'hippodrome de Vin-
cennes. Nocturne-Trot 58180368 20.45
Le journal du cinéma 35480233 21.00
Urban legend 2. Coup de grâce. Film
d'horreur 32006766 22.35 South Park.
Série 50892523 23.00 24 heures
chrono. Série 8/4353680.25 Trois hom-
mes et un couffin. Comédie 59664585

6.50 Euronews 7.10 Peo 7.30 II lupo e
Margherita 8.00 Falô 9.30 Euronews
10.20 Ricordi 10.45 I due volti dell'a-
more 11.30 Luna piena d'amore 12.00
Una famiglia del 3. tipo. Téléfilm 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Mr. Jack Pot.
Gioco 13.201 duo volti dell'amore 14.05
Bonanza 14.55 Storie di ieri 15.05 Na-
tional Géographie. Doc 16.00 Telegior-
nale 16.10 II commissario Kress 17.15
iô-iô 17.35 Quel tesoro di Raymond. Té-
léfilm 18.00 Telegiornale 18.10 Spacca-
tredici 18.50 Oggi sport 19.00 II Quoti-
diano Cronaca 19.30 II Quotidiano Dos-
sier 20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 II
commissario Rex. Téléfilm 22.20 Cabaret
comici II 23.05 Telegiornale notte/Meteo
23.25 Friends. Téléfilm 23.45 Diabolique.
Film 1.25 Repliche continuate

H0J |FTfTWI
9.00 Tagesschau 8.45 Nordische
Kombination. Live Weltcup 11.00 Die
Schlagerparade der Volksmusik 11.45
Nordische Kombination. Live 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.10 Unsere Schule ist die Beste 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 hochstpersônlich 16.30
Alfredissimol 17.00 Tagesschau 17.15
Skispringen 19.20 Mr. Bean 19.50 Das
Wetter 19.55 Bbrse 20.00 Tagesschau
20.15 Mord an Bord. Komôdie 21.45
Exclusiv 22.15 Der Tod ist kein
Beinbruch. Comedyserie 22.45 Bericht
aus Berlin 23.15 Tatort. Die
Trittbrettfahrer 0.40 Nachtmagazin 1.00
Konvoi des Schreckens. TV-Krimi 2.25
Tagesschau 2.30 Wiederholungen

UJJJI ËiLUJI
7.30, 9.30 Tg 1 - Flash 10.40 Tuttobe-
nessere 11.25 The tempo fa 11.30 Tele-
giornale 11.35 S.O.S. Unomattina 12.00
La prova del cuoeo 13.30 Tg1 14.00
Economia 14.05 Casa Raiuno 16.15 La
vita in diretta 16.50 Parlamento 17.00
Telegiornale 17.10 Che tempo fa 18.45
L'eredità 20.00 Telegiornale 20.35 Va-
rietà. La zingara 20.55 II commissario
Montalbano. TF 23.10 Tg1 23.15 TV 7
0.00 Giorni d'Europa 0.30 Tg1 Notte
1.25 Sottovoce

10.00 Tagesschau 10.03 Freunde ftirs Le-
ben. Arztserie 10.50 Reich und schôn
11.35 Johann Lafer-Genieflen auf Italie-
nisch 12.00 Heute mittag 12.15 drehs-
cheibe Deutschland 13.00 Mittagsmaga-
zin 14.00 Heute 14.15 Reiselust 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um Drei 16.00
Heute in Europa 16.15 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 17.54 NKL-Tages-
million 18.00 Schlosshotel Orth. Série
19.00 HeuteA/vetter 19.25 Forsthaus Fal-
kenau. Série 20.15 Der Alte. Krimiserie
21.15 Pfusch am Bau. Reportage 21.45
Heute-Journal 22.13 Wetter 22.20
Aspekte 22.50 Die Johannes-B.-Kerner-
Show 23.45 Blond am Freitag 0.30 Heute
Nacht 0.45 Die WIB-Schaukel 1.45 Teufel
im Leib. Erotikdrama 3.35 Heute

9.45 Un mondo a colori 10.05 Tg2. Me-
dicina 10.45 Tg2. Mattina 11.00 I fatti
vostri 13.00 Tg 2. Giorno 13.30 Co-
stume e société 13.50 Tg2. Medicina 33
14.05 Al posto tuo 15.30 L'Italia sul due
16.30 Destinazione Sanremo 17.20 Car-
toni. Disney 17.50 Tg 2 Flash 18.20 Se-
reno variabile 18.30 Sportsera 18.40
Cuori rubati 19.05 Streghe 20.00 Po-
peye 20.30 Tg 2 20.55 Varietà. Destina-
tion Sanremo 23.25 Law and order 0.15
Tg2 Notte

7.15 Teletubbies 7.40 Abenteuer in d.
Weiden 8.00 Renaade 8.15 Tele-Gym
8.30 Nano 9.00 Planet Wissen 10.00
Fliege 11.00 Brisant 11.30 Landespro-
gramme 12.30 Abenteuer zoo. Repor-
tage 13.15 In aller Freundschaft 14.00
Planet Wissen. Magazin 15.00 Ich
wùnsch mir was live 16.00 Aktuell
16.05 Kaffee oder Tee? 18.00 Akjuel
18.05 Hierzuland 20.00 Tagesschau
20.15 Frôlicher Alltag. Show 21.45 Ak-
tuell 22.00 Nachtcafé. Talkshow 23.30
Nachtkultur. Magazin 0.00 Literatur im
Foyer 0.30 Brisant 1.00 Leute Night
3.00 Wiederholungen

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
13.00 Café des arts 13.30 Tombouc-
tou, 52 jours 14.04 Histoire vivante
14.30 Ouvert pour cause d'inventaire
16.04 Aqua concert 17.00 Presque
rien sur presque tout 18.00 Forums
19.05 Radio Paradiso 20.04 Drôles d'-
histoires 21.00 Azimut 22.30 Le jour-

. nal de nuit 22.40 Autour de minuit

7.30 Entre Nos 8.00 Bom dia Portugal
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Perdidos de amor 15.45 Ju-
nior 16.00 Vencedores 17.30 Entre Nos
18.00 Noticias de Portugal 19.00 Que-
bra cabeças 19.30 0 Elo mais faco
20.15 Alves dos reis 20.45 Contra infor-
maçao 21.00 Telejornal 22.00 O Pro-
cesso dos Tavoras 23.00 Casino royal
0.00 Onda curta 0.30 Acontece 1.00 Al-
ves dos reis 2.00 Jornal 2 2.45 Contra
informaçao

Personne n est
parfait
Divertissement présenté par
Arthur et Valérie Benaïm

Vous avez des talents cachés?
Vous êtes doués pour le brui-
tage, les imitations, les langa-
ges branchés... Vous ne deman-
dez qu'à les faire connaître?
L'opportunité est donnée à des
anonymes de faire preuve en
public de leur don, dans la joie
et la bonne humeur...

23.05 Sans aucun doute. Présenté par Ju-
lien Courbet 69197788 1.25 Les coups
d'humour. Présenté par Laurent Mariotte.
Invitée: Laurence Boccolini 27274837
2.00 Star Academy 42886924 2.45 Mé-
téo 44605301 2.50 Très chasse
74182634 3.40 Reportages 22285837
4.10 Histoires naturelles 22299030 4.40
Musique 53583585 5.00 Aventures afri-
caines au Kenya (Ire partie) 83015769

¦y . -;;;':.V ££333lfisi

Pas d'émission le matin
12.00 Friends 17159610 12.25 Super-
copter 60137639 13.30 Un cas pour
deux 17410962 14.35 L'as de la crime
43251707 15.30 Derrick 89267271
16.35 Adrénaline 9/94072617.30 Ex-
plosif 31340523 17.40 Des jours et des
vies. Feuilleton 80387610 18.10 Top
models 58180252 18.35 Brigade des
mers. Série 68644962 19.30 Ça va se
savoir 61885368 20.15 Friends
71583233 20.45 L'ombre de mon.père.
Drame de Peter Levin, avec Peter Strauss
66704184 22.25 Sexe virtuel . Film ero-
tique 60105813 23.50 Aphrodisia
74408977 0.55 Téléachat 42948108
2.55 Derrick 26770671 3.55 Le Renard
80865634

20.55 77467726 20.50 32401829

Thalassa Graines de star
Le magazine de la mer
présenté par Georges Pernoud

La marche bleue
D'anciens agriculteurs s'impro-
visent pêcheurs pour pouvoir
survivre...
Le royaume de «Sealand»
Un Etat minuscule de moins de
500 m2 près des côtes françaises
La tortue aux œufs d'or
Au Costa Rica, un phénomène
extraordinaire...

22.30 Météo/Soir 3 11951707 22.55
On ne peut pas plaire à tout le monde
79917165 1.10 Ombre et lumière
49245699 1.40 Toute la musique qu'ils
aiment 50436059235 Le fabuleux des-
tin de... 26448127 3.00 Soir 3
98358856 3.20 Echappées sauvages
10741363 4.20 J'ai pas sommeil
222754504.50 Côté maison 99651522
5.15 C'est mieux ensemble 48796498
5.35 Les matinales 21057672

Emission présentée par
Laurent Boyer

Spéciale tubes 2002
Le meilleur de l'année dans une
émission 100% tubes. Qu'ils
soient interprétés par les artis-
tes qui ont triomphé en 2002
ou par les graines de cette
émission, tous les tubes qui ont
tenu la tête des Hits seront pré-
sents dans ce «Graines de star»
exceptionnel...

23.30 Profiler. Frères ennemis.
647393380.25 Profiler. Comme un pois-
son dans l'eau. Avec Ally Walker, Robert
Davi, Julian McMahon 66500108 1.15
Delta Team. Au nom de Dieu. Avec Diego
Wallraff, Stefanie Schmid, Stephan Ben-
son 26330011 2.04 Météo 478298540
2.05 M6 Music. Les nuits de M6
26951189

mjBSFBmmmmM mmmmmwzvmsem.

12.00 Une fille à scandales 68060078 10.40 Animal Collecter 9252409711.05
12.25 TMC Cuisine 7742022512.40 Pen- Le pire de la pub 7373769/ 12.00 Girod
dant la pub 55856/6513.00 Les nouvelles 4912263912.30 Autour de la fièvre du sa-
filles d'à côté 21016981 13.35 Hercule Poi- medisoir 38584/4613.20 Earth.Wind and
rot 31171287 15.10 Un flic dans la mafia Fire 81237962 14.25 Animal collecter
6472382916.00 Le retour d'Arsène Lupin 6896/69/14.50 Chronique d'un printemps
56892702 17.45 TMC'Kdo 57106875 paysan 4326736815.45 En quelques mots
18.00 La tribu 5572396218.25TMC'Kdo 4397570716.15Quandjedis,monmec est
6/10682918.45 Balko 19178523 19.35 ouvrier agricole, y'a un blanc! 34244900
TMC'Kdo 96134707 19.55 Un toit pour 17.10 Attila et les Huns 96266165 18.05
dix. Série 41096233 20.20 TMC Cuisine La véritable histoire des gladiateurs
27863962 20.30 Pendant la pub: Nana 8512018418.55 Une heure pour un record
Mouskouri 46091542 20.55 Louise et les 98451542 19.45 Six jours à Roswell
marchés. Drame de Marc Rivière avec Line 7/59989420.15 Le jour du loup 71509271
Renaud 37389639 22.25 Journal 20.45 Le pire de la pub 667058/3 23.10
3565578822.40 Star Hunter. Série avec Mi- Les inédits de Paris-Roubaix 26113558
chael Pare 66064962 23.30 Playboy 23.40 Le jour du loup 7436/3200.10 Six
85059558 0.25 Sexy Zap 70414214 0.55 jours à Roswell 41775363 0.35 Les Flics.
Trois filles au soleil 12994634 Doc 34778856

EZS
6.30 Gente 7.30 Telegiornale 9.30 Los
desayunos 10.00 La aventura del saber
11.00 La cocina de Karlos Arguinano
11.15 Por la manana 12.45 Espana de
cerca 13.00 Telegiornale 13.30 Esto es
muy crudo I1 14.00 Saber y ganar 14.30
Corazôn de otono 15.00 Telediario
15.50 Secreto de amor 16.30 Geminis
«Venganza de amor» 17.00 Dibujos ani-
mados 17.30 Defensor 5, la ultima pa-
trulla 18.00 Canal 24 horas 18.30 Foto-
grafos 18.40 Cultura con n 19.10 Cerca
de ti 20.00 Operacion triunfo II 20.30
Gente 21.00 Telediario 21.50 Cruz y
raya.com III 22.20 Esta es mi historia
0.00 Dias de eine 1.00 Conciertos de
radio-3 1.30 Polideportivo 2.00 Canal
24 horas

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique
10.00 Nouveautés du disque 11.30
Méridienne 12.04 Nota bene 13.00 Le
journal de la mi-journée 13.30 A vue
d'esprit 13.45 Musique d'abord 16.00
Concert. Orchestre radio-Symphonique
de Sarrebruck. Bruckner 17.30 Info cul-
ture 17.36 Feuilleton musical 18.06
JazzZ 19.05 Empreintes musicales
20.04 Da Caméra. Orchestre Franz
Liszt de Budapest. 22.30 Si vous saviez
23.00 Les mémoires de la musique
0.05 Notturno

RHÔNE-FM
6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30,
7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sé-
bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya-
ges 16.00 Le Festival avec Steeve
18.00 Journal 18.15 Les 18 coups
19.00 Ecran Total avec Mathieu 20.00
Musique boulevard

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30. 6.30, 7.30
Bulletins d'information 6.00, 7.00,
8.00 Journal 8.30 Magazine du ma-
tin 9.00 Le Rendez-vous + Le 12-13.
La santé par les plantes, chronique
musique, etc. 11.00, 12.00 Infos
12.30 Le Journal 13.00 L'air de rien
16.00 Bientôt le week-end 17.00 In-
fos. Trajectoire 18.00 Le 18-19. Le
Journal du soir 19.00 C'est le week-
end 22.00 Le meilleur de la musique

20.45 La corde raide. De Richard Tuggle,
avec Clint Eastwood, Geneviève Bujold
(1984) 22.45 Lafayette escadrille. De
Williarh A. Wellman, avec Tab Hunter,
Clint Eastwood (1958) 0.15 Blue velvet.
De David Lynch, avec Isabella Rossellini,
Kyle MacLachlan (1986) 2.20 L'île du
danger. De John et Roy Boulting, avec
John Justin, Grâce Kelly (1954) 3.55
L'espion. De Raoul Levy, avec Montgo-
mery Clift, Hardy Kruger (1966)

20.45 236813

Au bout du
rouleau
Téléfilm de Thierry Binisti, avec
Richard Bohringer

Un capitaine, sentant sa vue l'a-
bandonner, décide de prendre
sa retraite. Quand il apprend
que sa fille est en prison et doit
une grosse somme d'argent , il
décide de reprendre du service...

22.15 Avant de partir
Doc. de M. de Laubier

64138261

23.15 Profils. Hubert Nyssen. Un éditeur,
son double et quelques autres 7207894
0.25 Une question de vie ou de mort (R)
2989653 2.15 Le dessous des cartes (Re-
dif. du 23 nov.) 4081108 2.25 Pépita, là-
haut dans la montagne. (Redif. du 25
nov.) 8740856 2.45 Des larmes dans les
yeux (Redif. du 25 nov.) 31599011

8.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Sternstunde Religion 10.45
Aeschbacher 11.40 St. Angela. Spitalse-
rie 12.30 Telescoop/Meteo 13.00 Ta-
gesschau 13.15 Netz Natur 14.10 MTW
14.55 Die feine Kûche der Schweiz
15.10 Julia 16.00 Telescoop 16.25 Hôr'-
mal wer da hâmmert. Série 16.50 Pippi
Langstrumpf. Série 17.15 Franklin. Série
17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45 Ta-
gesschau 17.55 St. Angela. Spitalserie
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Bùrger-
bûro. Sitcom 20.30 Quer 21.50 10 vor
10 22.20 Arena 23.50 Ein Fall fûr zwei.
Série 0.55 Tagesschau/Meteo 1.00 Sport
aktuell 1.15 Bildung 3.10 Arena 4.35
Quer

6.00,7.00,8.00.12.00 et 13.00 Redif-
fusions du journal de la veille. De 18.00
à 19.30 Les bonus de C9: Pousse-Café
(18.00); Croire (1er volet) (18.05);
Croire (2e volet) (18.30); Abstract
(19.00); Code barre (19.15). Partie jour-
nal de 20.00 à 20.40 avec actu.vs
(20.00); La météo (20.15); Sports 9
(20.20); Par ici la sortie, agenda de C9
(20.30); la Chronique (20.35). 20.45 à
21.00 Controverses. Partie bonus de
21.00 à 21.30 avec Pousse-Café
(21.00); L'envers des bulles (21.05).
21.30 à 23.00 Reprise du journal de 20
h, de la partie magazine et des bonus
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tn réunie ATias
Sur les routes d'Afrique avec trois enseignants valaisans

Le kïf du Rif

ontretemps

I En congé sabbatique pour un an, respectivement au cycle
'orientation de Monthey (Maryana et Vincent Bruna) et au
ollège de l'Abbaye de Saint-Maurice (Xavier Putallaz) , trois
nseignants chablaisiens se sont lancés début septembre sur
;s routes d'Afrique , continent qu'ils sont en train de traverser
e part en part, du nord au sud. Terme prévu de leur périple:
oût 2003 (lire Le Nouvelliste des 7 mai et 10 septembre 2002).

Les trois aventuriers bas-valaisans relatent ici la première
artie de leur périple. Nous les retrouverons à quatre reprises
ncore d'ici à la fin de l'été prochain.

| Le dernier cancre venu nous
le réciterait. Les Suisses, quatre
langues les différentient et les
feux du premier août les réu-
nissent. Au Maroc, seules deux
langues originelles distinguent
les habitants: l'arabe et le berbè-
re, et deux flammes paraissent
les rassembler. Leur dévotion à
M6, le nouveau roi alaouite Mo-
hammed VI. Et l'ardent Hélios
luquel des cohortes de touristes
tiennent sacrifier leurs épider-
mes, bientôt transmutés en di-
rhams. Lorsque nous débar-
quons à Ceuta avec nos lunettes,
:rème et réserve d'eau, nous
TOUS rions par avance des inso-
ations. Péché d'orgueil! C'est le
:iel qui nous tombe sur la tête,
.ors des premiers gros orages
îotre moral sombre aussi bas
jue leurs nuages. Des bourras-
îues menacent d'arracher nos
entes qui stockent patiemment
'eau. Pourtant nos mines en
leuil ne rencontrent que des vi-
:ages réjouis, hilares.

«Il p leut en octobre!» De-
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puis plus d'une décennie le
royaume chérifien endure une
préoccupante sécheresse.

«Il p leut au mois dix!» Ces
précipitations sont une aubaine
pour les citadins aussi. Elles en-
traîneront bientôt dans leur
chute les prix des fruits et légu-
mes.

«Chokrane, barake allah
oujïk.» On nous remercie, re-
mercie beaucoup d'avoir em-
porté toute cette eau dans nos
bagages.

Au Maroc comme en Suisse
les populations interrogent le
climat. Aujourd'hui n'est plus
comme hier, et demain? Cala-
mité ou félicité? Les préoccupa-
tions environnementales ne
sont plus l'apanage des pays ri-
ches. Mais les moyens d'ac-
tions? Heureusement, il y a
l'éclaircie d'un Africain de
cœur, Théodore Monod , décou-
vreur de savoirs et de sens:
«L'utopie ne signifie pas l 'irréali-
sable, mais l 'irrêalisé.»

Xavier Putallaz
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¦ Mais non, le kif n 'est pas un
caïd local approché au péril de
nos vies, mais le nom donné au
cannabis cultivé en toute léga-
lité dans le Rif, croissant de
crêtes vallonnées s'étirant sur
250 km entre Tanger et la fron-
tière algérienne. Par un ancien
privilège (les Rifains ayant
grandement œuvré pour l'ac-
cès à l'indépendance du pays),
les paysans de cette région sont
autorisés par le roi Mohamed V
à cultiver le cannabis, mais
non à en faire le commerce.

Quelques chiffres en vrac:
70 000 ha cultivés, 2,5 milliards
(francs suisses) de revenu net
qui permettent de faire vivre
un million de Rifains.

Arrive donc Mohamed, le
bien nommé, qui nous accoste
en bordure de route où nous
filmons ces étranges cultures
en tenasses.

Après le traditionnel:
«Bonjour , comment ça va, ça
va bien?», il nous propose de-
rechef d'acheter cette herbe
ou du haschisch, plus fort car
produit uniquement avec le
pollen de ces fleurs adulées.
Boulette à l'appui , il nous van-
te son produit tout en se dé- Mohamed et sa boulette de haschisch. idd
lectant de son odeur pour
nous tenter. Après un bref et
ferme refus de notre part , ce
cher berbère accepte quand

l .  I

même d'engager la conversa- Sous forme de boutade,
tion malgré son français très nous lui déclarons que sa bou-
approximatif. lette de haschisch a l'air bien

riI
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petite entre ses doigts vigou-
reux. Sans se démonter, notre
homme nous propose d'aller
boire le thé chez lui afin de
nous montrer le sérieux des
réserves dans son entreprise
familiale. De fil en aiguille, il
se confie peu à peu (tout en
humant sans cesse son pro-
duit!), et nous profitons de lui
demander ce qu 'est pour lui le
vrai bonheur. Peut-être ce mot
est-il intraduisible en berbère
car Mohamed se contente de
nous répéter que de toute fa-
çon «Life is life!»

Saisissant enfin le sens
«profond» de notre question,
un large sourire éclaire alors sa
bouche édentée qui nous livre
en un souffle: «Avoir une mai-
son, une femme et des enfants!
Mais pour cela, ll faut de l'ar-
gent, donc du kif mon ami,
beaucoup de kif.»

Au gré de la conversation,
sympathie aidant, nous lui as-
surons qu'il a un brin de res-
semblance avec Yasser Arafat.
Du coup, il n'en peut plus et,
fier comme un pacha, accepte
de poser sans sourciller pour
les lecteurs du Nouvelliste avec
sa boulette d'ivresse qui ne
quitte décidément pas ses
doigts.

Alors, le kif du Rif, serait-
ce une des variante du bon-
heur? Vincent Bruna
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outil indispensable

Une souris à deux têtes
Logitech améliore les technologies optiques et sans fil de ses souris.

Ses transmissions radio et optiques affichent une avance sur les autres modèles du marché.
¦¦ ¦ idèle compagne de de transmettre sa position pré- rendu transmis par la souris. Grâce à un système de

l'ordinateur , la souris à ^,,- , . . _ . cise en un temps record. Après chacun d'eux, la souris traitement d'images sophisti-

r 

connu depuis sa créa-
tion en 1964, des
mains de l'Américain

Douglas C. Engelbart , maintes
améliorations. Relookée à plu-
sieurs reprises pour plus d'ergo-
nomie et d'attractivité, elle s'est
dotée de technologies toujours
plus sophistiquées. Aujourd'hui,
sur l'étal des magasins spéciali-
sés, plusieurs constructeurs pro-
posent leurs modèles de souris
optiques sans fil. Parmi eux, Lo-
gitech qui commercialise sa
nouvelle gamme de souris, dont
le fleuron porte le nom de MX
700.

Une fois de plus, la société
helvétique, leader dans le do-
maine dès périphériques pour
ordinateurs, montre son savoir-
faire face à la concurrence.

Offre du marché
Essayer une souris optique
sans fil , c'est l'adopter. Pour-
tant , en comparant le marché,
on constate qu'elles n 'offrent
pas toutes les mêmes perfor-
mances. C'est en examinant de
plus près les deux technologies
utilisées (sans fil et optique),
que l'on comprend mieux
pourquoi la MX 700 de Logi-
tech est la «Rolls» des souris

Une souris qui rend compte de
cord.

actuellement sur le marché.
Trois caractéristiques permet-
tent de comparer les technolo-
gies radio sans fil que l'on
trouve sur les souris: le nombre
de fois où la souris rend comp-

PUBLICITÉ 

ses mouvements en un temps re-
Idd

te de sa position à l'ordinateur,
la vitesse de transmission de
ces données et les délais entre
chaque compte rendu. La tech-
nologie Fast RF, développée
par Logitech, permet à la souris

ANTIVIRUS

| Un<

Vitesse
Le travail de la souris consiste à
rendre compte de ses mouve-
ments à l'ordinateur qui utilise
cette information pour dépla-
cer le curseur à l'écran. Plus le
nombre de comptes rendus par
seconde est élevé, plus les
mouvements de la souris sont
précis et fluides. Le nombre de
comptes rendus est le point
fort de la technologie Fast RF
de Logitech. Elle est capable de
transmettre 125 comptes ren-
dus par seconde, soit 2 fois et
demie plus que la technologie
actuelle des souris sans fil.
Cette augmentation égale les
performances des souris filai-
res.

Le nombre de comptes
rendus par. seconde ayant aug-
menté, les ingénieurs ont éga-
lement augmenté la vitesse de
transmission de ces informa-
tions vers l'ordinateur.

Réduire
le temps d'attente
Un autre facteur d'optimisa-
tion de la technologie sans fil
est la réduction du temps d'at-
tente entre chaque compte

¦ Norton Antivirus se montre s'envoyait lui-même à ces nou- Mise à jour automatique
redoutable dans sa traque aux veaux destinataires, à l'insu de Grâce à LiveUpdate, l'utilisa
fichiers infectés. Chaque jour l'utilisateur, provoquant une vé- teur n'a pius besoin de se sou
connaît sa ribambelle de nou- ritable «épidémie». cjer rje ia mise à jour puisqui
veaux virus informatiques. On cette technologie télécharge ré
en répertorie plus de 50 000. Simple et efficace gulièrement les nouvelles défi

Sur les linéaires, on trouve de nitions de virus. .Entre deuxUn virus informatique est nombreux produits pour se mises à jour, les programmesun petit programme machiavéli- protéger. Parmi eux, Norton suspects sont identifiés et blo-
que créé spécialement pour Antivirus sort du lot. Facile qués.
s'infiltrer dans votre ordinateur d'utilisation, il se montre d'une
et infecter vos fichiers. Les virus redoutable efficacité. Le cru 2003 de Norton An-
plus bénins causent peu de tivirus apporte quelques nou-
dommages, ou pas du tout, mais Norton Antivirus 2003 veautés bienvenues. Pour les
d'autres peuvent altérer ou dé- s'installe et s'utilise sans diffi- possesseurs de la version 2002,
truire vos données, voire mettre culte grâce à une interface in- la mise à jour n'est pas indis-
à mal le bon fonctionnement de tuitive et divers assistants pra- pensable.
i r i l̂-vn w*. rtrtKiïlrt "#~1 /^IIAH TT^nOMt fin Ol/ln OllV 

f\ f\vuuc u u u  unie. u^uco venant  en cuuc UUA uc-
butants. Il travaille sans se faire Un conseil

Les virus les plus courants remarquer, analysant et net- Même si vous disposez d'un
se propagent par les fichiers at- toyant sans relâche les fichiers antivirus à jour, mieux vaut
tachés à des messages électroni- attachés dans le courrier élec- prévenir que guérir. Un con-
ques. Si le fichier attaché est ou- tronique et dans les messages seil: n'ouvrez pas de messages
vert par l'utilisateur, le virus est instantanés, protection indis- contenant des pièces jointes et
activé . Le virus «IloveyOu», par pensable puisque de plus en provenant d'un inconnu. En
exemple, transitait par la messa- pius d'entreprises ont recours à effet , un fichier infecté joint à
gerie Outlook de Microsoft. Une ja messagerie instantanée pour tm message ne cause aucun
fois activé, le virus récupérait les communiquer. dégât tant qu'il n'est pas ou-
adresses du carnet d'adresses et vert. YS

doit se préparer pour émettre
les suivants: elle doit rassem-
bler les données sur ses mou-
vements, les comparer à sa po-
sition précédente et les coder
pour les transmettre. Plus rapi-
de se fera cette préparation et
meilleure sera la fluidité du
curseur à l'écran.

Ces trois avancées techni-
ques - un plus grand nombre
de comptes rendus par secon-
de, une vitesse de transmission
élevée des données et une ré-
duction des délais d'attente -
se combinent pour faire de la
souris sans fil MX 700 de Logi-
tech un accessoire toujours
plus performant et agréable
pour rutilisateur.

L'atout de l'optique
Les souris à boule classique ra-
massent la poussière et ne
fonctionnent qu'avec des tapis
de souris. Les souris optiques
ne posent pas ce genre de pro-
blème puisqu'elles sont dé-
pourvues de pièces mécani-
ques. Pour détecter leur mou-
vement, elles sont mûmes
d'une minuscule caméra nu-
mérique qui prend une série
d'images de la surface se trou-
vant sous la souris.

que, les changements de posi-
tion des petits détails de la sur-
face parcourue d'un cliché à
l'autre indique le sens et l'am-
plitude du mouvement. Ce ty-
pe de souris rencontre des dif-
ficultés de mouvement sur cer-
taines surfaces ou ne fonction-
ne pas du tout. Pour corriger
ces faiblesses, Logitech s'est al-
lié à Agilent Technologies pour
développer un système optique
nouveau, le Moteur Optique
MX. Ce dernier est capable de
traiter 4,7 mégapixels de don-
nées d'images par seconde,
soit plus de 60% de plus que
les souris les plus performan-
tes. Il peut supporter des mou-
vements extrêmement rapides
de la main puisqu'il peut sui-
vre les mouvements jusqu 'à
ime accélération de 10 G et
une vitesse d'un mètre par se-
conde.
une vitesse a un mené par se-
conde.

Cette nouvelle technologie
assure à la souris un déplace-
ment fluide sur pratiquement
toutes les surfaces. Une surface
demeure réfractaire: le verre.
Sa structure uniforme empê-
che la caméra numérique
d'analyser les différences de
détails lors du déplacement de
la souris. Yves Schouwev
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Intel accélère ses puces

in

¦ Le fondeur californien Intel
en est convaincu puisqu'il ne
cesse de plancher sur des amé-
liorations de son produit phare
tout en poursuivant sa course
aux gigahertz. Dès la fin de cette
année, la cadence du Pentium 4
devrait atteindre les 3,06 GHz.
Au second trimestre 2003, une
version gravée, pour la première
fois, en 0,09 micron, soit 99 na-
nomètres et cadencée à 4 GHz
sera lancée.

Cette nouvelle puce intégre-
ra la technologie HyperThrea-
ding (to thread , se faufiler) d'In-
tel, jusque-là réservée aux gros
serveurs dotés de processeurs
Xeon. Cette technologie devrait

accroître la puissance de calcul
de l'ordinateur de 20 à 50% en
exécutant en parallèle deux ins-
tructions. Pour arriver à cette
prouesse, elle simule de manière
logicielle la présence d'un se-
cond processeur.

Seules les applications et les
systèmes d'exploitation dit
«multi-threading» (Windows XP,
Windows 2000, Linux 2.4.x) et
les ordinateurs équipés de cartes
mères respectant les spécifica-
tions d'Intel pourront bénéficier
de ce gain de puissance,

Pour 2005, Intel concocte,
dans le plus grand silence, le
successeur du Pentium 4. Nom
de code «Nehalem». Cette puce
disposera d'une architecture

complètement différente de cel-
le du Pentium actuel et pounait
marquer, selon certains, une
évolution aussi importante que
fut le passage du Pentium II au

Faible consommation
Intel a également annoncé,
pour 2003, le successeur du
Pentium Mobile, spécialement
conçu pour ordinateurs porta-
bles. Le «Banias» sera une puce
à «faible consommation», dotée
de fonctions originales dans le
traitement de l'information. Ce
sera la première puce à équiper
des appareils électroniques
nomades comme les ardoises
ou «Tablet PC». YS
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Savoir interpréter Freysinger
¦ Cher Yves Ecœur,

Te voir déposer plainte en
tirant par les cheveux une méta-
phore hardie du monde vu
comme simiesque par Oskar
Freysinger démontre à l'envi un
certain esprit politicard avide de
vengeance à la manière anglo-
saxonne demandant à l'époque
la démission du conseiller fédé-
ral Cotti pour avoir suggéré:
«...d'où venaient les accusateurs

et maîtres chanteurs...». En fait ,
par ta plainte réactionnelle, tu
affabules consterné sur la «peti-
te bête» qui aurait pu se cacher
derrière le mot «macaque» utili-
sé pour qualifier aussi bien cer-
tains dictateurs socialo-com-
munistes dé l'Est comme Stali-
ne ou le barbare Mengistu
d'Afrique. Freysinger se plaît
depuis belle lurette à pasticher,
le plus souvent avec bonheur,

les contes et les fables pour le
plus grand plaisir de ses audi-
teurs et lecteurs. Malheureux
dans le pastiche des Sept Sages
via les sept nains de Blanche-
Neige munie d'un sexe trop
étroit (le détail raté de trop) il
s'est honorablement excusé au-
près des élues du Parlement qui
avaient réagi indignées. Toute-
fois le lecteur avisé et ouvert
identifie parfaitement cette
image concrète dénonçant la
petitesse et l'étroisse d'esprit
orientée de certains. Compa-
rons les termes utilisés par Jac-
ques Neirynck dans La Liberté
du 14 décembre 2001 et dans la
TIM du 4 février 2002 pour
qualifier nos politiciens et diri-
geants: «...un gouvernement de
poche... un Parlement de mili-
ce... Suisse ni gouvernée ni ad-
ministrée... pays géré selon des
p rincipes et des méthodes maf-
ieuses...». De plus, a-t-on ja-
mais obtenu des excuses de
Jean Ziegler lorsqu'il insultait le
général Guisan et se moquait
des centaines de milliers de
Suisses ayant fait la MOB?

Yves, m n'aurais pas eu
idée de déposer plainte contre
Neirynck ou Ziegler pour leur
prose rustique? A quoi bon pa-
labrer ou versifier à l'infini pour
faire dire à Oskar Freysinger ce
qu 'il n 'a pas dit et à l'accuser
d'être raciste en raison des opi-
nions différentes de la tienne. Je
sais bien que ce n'est pas de ta
faute si trop de profs de socio-
logie et d'histoire à l'Uni peu
compétents ne vous ont pas ap-
pris à comprendre l'essence
d'un texte, à discerner l'ivraie
du bon grain vous permettant
de vous attaquer aux vaies
sources du mal. Mais l'âge ai-
dant, j' eus espéré mieux de ta
part.

Avec toute mon affection.
Le père d'un de tes anciens

camarades d'Uni
Jean-Miche Métrailler

Assens/VD

Le progrès à l'horizon 1880!
¦ Commentant l'acceptation de la révision de la
loi sur l'assurance chômage, le conseiller fédéral
Pascal Couchepin s'est fendu de considérations
sur l'attitude des conservateurs de droite (UDC,
s'agissant de l'asile) et de gauche (PS) , acteurs in-
capables de contribuer à l'élaboration de politi-
ques sociales dynamiques et modernes. La leçon
de M. le conseiller fédéral me rappelle les propos
du professeur Guy Perrin qui, en matière de politi-
que sociale, affirmait que «rien n 'est pire que ceux
qui n'ont soit rien appris, soit tout oublié».

En effet , au cours des années 1880, Bismarck,
chancelier de fer allemand, introduisit les assuran-
ces sociales. Reconnaissant la nécessité (politique
et économique d'abord!) de garantir la solidarité
non pas par la charité et l'assistance, mais par la
mutualité, il posa les bases de la sécurité sociale
moderne. Tous les pays développés suivirent ce
mouvement qui marqua le XX1' siècle. En Suisse,
les assurances sociales permirent de vaincre la mi-
sère et de réduire les inégalités sociales. Quant à
l'assistance, de récentes études démontrent qu'elle
est encore perçue comme humiliante et génère la
honte, laissant sur le bord du chemin des person-
nes ne souhaitant pas «être à la charge de la socié-

té», alors qu'elles auraient pourtant droit à ces
prestations. En ayant pour stratégie de réduire les
prestations d'assurance au profit de celles d'assis-
tance, «ciblées», allouées sous condition de res-
sources et non plus en fonction d'un droit ouvert
par des cotisations, on redonne à l'assistance une
nouvelle jeunesse. Les progressistes selon Pascal
Couchepin ont donc une vision d'avenir qui
s'inspire de la situation prévalant avant l'existence
des assurances sociales. Par conséquent, si le pro-
grès social consiste à réintroduire les principes ju-
gés désuets à la fin du XIXe siècle, puis tout au
long du XXe, alors je suis fier d'être conservateur.

La solidarité a été conquise de haute lutte. Il
est donc hors de question de céder aux sirènes
d'apparent bon sens que la droite érige en solu-
tions parfaites. La charité et l'assistance ne sont
pas des progrès. Ce sont des fossés que l'on creuse
entre catégories de population, des êtres humains
que l'on blesse, des égoïsmes que l'on privilégie,
des finances publiques que l'on charge! Avant de
toucher aux principes et aux prestations, d'autres
voies existent, que la droite devrait aussi appro-
fondir avant de donner péremptoirement la leçon.

Stéphane Rossini , conseiller national

Réfugié politique...
¦ Lorsque le malheur le frap-
pe, pour se réconforter ou dans
des cas extrêmes pour sauver sa
vie, l'être humain cherche re-
fuge.

Il est inadmissible que gra-
tuitement, des délinquants met-
tent le feu à une habitation par-
ce que son propriétaire affiche
ses idées politiques. Ce soir-là
certainement, la famille touchée
par cet acte stupide aura cher-
ché réconfort et un toit auprès
de connaissances.

En Suisse, par chance, la
violence se limite à des actes de
ce genre; il s'agit de cas isolés.
Dans d'autres pays des peuples
entiers perdent leurs biens, sont
brimés, violentés ou même as-
sassinés par des délinquants qui
utilisent des armes pour arriver
à leurs fins. Dans ces mêmes
pays, personne n'ose afficher
une idée politique contraire à
celle du dictateur, sous peine
d'être emprisonné ou assassiné.

En ces cas quelle issue res-
te-t-il à une personne, une fa-
mille qui subit de telles pres-
sions? L'exil. Le plus souvent
dans des conditions misérables,
enfermés dans des camions, en-
tassés sur des navires en piteux
état. Au bout d'un épuisant
voyage, d'une marche forcée, le
réfugié politique, qui a tout per-
du, doit encore affronter les tra-
cas adniinistratifs voire le rejet
d'un pseudo pays de cocagne!

Monsieur Freysinger, j' ose
espérer que l'acte dont vous
avez été victime et que l'on peut
qualifier de mésaventure com-
paré au sort des réfugiés, vous
amènera à modifier votre opi-
nion envers ces gens qui es-
saient de sauver leur vie et celle
de leur famille; comprendre
qu'il est du devoir de chactm
d'aider les gens touchés par le
malheur, sans incrimination ra-
ciale ou religieuse.

Guy Borqeat, Champéry

Distorsion de la démocratie

Le Parlement
des jeunes inquiet

¦ Un commentateur de la RSR
affirmait, durant le dépouille-
ment du scrutin du 24 novem-
bre 2002 sur l'initiative UDC
concernant les abus de l'immi-
gration, que les cantons accueil-
lant le plus d'étrangers étaient
les plus xénophiles. Ce qui,
d'après lui, prouvait bien que
lorsque le peuple suisse votait
en connaissance de cause, il
était favorable à une immigra-
tion continue et non limitée.

En fait, la réalité est toute
différente. Plus la densité migra-
toire est importante, plus ceux
qu'on appelait jadis les «suisses
de papier» qui, aujourd'hui , ont
le privilège de bénéficier des
avantages de la double nationa-
lité et s'intitulent «binationaux»
(ne faudrait-il pas plutôt dire
«demi-nationaux»?) se multi-
plient à la faveur d'un pouvoir
ayant institutionnalisé la natura-
lisation à gogo. De 1990 (6182) à
la fin de 2001 (30 075), le nom-
bre des naturalisés s'est élevé à
211338. Dont plus d'un tiers
dans les cantons romands qui
représentent à peine le cinquiè-
me de la population suisse.

On constate que depuis
1990, une série de votations plus
ou moins existentielle pour le

pays (LAMal, ONU, armée, ini-
tiative UDC du 24 novembre,
etc.) se sont jouées à seulement
quelques points de pourcentage
de différence. Il serait intéres-
sant de savoir quelle a été l'in-
fluence des binationaux (demi-
nationaux) et des «de souche»
ou mononationaux. Particulière-
men lorsque la différence, com-
me cette fois-ci , s'élève à des di-
zièmes de points de pourcenta-
ge, c'est-à-dire à quelques cen-
taines ou milliers de voix.

Si la démocratie veut dire le

¦ Après les votations du 24 no-
vembre, le Parlement des jeunes
du Valais est contrarié par les ré-
sultats sortis des urnes.

En effet , lors de la journée
«Planète Jeunes», organisée au
CERM à Martigny, des débats
contradictoires des plus intéres-
sants nous avaient autorisés à
recommander le rejet de ces
deux objets. Nous sommes donc
très déçus par le résultat concer-
nant la révision de l'assurance
chômage, déçus de voir que les
Suisses ont privilégié l'aspect

gouvernement par le peuple que
signifie le mot peuple aujour-
d'hui? Que lui reste-t-il de com-
mun avec le peuple d'hier et de
toujours? De quoi ce peuple se-
ra-t-il fait demain? Puisque la
nomenclature, par la seule ma-
nipulation d'un formulaire, peut
en transformer non seulement
l'âme mais également la structu-
re physique.

La classe politique actuelle
est réellement devenue le cancer
social du pays qu'elle mène à sa
fin. Ernest Truffer, sierre

économique à l'aspect social.
Refusée avec une marge ja-

mais connue à ce jour, l'initiati-
ve populaire contre les abus du
droit d'asile aurait mérité d'être
proprement balayée, tant elle
était inquiétante et déloyale,
voire injuste et irréalisable.

Les résultats enregistrés ce
week-end ne manquent pas de
nous inquiéter, nous les jeunes,
qui hériterons des conséquences
engendrées par ces votations.

Laurent Môsdiing, secrétaire

A Vital Bender
¦ A l'insupportable nul n'est
tenu. Les ailes de ta folie et de ta
démesure t'ont emporté finale-
ment. Ta souffrance immense,
que tes écrits magnifiques n'ont
pu transcender, a eu raison de
toi. Ces mots qui criaient ton
mal-être laissaient entrevoir ce
monde marginal où tu allais te
perdre et où personne n 'aurait
pu survivre.

Ici restent une indicible pei-
ne et des regrets désespérants.
Reste aussi ta poésie, comme la
terre au printemps, grouillante,

chaude, vivante, sensuelle, puis-
sante, vibrante, bouleversante.

Quelqu'un t'a-t-il serré
dans ses bras avant que tu par-
tes? Moi j 'ai regretté de ne
l'avoir pas fait. Dans ce couloir
désert et plein de lumière, un
jour d'octobre. C'est là qu 'on
s'est quittés et je n'ai pas deviné
que c'était pour toujours.

Salut poète, vole en des ail-
leurs meilleurs. Vole en paix en-
fin. Mon affection et mon res-
pect t 'accompagnent.

Katalin Nemeth

RUSSEL CROWE
Le plus froid
Le site internet Film Threat
établit chaque année la liste
des personnalités hollywoo-
diennes les plus froides. Cette
année, les honneurs revien-
nent à Russell Crowe. En cu-
mulant les incartades en tout
genre et toutes sortes de ba-
garres, le héros de Gladiator
ne se rend pas très populaire
auprès du public. Winona Ry-
der, très exposée aux médias
du fait de son procès pour vol
à l'étalage, et Cuba Gooding
Jr complètent cette liste avec
Robert De Niro et Woody Al-
len. Anna Nicole Smith, Barbra
Streisand, Richard Gère et Jen-
nifer Lopez sont également ci-
tés. Actustar

¦ CLAIRE CHAZAL

A nouveau maman?
La présentatrice du journal té-
lévisé de TFl attendrait un
heureux événement. Claire
Chazal se préparerait, à bien-
tôt 46 ans (son anniversaire
est le 1er décembre), à donner
un petit frère ou une petite
sœur à François, son fils de
7 ans et demi. Ce deuxième
enfant serait attendu pour
l'été prochain.

La grappe N° 24

Elle a l'air gai I

Tendre liens

Gorge déployée

Arme de Gaulois

Mangeur de petits

Bibi

Aller aux Etats-Unis \_ JL A )

isez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer! x—Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer! >—
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. Solution du jeu N°245
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et CHAMELON - HAMEÇON - MÉCANO - CANOË
les formes verbales. NOCE - CON - NÔ CAGE / PRESLEY

Divorce
Le neveu de Francis Ford Cop-

MARIAH CAREY
En pleine forme
En l'espace de cinq mois, la
diva a appris à se ménager et
à prendre soin d'elle. Elle se
porte désormais comme un

charme. Mariah Carey s'est re-
fait une santé en se reposant
notamment sur l'île de Capri.
Enregistrer les 15 nouvelles
chansons de son album Charm
Bracelet pour son nouveau la-
bel Island/Def Jam a été une
expérience bénéfique qui lui a
servi de thérapie. La chanteu-
se, qui séjourne au Japon en
ce moment, explique que faire
passer tout ce qu'elle avait vé- ¦
eu dans sa musique l'a aidée
à se délivrer de ses chaînes.

pola et la fille unique d'Elvis
Presley divorcent pour incom-
patibilité d'humeur. Nicolas
Cage, Nicholas Coppola de
son vrai nom, a demandé le
divorce, mardi matin, auprès
d'un tribunal de Los Angeles
en citant des différences irré-
conciliables, après même pas
quatre mois de mariage.

¦
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Nouveaux combats

numéro deux

¦ Des combats qui opposent
rebelles et loyalistes ont éclaté
hier près de Vavoua, au centre
de la Côte d'Ivoire, a déclaré le
porte-parole des militaires fran-
çais présents dans le pays. Les
perspectives de paix semblent à
nouveau s'éloigner. Parties de
Daloa, à 50 kilomètres au sud de
Vavoua, deux colonnes des for-
ces gouvernementales ont dé-
passé le point de contrôle établi
à Bonoufla par les forces fran-
çaises chargées de superviser le
cessez-le-feu conclu le 17 octo-
bre entre les belligérants, a indi-
qué le lieutenant-colonel Ange-
Antoine Leccia. La première des
deux colonnes loyalistes, forte
de 150 à 200 hommes à bord de
pick-up et de blindés, est «com-
posée essentiellement de soldats
noirs anglophones et de blancs,
en clair, il s'agit de mercenai-
res», a souligné M. Leccia. La
seconde est composée d'envi-
ron une centaine de soldats
ivoiriens.

Après avoir passé la ligne
de non-franchissement , les sol-
dats loyalistes «ont établi le con-
tact avec les rebelles» et les
combats ont commencé, a-t-il
dit.

Les rebelles avaient aupa-
ravant déclaré s'attendre à tout
moment à une attaque contre
Vavoua, ajoutant être prêts à
cette éventualité. La veille, ils
avaient déjà dénoncé un raid
d'hélicoptère sur la ville, qui
aurait fait 40 morts, selon un

Eglise: nouveau
r m

¦ Le cardinal allemand Joseph source vaticane informée. Son
Ratzinger, 75 ans, a été choisi élection doit être encore confir-
comme nouveau doyen du sacré mée par le pape j ^  doyen ac-
coUège. Il devient ainsi le numé- 

 ̂
le cardinal Bemardin Qan.

ro 2 de 1 Eglise catholique. ^ . x ,,„ , .
Mgr Ratzinger a été élu à to' a attemt ' a8e de la retraite

l'unanimité par les six cardinaux de 80 ans- ^ a demandé à Jean
évêques des diocèses frontaliers
de Rome, a-t-on appris hier de

bilan qui n'a pu être confirmé
de source indépendante.

Selon des habitants, des tirs
ont aussi retenti hier après-midi
à Man, la principale ville de
l'ouest ivoirien, fief du défunt
chef de la junte Robert Gueï au
pouvoir de Noël 1999 à octobre
2000. Ses partisans ont attaqué
dans la matinée la ville de Da-
nané (80 km plus à l'ouest) .

Trêve mise à mal
Interrogé sur les conséquences
de cette offensive sur le cessez-
le-feu, le lieutenant-colonel
Leccia a expliqué: «Nous avons
une mission de facilitatton du
cessez-le-feu, mais il n 'a jamais
été question de l 'imposer.» Ce
regain de tension intervient au
lendemain de la visite du chef
de la diplomatie française Do-
minique de Villepin à Abidjan ,
où il avait réaffirmé les espoirs
de la France de voir «les Ivoi-
riens se réconcilier et trouver
une solution politique à la
crise».

Depuis le soulèvement
militaire du 19 septembre, le
pays est divisé en deux selon
un axe Est-Ouest, qui divise de
fait les musulmans du Nord et
les chrétiens et animistes du
Sud. Le gouvernement élu du
président Laurent Gbagbo exi-
ge le désarmement des rebel-
les en préalable à tout accord.
Les rebelles réclament de nou-
velles élections présidentielles.

ATS/AFP

Faut tl oe pouvoir regagner te
Bénin, son pays natal. ATS/AFP

¦ ÉVASION MANQUÉE

¦ AFRIQUE DU SUD

¦ PÉDOPHILIE
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Deux morts
Deux personnes ont été tuées
et une autre blessée hier lors
d'une tentative d'évasion de
cinq prisonniers à la centrale
d'Arles, dans le sud-est de la
France. Selon l'administration
pénitentiaire, aucun surveil-
lant n'a été blessé. Vers
16 h 50, cinq détenus armés
ont tenté de se faire la belle à
l'aide d'une complicité exté-
rieure, en faisant feu contre
un mirador, a indiqué l'admi-
nistration pénitentiaire. La di-
rection n'a pu préciser si les
victimes étaient des détenus
ou des complices extérieurs
ayant participé à la tentative
d'évasion.

¦ CHINE
Ecoliers poignardés
Un malade mental d'une tren-
taine d'années a tué quatre
enfants en les poignardant
dans leur école en pleine clas-
se, dans le sud de la Chine,
ont indiqué hier des sources
officielles. Les victimes étaient
âgés de 8 à 10 ans. Trois au-
tres enfants blessés se trou-
vaient hier dans un état sé-
rieux. Le tueur a été arrêté.

¦ ITALIE
L'eau baisse
Après plusieurs jours de pluies
diluviennes qui ont entraîné
l'évacuation de milliers de
personnes et la mort d'un
homme, le nord de l'Italie re-
trouvait progressivement hier
une situation normale. Les dé-

gâts s'élèvent à 750 millions
de francs, selon les premières
estimations. Cette évaluation
des autorités concerne les ré-
gions de Lombardie, du Pié-
mont, de la Ligurie et du
Frioul.

Apartheid judiciaire
Des tribunaux spéciaux char-
gés d'examiner rapidement les
affaires portant sur des actes
criminels perpétrés contre les
touristes vont être institués en
Afrique du Sud. II s'agit de fa-
ciliter le séjour des étrangers
en visite. II sera ainsi épargné
aux touristes victimes d'agres-
sions «le désagrément de de-
voir faire des aller et retour
constants» pour le règlement
de leurs cas, a déclaré un
juge.

Diacre condamné
Un diacre protestant de Nor-
dholz (nord de l'Allemagne) a
été reconnu coupable jeudi de
sévices sexuels sur des adoles-
cents âgés de 13 à 16 ans. II a
été condamné à trois ans et
onze mois de prison par un
tribunal de Hanovre. Agé de
40 ans, le clerc avait avoué
lors de l'enquête avoir agressé
45 adolescents. II avait été dé-
noncé par un garçon de 16
ans, qui a affirmé avoir subi
ses agressions à l'âge de 13
ans. Lors d'une perquisition au
domicile du religieux, la police
avait découvert du matériel
pornographique.

née CASAGRANDE

Les parents et les amis de

Madame

Gisèle WANNER
ont le grand chagrin de faire part de son décès survenu le
mercredi 27 novembre 2002.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église d'Arbaz, le
samedi 30 novembre 2002, à 10 h 30.
Selon son désir, un recueillement aura lieu à l'église
catholique Sainte-Croix de Carouge, place du Marché, le
mardi 3 décembre 2002, à 14 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Carouge.
Un chaleureux merci aux médecins ainsi qu'au personnel
soignant de la division privée de l'hôpital de Sion.
Domicile de la famille: chalet Les Geais, ch. de la Tourbière

case postale 812, 1974 Arbaz.

Tes souffrances sont finies

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix

La commission scolaire,
le conseil d'administration, la direction

et les professeurs
du collège Derborence, à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Sébastien DELALOYE
papa de Mmc Elvire In-Albon, membre de la commission
scolaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte Sainte-Cécile d'Ardon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Sébastien DELALOYE
médaillé bene merenti, membre d'honneur, et papa d'Elvire
In-Albon, membre de la société.
La société participera aux obsèques, rendez-vous à 14 h 45, à
l'église.

La fiduciaire
Pierre-Olivier Varone

à Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Verena DUBUIS

maman de son stagiaire
Patrick.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas ,

Av. de la Gaie 25, Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et dé 13 h 30 à 17 heures
c/o te 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

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque e-mail ou fax,
nous vous prions, par mesure de sé-
curité, de nous appeler après votre
envoi 027 329 75 11, pour vous as-
surer qu'il nous est bien parvenu.

En souvenir de

Madame
Ilda Maria
ALMEIDA

La famille

2001 - 30 novembre - 2002

Comme une étoile dans la £ |
nuit, tu brilles dans nos cœurs
pour l 'éternité. 2001 - 30 novembre - 2002
De là où tu es, continue de , . „
veiller sur nous. Vous <lm 1 avez w™1™ et

„ . ..„ aimée, priez pour elle.Ton mari et ta fille. v . ...

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Crans-Montana , aujourd'hui
vendredi 29 novembre 2002,
à 20 heures.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saillon, le samedi 30 novem-
bre 2002, à 17 heures.

Josef
BUCHER

ont la douleur de faire part de
son décès, survenu le lundi
18 novembre 2002, à Mar-
tigny.

Un dernier adieu a été célébré dans l'intimité de la famille.
Une messe du souvenir aura lieu à l'église de Fully, le samedi
30 novembre 2002 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil,
la famille de

Monsieur

Armand PYTHON
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve par leur présence, leurs
messages ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci spécial aux concélébrants de la messe de
funérailles, à l'organiste M. Simond, à la cantatrice
M"e Barman et au trompettiste M. Maldonado.

Novembre 2002.

t
L'Amicale

de la classe 1933 de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules DELABAYS

papa de Bernard, ami et
contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La famille Antonio Tafula

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Sébastien

DELALOYE
son cher voisin

Marcelle
FUMEAUX

THURRE

t
Le Papatuor

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Monique KUNZLI-
GILLIOZ

sœur de M. André Gillioz,
membre et ami.

t
La cagnotte Le Farinet

à Ovronnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Dominique
MOURET

membre. ,>

t
En souvenir de

Georgette
DUCRET
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2001 - 29 novembre - 2002

Déjà une année que tu nous
as quittés.
Tu restes dans nos cœurs et
nos pensées.
Que ceux qui l'ont connue et
aimée aient une pensée pour
elle en ce jour.

Tes enfants, petits-enfants,
et famille.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


t
77 restera de toi ce que tu as donné
Il restera de toi ce que tu as offert
Il restera de toi ce que tu as semé.

S'est endormie paisiblement à i 
l'hôpital de Sion, le mercredi mmmA27 novembre 2002 M

Madame

Verena m ^
DUBUIS ¦ * 

^née BRIGGER A / I
1943 ™ 

¦J-mmm

Font part de leur grande peine et de leur espérance:
Son époux:
Joseph Dubuis;
Ses fils et sa belle-fille:
Pierre-Henri et Anne-Françoise Dubuis-Genoud;

Patrick Dubuis;
Sa mère Klara Brigger-Fux;
Son frère , ses sœurs, ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Thérèse et Gino Falcinelli-Brigger, leurs enfants et petits-
enfants;
Peter et Ursula Brigger-Eggel et leur fille;
Anny et Victor de Guglielmo-Brigger et leurs enfants;
François et Yvette Dubuis-Fontannaz, leurs enfants et
petits-enfants;
Jean-Edouard et Jacqueline Dubuis-Follonier et leur fille;
Clotilde Dubuis, ses enfants et petits-enfants;
Ses tantes, ses oncles, ses cousines et ses cousins, ainsi que
les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Germain, Savièse, le samedi 30 novembre 2002, à
10 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Vos dons sont adressés à:
Association valaisanne des traumatisés cranio-cérébraux
AVTCC, CCP 17-67438-3.
Notre épouse et maman repose à la crypte de Saint-
Germain, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
29 novembre 2002, de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: Joseph Dubuis

Route de Lentine 60, 1950 Sion.

t
La direction, les professeurs et les élèves

de l'Ecole Théier - Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Verena DUBUIS
mère de Patrick Dubuis, étudiant de notre section CFC-
maturité professionnelle.

t
En souvenir de

Pierre-André et Jean
CRETTENAND MONNET
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1968 - Août - 2002 2001 - Novembre - 2002

Un fils , un frère ne s'en vont jamais bien loin.
Ils se blottissent dans nos cœurs et restent pour toujours.

Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny, le samedi 30 novembre 2002, à.17 h 30.

t
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Seigneur, dans l'ombre de la mort
Fais-nous vivre un jour nouveau.

S'est endormie paisiblement
le mercredi 27 novembre ¦¦¦
2002

Madame

fîctK oi*

née DEBONS
1914

Font part de leur peine: ' 
Ses enfants:
Marme zucnuat, a baviese;
Joseph et Marie-Cécile Zuchuat-Héritier, à Savièse;
Ses petits-enfa"nts:
Jessy et Isabelle, à Savièse;
t * rt 8*9 r̂* y\*-* rt+" IVTi rt ^̂  I rt rt A si 1 

*-v *̂  ̂ 1̂  rt-r T*^ainicii ci iNicuiao, a v-iuuuiey,
Francine et Pierre-Antoine, à Vouvry;
Martine et Damien, à Savièse;
Ses neveux et nièces:
Louisa Bridy;
Armand et ij ermaine ueoons;
Fernand et Thérèse Debons;
Alice et Georges Héritier;
Ida et Erwin Zumoberhaus;
René et Claire Varone;
Georges Varone, et Nicole;
Juliette Varone;
Antoinette Lathion;
Germaine Debons;
Armand et Armida Debons;
Joseph Debons;
Ses filleules Julie et Ida;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Savièse, le samedi 30 novembre 2002, à 10 h 30.
La défunte repose à la chapelle de Granois, aujourd'hui
vendredi 29 novembre 2002, dès 17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire, la direction,

les professeurs et les élèves
du cycle d'orientation régional

de Saint-Guérin à Sion
s'associent au chagrin de la famille de

Verena DUBUIS
enseignante, notre collègue et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

t
A vous tous, parents, amis et
connaissances et toutes les
personnes qui nous ont en-
tourés et partagé notre cha-
grin, par votre présence, vos
envois de fleurs, vos messa-
ges, vos dons, vos témoigna-
ges d'amitié, la famille de

Monsieur

Rudolf
PFAMMATTER

vous remercie de tout cœur.

Un merci particulier:
- au personnel du service de cardiologie, et au personnel des

soins intensifs de l'hôpital de Sion;
- à l'abbé Bernard de Chastonay;
- au chœur de la paroisse;
- au Centre espagnol de Monthey;
- y a los Padres de familes espanolas du Valais;
- aux institutions psychiatriques du Valais romand;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey.

Monthey, novembre 2002.

Marcelle
TISSONNIER-

t
Un soir il n 'y eut p lus de lumière
et dans nos cœurs naquit le souvenir

Nous a quittés le dimanche
24 novembre 2002 après avoir
supporté avec courage et
sérénité une cruelle maladie

Madame

GENETTI
dite Mizette

1925

s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Brigue, entourée
de l'affection des siens et munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Claudinette et Jean Dalberto-Genetti et leurs enfants, à
Saxon;
Christiane Genetti-Délitroz, à Saxon, ses enfants et petits-
enfants;
Louisette et René-Claudç AUégroz-Tissonnier, à Grône,
leurs enfants et petits-enfants;
Mayon Werlen-Tissonnier, à Genève, ses enfants et petits-
enfants;
Robert et Lisiane Tissonnier, à Sion, leurs enfants et petits-
enfants;
Marcel Bagnoud-Tissonnier , à Chermignon, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse et l'incinération ont eu heu dans
l'intimité, selon la volonté de Mizette.
La messe de septième sera célébrée à l'église de Saxon, le
vendredi 6 décembre 2002, à 20 heures.
Adresse de la famille: Claudinette Dalberto-Genetti

Le Carvin - Case postale 54
1907 Saxon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Profondément touchée par m-——mm—mm—mm-————mProfondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection
reçus, la famille dé

Monsieur

Jules JOST
remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil
et les prie de croire à l'ex-
pression de sa profonde re-
connaissance.

Un merci tout particulier à la direction et au personnel du
home de Zambotte.

Novembre 2002.

t
Un sourire
Un regard
Une prière
Une parole apaisante
Un don
Un message

Pour tous ces gestes d'amitié,
la famille de

Georges
BITSCHNAU

vous dit simplement merci du fond du cœur.

Un merci particulier:
- à l'abbé Alain Ancia et au chanoine Henri Bérard;
- à la Laurentia;
- au chœur mixte Sainte-Cécile;
- au Nouvelliste;
- à l'entreprise Lietti, matériaux de construction;
- à l'Association valaisanne des insuffisants rénaux;
- à l'Amicale des vétérans musiciens du Valais romand

Novembre 2002.
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amélioration passagère pour le premier dimanche de

vie en communauté, visitent diffé-
rents centres pédagogiques et artisti-
ques, sans oublier bien sûr les indis-
pensables parcs de jeux. Financière-
ment, aucun sponsor, sinon l'aide
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Nuages, averses et éclaircies alterneront samedi, avec
une limite des chutes de neige s'abaissant vers 800
mètres. Une crête de haute pression nous vaudra une

l'Avent, avant une nouvelle dégradation du temps
lundi. Cette dernière sera accompagnée d'un redoux. ;

généreuse de leur entourage (scepti-
que hier, envieux aujourd'hui) qui
suit leur périple sur l'internet. D'ail-
leurs, sur l'arrière du wagon, une
adresse: «www.traktor-tour.de» per-
met aux gens croisés sur le chemin
de leur laisser un petit mot. Les ren-
contres sont sympathiques. «Vous
êtes comme nous!», leur a gentiment
lancé une gitane avec qui ils parta-
geaient un bout de terrain.

Demain, Julia et Peter range-
ront la caravane, les enfants leurs
jouets. L'aventure se poursuivra
vers de nouveaux horizons.

Alain Wirth
Peter, Julia, Clara, Frieder et Moritz

• en route vers le Sud. wirth

tienne roulotte de travailleurs réa-
ménagée pour l'occasion et tirée -
aonrftohQT-iriMip _ nir un triptonr

is 1961).
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La nouvelle Alfa 147 GTA offre des performances encore plus époustouflantes,
une action de freinage encore plus efficace et un comportement dynamique digne d'une
voiture de sport. Bref, un modèle taillé sur mesure pour les routes valaisannes.

La p lus puissa nte
Open Doors 6 et 7 décembre 2002
La voiture la plus puissante de sa catégorie,
avec moteur 3.2 V6 250 ch., vous attend ĝ̂ BB|
pour un essai sur route chez les ^kû
concessionnaires Alfa Romeo. M

;3,9%) et de nos offres \j&Jfc^' El -2Je reprise. ^âfl ^BH^̂ te-̂  fins»^

#
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Profitez d'acquérir une _
Alfa Romeo encore A j ^
cette année et bénéficiez ift wA
de notre action leasing î  ^m\ ___
(3,9%) et de nos offres \ft ¦••8L* "~—
de reprise. î«l *-

http://www.champset.ch
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EuroTrakker. Costaud comme un engin de
chantier. Confortable comme une berline.
Robuste , puissant et sur toutes les routes et
économique - tout en ne craint pas le ter-
offrant un maximum de rain. C'est l'EuroTrakker IM ËWS^^(^" f̂c
confort - il est à l'aise d'Iveco. I \mw CfUW

Garage SEDUNOIS SA
Route de Riddes I 15 - SION
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Fam. R. Moos
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brothers

GILIAN

9. J'aime bien courir avec et
contre les autres, je suis moti-
vé par le résultat à la fin de la
course. C'est un sport exi-
geant et je le pratique par
tous les temps.
10. Le football, et le ski en
hiver et j'ai suffisamment de
temps pour effectuer mes tâ-
ches scolaires.
11. C'est que je peux me dé-
fouler en courant.
12. Le dopage, c'est idiot, car
mieux vaut gagner sans tri-
cher. II suffirait de supprimer
les produits dopants du mar-
ché.
13. L'ambiance au CA Sion
est cool: des copains supers.
des entraîneurs sympas. Cou-
rir, c'est génial!
14. Ce sera la sixième fois
cette année que j'y participe;
j'espère arriver dans les qua-
tre premiers et surtout battre
Gilian.
15. J'aime bien courir en vil-
le, car il y a des spectateurs
tout le long du parcours. S'il
neige, tant mieux!
16. Battre mon frère.
17. Bien sûr qu'il y a rivalité
entre frères jumeaux.
18. Je suis mauvais perdant.
Je ne m'habituerai jamais
d'être derrière Gilian.
19. Pas tout le temps...
20. Je pense.

1. Je pense que c est mon pè-
re qui m'a un petit peu in-
fluencé et j'adorais courir. Je
pratique ce sport depuis cinq
ans et je n'ai pas l'intention
de l'abandonner.

2. C'est la course, car en cou-
rant je me libère de mes sou-
cis et je me sens léger.

3. Oui, je pratique aussi le
football. Pendant l'été, je suis
trois entraînements par se-
maine et maintenant deux.

4. Tim Montgomery, car en
ce moment il gagne tout et
aussi parce qu'il a battu le re-
cord du monde de sprint sur
100 m.

5. Je ne sais pas... peut-être...
sûrement! Car il faut avoir
des projets dans la vie.

6. C'est le FC Bâle qui s'est

• Swanny, spécialiste des
longues distances. mamin

qualifié pour le deuxième
tour de la ligue des cham-
pions. II y a quelques années,
c'était André Bûcher, devenu
champion du monde du 800
mètres.
7. En plus du football, je suis
un entraînement (lundi: une
heure), voire deux (mercredi:
une heure et demie) par se-
maine, surtout l'hiver. J'y vais
par tous les temps.
8. Environ 6 kilomètres par
semaine.
9. Courir à l'extérieur avec
les copains. Ma motivation
est de battre les athlètes des
autres clubs. Oui, c'est vrai
que c'est assez dur, mais j'ai-
me également la solitude et
je cours par tous les temps!
10. Oui, le football et le ski.
J'ai assez de temps pour faire
mes devoirs et pour mes le-
çons.
11. Des satisfactions énor-
mes. Je me réjouis d'ailleurs
de grandir pour progresser.
12. Je pense que c'est de la
triche, ils veulent aller au-de-
là de leurs moyens. Oui, tous
ceux qui se dopent devraient
être privés de compétition à
tout jamais!
13. Je ressens une ambiance
agréable avec des copains
sympas et des entraîneurs
compétents.
14. Oui, je l'ai faite cinq fois.
J'y serai cette année en visant

• Gilian, supporter
inconditionnel de Tim
Montgomery. mamin

le podium. Je finirai devant
mon frangin!
15. J'adore courir ce jour-là.

Les spectateurs sont nom-
breux à nous encourager. La
course sous la neige me plai-
rait.
16. Mon prochain objectif est
d'être le meilleur de ma caté-
gorie. Mes prochaines épreu-
ves seront: la tournée canto-
nale des cross et le champion-
nat valaisan.
17. II y a une grande rivalité
et beaucoup de concurrence.
18. Je suis un mauvais per-
dant. Swanny ne me battra
jamais!
19. Oui, tout le temps! Non,
je rigole!
20. Non, presque
m'avoir écouté!

ATELIER D'HÉLIOGRAPHIE /^̂ ^̂ ^ -*BRIGITTE PAPILLOUD-DUC S.À R.L. c
^̂ S ĵf ^

Dent-Blanche 18 1950 Sion [_Tf^|5Jr=
Tél. (027) 322 20 37 
Fax (027) 322 20 11 ^^^^ ĵb

E-Mail: helioplot@span.ch
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agrandissements ou réductions
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vos supports de données CAO HPGL / HPGL2
noir - blanc et couleurs Laser Safir DC

couleurs jet d'encre Design jet HP 755 CM
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sur support CAO noir - blanc

mailto:lnfo@h-eden.ch
mailto:helioplot@span.ch


The Bruchez
Ils partagent le même enthousiasme pour leur sport favori, au sein du CA Sion.

Peut-être futurs champions d'athlétisme, Gilian et Swanny Bruchez, jumeaux âgés de 12 ans,
se sont prêtés aux questions de leur première interview et vous livrent ici les raisons

de leur passion commune pour le sport en général et l'athlétisme en particulier.

•The Bruchez brothers mamin

1. Comment es-tu venu à l'athlétisme?
2. En athlétisme, quelle est ta discipline préférée?
3. Mis à part l'athlétisme, pratiques-tu d'autres sports?
4. Quel est l'athlète que tu admires le plus?
5. Espères-tu devenir un athlète de renommée interna-
tionale?
6. Quel est l'événement ou le résultat sportif qui t'a le
plus marqué cette année?
7. Quel temps consacres-tu par semaine à tes entraîne-
ments?
8. En course à pied, combien de kilomètres parcours-tu
chaque semaine?
9. Qu'est-ce qui te plaît dans la pratique de la course à
pied? N'est-ce pas un sport exigeant, lassant?
10. As-tu encore du temps pour t'adonner à d'autres ac-
tivités sportives ou non sportives? As-tu assez de temps
pour accomplir tes tâches scolaires?
11. Que t'apporte la pratique de l'athlétisme, de la
course à pied en particulier?
12. Que penses-tu du dopage dans le sport? Vois-tu une
solution pour l'éliminer?
13. Quelle ambiance ressens-tu au sein de ton club, le
CA Sion?
14. As-tu déjà participé à la Course de Noël? Quel résul-
tat espères-tu obtenir le 14 décembre prochain?
15. Qu'est-ce qui te plaît dans cette épreuve particulière
en circuit urbain?
16. Quels sont tes prochains objectifs sportifs cette sai-
son et pour plus tard?
17. Avec ton frère y a-t-il rivalité ou bonne entente en
compétition?
18. Es-tu bon perdant? Et quand ton propre frère te
bat?
19. As-tu menti dans cette interview?
20. Est-ce ton dernier mot?

SWANNY
1. Je suis venu à l'athlétisme,
car j'ai toujours eu envie de
me dépenser. Je pratique
cette activité depuis cinq ans
et j'espère encore pour long-
temps!
2. Ma discipline préférée est
le 2000 mètres, car j'aime
bien les longues distances.
3. Je pratique le football
toute la saison.
4. André Bûcher, car c'est le
meilleur Suisse.
5. Je ne pense pas aller jus-

qu'à ce niveau de la compéti-
tion, car c'est dur d'être un
grand athlète.
6. Le record du monde de
Tim Montgomery et il y a
quelques années le titre de
champion du monde d'André
Bûcher.
7. En plus du football, je par-
ticipe à un, parfois deux en-
traînements par semaine, par
tous les temps et surtout l'hi-
ver.
8. 5 à 7 kilomètres me con-
viennent. Je ne suis jamais
découragé.

EDITO

Merci
Dédé!
Une 

fois n'est pas coutume,
nous dédions cet éditorial à
un personnage extraordinai-

re, André Marty. Orphelin de la
route, ce solide gaillard a encore
eu la douleur de perdre un frère,
ce dernier n'ayant pas supporté la
disparition tragique de ses parents.
En 1990, le brave Dédé décide de
fonder l'association Porte-Bonheur,
dont la mission est de venir en aide
aux enfants sans père ni mère. En
fait, du bonheur Dédé en reçoit ré-
gulièrement, notamment à l'occa-
sion de la journée des champions,
prévue chaque deux ans en autom-
ne. Le millésime 2002 fut excellent
et permit a Dede de
s'exprimer avec beau-
coup d'émotion. En
fin de journée, il lan-
ça ainsi: «Jamais je
n'aurais imaginé que
la souffrance causée
par le décès de mes proches puisse
m'apporter un jour, tant de bon-
heur.» Pour la neuvième fois, Dé-
dé, son comité et de nombreux bé-
névoles avaient décidé de ne rien
changer à une formule qui fonc-
tionne à merveille. Une bonne
vingtaine d'athlètes suisses renom-
més furent conviés à disputer plu-
sieurs épreuves humoristico-rocam-
bolesques destinées à chauffer le
(nombreux) public. Et permettant,
par la même occasion, à ces vedet-
tes du sport de fraterniser dans la
plus complète des décontractions.
Une fois encore, la participation va-
laisanne fut remarquable. On pen-
se aux fidèles skieurs (Sylviane Ber-
thod, Steve Locher, William Besse,
Didier et Daniel Défago), mais aussi
à Sophie Lamon et Stéphane Lam-
biel, heureux de prendre part à

leur première. «En Valais, les spor-
tifs ont le cœur bien en place!»,
confia André Marty avant de pour-
suivre: «A chaque fois c'est pareil,
le Vieux-Pays est le canton le plus
représenté. Chapeau bas!» Pour-
quoi le cacher, cet hommage nous
procura un réel bonheur et une
certaine fierté. Et notre interlocu-
teur de conclure: «Tout seul, je ne
suis rien. Rien qu'une petite braise.
Mais cette braise suffit pour faire
partir des flammes. Cela me touche
beaucoup de voir vos sportifs s'in-
vestir aussi spontanément chaque
deux ans.» Peintre en carrosserie,
André Marty est particulièrement

habile avec ses doigts. Les

t 

skieurs, les motards ou les
pilotes de formule 1 vous
le confirmeront, eux qui

^
y confient leurs casques aux

mains expertes du ressor-
tissant d'Yvonand. Ce der-

nier a des amis partout. Notam-
ment dans la vieille ville de Sion.
ou un établissement public branché
a exposé ses tableaux l'hiver der-
nier. Une réussite. Une de plus
pour ce garçon attachant qui a eu
le plaisir de remettre dernièrement
au nom de son association un ma-
gnifique véhicule à une famille
dans le besoin. Mais il a fait mieux.
Ayant eu vent d'un défilé de mode
de l'espoir se déroulant dans le Va-
lais central et organisé en faveur
d'une œuvre caritative, il envoya
spontanément un chèque de 2000
francs. Sympa. Sophie Lamon et
Stéphane Lambiel, marraine et par-
rain de la manifestation et bien
d'autres ont apprécié ce geste che-
valeresque. Alors, merci Dédé. Pour
tout! Jean-Jacques Rudaz

Guillaume Nantermod, Pauline Richon et Jonas
Emery s'attendent à un hiver riche en émotions.
Le premier nommé tentera d'obtenir le globe
ou un second titre mondial en boardercross.
Pauline effectuera son grand retour alors que
Jonas figurera une nouvelle fois dans des films
promotionnels. Vive la glisse! P. 4 à 15

Le BBC Hélios fête cette saison ses trente ans
d'existence. Présent depuis le début, le dynami-
que président Michel Huser a hâte de retrouver
la LNAF. II est vrai qu'une ascension constitue-
rait un formidable cadeau d'anniversaire. Na-
thalie Schupbach (à gauche) et ses coéquipières
sont prêtes à relever le défi. P. 16 à 21

Photo couverture: Olivier Maire. Sion
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evenant sur la saison
passée, Guillaume Nan-
termod explique d'em-

blée: «Je me suis régulière-
ment classé dans les dix, ob-
tenant deux podiums (réd.
deux fois deuxième) à lignes
et Leysin. Mes efforts n'ont
toutefois pas toujours été ré-
compensés. C'est ainsi que je
me suis souvent imposé lors
des qualifications avant de
connaître certaines désillu-
sions en course. Néanmoins,
d'une manière générale, mes
performances ont été encou-
rageantes.» Le snowboard a
subi quelques modifications.
L'International Snowboard
Fédération (ISF) est tombé en
faillite et aux oubliettes. Les
dissidents avaient le choix:
passer à la trappe ou a l'en-
nemi. «La concurrence va en-
core augmenter!», confie no-
tre interlocuteur qui rajoute
immédiatement: «Le niveau
du snowboard en Suisse est
très élevé. Paradoxalement,
les sponsors se font de plus
en plus tirer l'oreille. La re-
cherche de moyens financiers
devient sacrement ardue.
Dieu merci, la plupart de mes
parrains font preuve de fidé-
lité et je profite d'ailleurs de
l'occasion pour les remercier.
Sans eux, c'est simple, rien ne
serait possible.» A 27 ans, le
Bas-Valaisan sait pertinem-
ment qu'il ne fera pas de

• Généreux dans l'effort, Guillaume Nantermod a placé très haut la barre cette saison. Parviendra-
t-il à Ses fins? maire

vieux os dans le milieu. Guil- toxicomanes en leur ensei- Guillaume Nantermod tente-
laume Nantermod songe ainsi gnant la pratique du sport re- ra de conserver son titre en
sérieusement à sa reconver- présente un challenge inté- Autriche, du côté de Kreich-
sion. «Le fameux projet Adec- ressant. Je suis prêt à m'enga- berg le 19 janvier 2003 (réd.
co Swiss Olympic a retenu ger dans cette voie.» les «mondiaux» ont lieu cha-
toute mon attention. C'est du que deux ans). obtenir le glo-
solide. DES OBJECTIFS PRÉCIS be de crista| figure éga,e.
A l'instar de Steve Locher, Champion du monde de ment dans ses plans. II précise
j 'aimerais beaucoup m'inves- boardercross à Madonna di à ce sujet: «II y a deux ans,
tir dans le social. Aider les Campiglio en février 2001, j 'ai raté d'un cheveu la plus

* ^^^"̂^
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BONNE CHANCE GUILLAUME!

Le titre ou
Fidèle à lui-même, Guillaume Nantermod est ambitieux. Pour l exercice 2002-2003,
le spécialiste de boardercross vise le globe de cristal ou le titre mondial qu 'il détient
toujours. Show devant!

• La Mecque de la plongée en Suisse, selon les spécialistes, se situe au Tessin. Les eaux de la Maggia sont notamment
leur incroyable pureté.

Bains de
JÊËk, Saillon

Séjours: famille, détente, minceur,
balnéo-vital, aqua-tonus,
maman-bébé
Week-ends découvertes...
Hôtel**** • Séminaires
Location: studios, appartements

4 piscines thermales •
Espace bien-être «Carpe Diem»
Espace forme fitness, aérobic
Institut de beauté «Carpe Diem» •
Espace médical et de physiothérapie •

•
• Espace médical et de pnysiotnerapie • noter*** • séminaires Renseignements:

• Location: studios, appartements 027 743 1170
www.bainsdesaillon

TELEMORGINS SA
Domaine skiable
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www.telemorgins.ch
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Des moments plus que doux
à des prix plus qu'agréables

rejoignez-nous tous les jours de 17 h à 4 h
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le globe? F

• Pour ne pas être en danger, Guillaume Nantermod misera sur son expérience et son tempérament de feu. maire

haute marche du podium. Je da, à Whistler à la mi-décem- sur la neige canadienne, ney à Martigny doit demeu-
rêve d'y accéder cette saison, bre. Cette dernière m'avait parti- rer ouverte. L'endroit est
d'autant plus que les finales culièrement été favorable en idéal et de nombreux jeunes
sont prévues à Arosa.» La sai- Le snowboarder bas-valaisan 200 1 puisque je m'étais classé s'y rendent pour se faire plai-
son du Chorgue a débuté en n'interrompera pas pour au- deuxième.» Adepte de moto- sir.
septembre (Chili) et sera en- tant sa préparation. «Je suis cross, Guillaume Nantermod Les autorités se doivent de la
trecoupée de nombreux dé- sur ma planche quatre jours ne manquera pas d'exercer sa soutenir. Et à dire vrai, je pré-
placements. II prendra part à par semaine. C'est le tarif passion ça et là. A ce sujet, et fère voir la jeunesse s'éclater
une dizaine d'épreuves, la pour demeurer compétitif. Je en guise de conclusion, notre aux guidons de motos que
moitié en Europe. La prochai- vais tout mettre en œuvre interlocuteur glisse (!) mali- dans les bistrots!» Nous aussi,
ne halte est prévue au Cana- pour signer un bon résultat cieusement: «La piste du Ver- Jean-Jacques Rudaz

http://www.banquemigros.ch
http://WWW.9va.ch
http://www.gva.ch


Polyvalence unique
Snowboarder doué au béné-
fice d'un tempérament qui
force le respect, Guillaume
Nantermod se bat comme un
beau diable sur sa planche.
Autant apprécié que respecté
dans le circuit, il demeure
l'unique adepte de la glisse à
exceller dans plusieurs disci-
plines. Belle, la polyvalence!
Le brave Guillaume s'entraîne
d'ailleurs aujourd'hui avec
l'équipe de Suisse A de snow-
board.

La crème des crèmes. Six
hommes, triés sur le volet, en
font partie. Un régal pour les
yeux. Ces séances d'entraîne-
ment sont agendées au fil de
l'hiver aussi bien à Sôlden
qu'à Davos ou Pitztal. Aux cô-
tés des alpins, le spécialiste
de boardercross ne perd pas
son temps.
«Même si ces entraînements
ne concernent pas directe-
ment ma discipline de prédi-
lection, ils me permettent de
soigner les trajectoires et
d'être en contact permanent
avec la neige. En fait d'équi-
pe nationale, il s'agit de l'éli-
te mondiale! Glisser aux côtés
de tels virtuoses ne peut que
me faire progresser. Et c'est
bien l'essentiel. Je précise en-
core que c'est la première fois
qu 'une telle équipe nationale
a été mise sur pied et que
nous nous entraînons à nos
frais!»

De qui se moque-t-on? Déci-
dément, y'en a point comme mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmma
nous! JJR • Guillaume deviendra-t-il le Conquérant?
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AQUACENTER
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VOS VANCANCES DE DEMAIN
ÉTÉ - HIVER

AMÉDÉE BERRUT TÉL. 024 481 32 54
CONSTRUCTIONS FAX 024 481 44 91
VOUVRY info® berrut.com

Combien ça coûte ?
Biaise Schollenberger n'évite
pas la question. La plongée
reste un sport relativement
cher. La plupart des plon-
geurs valaisans disposent de
leur propre matériel. D'autres
le louent mais c'est assez ra-
re. «Les gens aiment bien
plonger avec leur matériel
personnel. Tous les accessoi-
res de plongée ont la réputa-
tion d'être solides et durent
donc assez longtemps. L 'in-
vestissement, certes consé-
quent, se fait donc une fois,
tout au début. Ce sport peut
être dangereux si l'on ne res-
pecte pas certaines règles.
Aussi, est-il important d'ac-
quérir un matériel adéquat.»
Lors de notre récente visite
chez Valsub, nous nous som-
mes équipés «comme si». La
note grimpe rapidement. On
précisera pour conclure, que
ia plongée en mer est moins
coûteuse que celle pratiquée
dans les lacs ou barrages d'ici.
Nous avons donc opté pour:
- une combinaison (environ

500 francs);
- des palmes (160 francs);

• Biaise Schollenberger porte plusieurs masques. Avec la même
motivation. idd

- un gilet (500 francs);
- un masque (70 francs);
- un tuba (25 francs);
- des gants (50 francs);
- des chaussons (50 francs);
- une bouteille d'air (520

francs);
- un détendeur (350 francs).

Soit un total approximatif de
2225 francs. Pour être à la pa-
ge, nous nous sommes décidé
à acquérir encore:
- un ordinateur qui calcule

temps et profondeur (550
francs);

- une lampe (600 francs);
- un couteau (90 francs).

On arrive donc à 3465 «bal-
les», ce qui n'est pas donné,
vous en conviendrez. Mais
c'est bien connu, quand on
aime, on ne compte pas! Pour
être complet, on précisera
qu'il est possible de louer du
matériel de très bonne quali-
té à des prix attractifs. Enfin,
les avantages demeurent con-
sidérables pour tous les adep-
tes de la plongée qui font
partie d'un club ou d'une as-
sociation. Jean-Jacques Rudaz

• Le lac Lioson, au-dessus du col des Mosses, autorise
de la plongée sous glace. Brrr...

S^^ï^. Restaurant
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G KT w; O Cuisine cliaude jusqu 'à 23 heures

Saint-Sy lvestre pas comme les autres
Menu et vins bourguignons

avec la présence de M. Jean-Pierre Dieng

Fermé mardi & mercredi, sauf veilles de fêtes

Spécialités tessinoises et du nord de l'Italie

liyNlillBlllI' DELALOYE & JOUAT SA

PRODUITS MÉTALLURGIQUES
APPAREILS SANITAIRES
EXPOSITION

ROUTE DES ROTTES 13 TÉL. 027 345 45 35
1964 CONTHEY 1 FAX 027 345 45 36
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Une école crédible

•Avec en toile de fond, majestueuses, les Dents-du-Midi. maire

• Les moniteurs du Club sédunois de plongée des Iles. De gauche à droite: Gérard Brousset, Biaise Schollenberger et Michel Lonfat.
Manque: Olivier Blanc. idd SOUS LE BONNET Plat préféré: le poulet au curry.

Guillaume Nantermod. Hobbies: le sport en général et notam-
La Fédération suisse des set, lequel est assisté de Blai- de fois. Les cours CMAS sont rante) du Club de plongée Né le 18 septembre 1975 ment le motocross.
sports subaquatiques compte se Schollenberger, Olivier composés de six séances de des Iles y ont pris part jus- sous le signe de la Vierge. Meilleur souvenir: «Le titre mondial ob-
actuellement cinq clubs en Blanc et Michel Lonfat. Ce théorie plus poussées et d'en- qu'ici. Les chiffres parlent Originaire de Troistorrents. tenu en boardercross à Madonna. Des
Valais. II s'agit de Sierre, Sion, quatuor propose des cours viron dix plongeons. II faut mieux que les mots et illus- Domicilié à Monthey. instants magiques, inoubliables.»
Martigny, Champéry et Le PADI durant cinq séances où compter 700 francs pour sui- trent bien la crédibilité de ces Etat civil: célibataire. Moins bon souvenir: «Je n'y pense
Bouveret. L'école de plongée se mélangent la théorie (vi- vre ces cours qui ont une ex- cours qui ne sont donc pas Profession: snowboarder. plus...»
de la capitale est placée sous déo) et la pratique. Les élèves cellente réputation. La preu- prêts à faire... plouf!
la direction de Gérard Brous- plongent une bonne dizaine ve? Trente membres (sur qua- JJR

^ ^mmmmr<̂  ^ I Matériel de plongée
/Htol ,! i Vente et location

J r̂ ÛSÉàT Gonflage 24h/24h
o „>

* l * <r.c a, N** "4

22 route des Iles - Sion
027 323 02 02

www.valsub.ch info@valsub.ch
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Case Postale 96 -1904 VERNAYAZ

Tél. 027 763 19 50 Fax 027 763 19 59
www.jokimport.ch - info@jokimport.ch

CAMPING DE MORGINS LES PORTES-DU-SOLEIL

PLACES A LOUER A LA SAISON
OU A L'ANNÉE

Camping - Caravaneige

Renseignements:
Office du tourisme de Morgins

Tél. 079 301 33 33

TROPICAL'S WELLHESS
j Centre de remise en forme agréé par des caisses-maladie

Cap-de-Ville - Rue Pré-Fleuri 4 - Sion - 027 323 55 66

BON D'ESSAI POUR
Nbre pers. Nom + p

Bon non cumulable

D Fitness (circuit',! D Spinniq n Aérobic D Body Combat D Pump

http://www.valsub.ch
mailto:info@valsub.ch
http://www.jokimport.ch
mailto:info@jokimport.ch
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petit déjeuner inclus (buffet)
la région idéale pour s'accorder le repos
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Tél.: 027 / 455 35 35

LANCIA
immm̂-Jr'mmWÊ̂ m̂mmWW* '''C -jj

7~ V̂H| mmm\ -
v / /  #; .*-; i .*-*. i \ i v. \*. \ ¦-¦.
T r f /-: s r s T n \r.  ̂\ -̂

PREMIÈRE DE LANCIA THESIS.
Découvrez le luxe et le confort à leur plus haut niveau.

Nous nous réjouissons de vous présenter Lancia Thesis.

Executive Contact Center 0800 800 151

LANCI A TUJL̂ WV | AMBASSADEUR DE "L'ARTE Dl VIVERE ITALIANA"

. (LANCIA-| /\ .~ |
giflU www.lanclathesis.ch | .ï.:,a. Ixf Z:. \

• Les membres du Club de plongée des Iles se rendent souvent en dessus de Verbier pour s'ébattre dans les eaux du lac des Vaux.

Dans son magasin spécialisé,
Biaise Schollenberger demeu-
re intarissable. II pourrait par-
ler des heures et des heures
de cette activité sportive qui
lui tient tellement à cœur.
Son «aquarium» est particu-
lièrement bien achalandé et
offre tous les articles néces-
saires à la plongée. Valsub
demeure l'adresse incontour-
nable en Valais. Durant la
meilleure période on peut y
faire une visite selon l'horaire
suivant: lundi et mardi de
14 h à 18 h 30, mercredi, jeu-
di et vendredi de 9 h à midi
puis de 14 h à 18 h 30. Same-

di, c'est ouvert de 9 h à 16 h.
Biaise vous prodiguera ses
conseils avisés, entretiendra
votre matériel et procédera
aux (éventuelles) réparations.
Le tout avec un sourire grand
comme ça! (Valsub, route des
Iles 22 à Sion. Téléphone
027 323 02 02. Ultime préci-
sion, les membres se retrou-
vent en principe le mercredi
soir et le dimanche matin
pour plonger. Figurent en-
core parmi les activités du
Club de plongée des Iles, les
traditionnels nettoyages des
gouilles des Iles et du Rosel.

Jean-Jacques Rudaz

http://www.lanciathesis.ch


la découverte

DE 7 A 77 ANS

Ori
ginaire de Martigny,

Biaise Schollenberger
(29 ans) porte plusieurs

casquettes. Président du club
sédunois des Iles, il fonction-
ne comme moniteur au sein
de l'école de plongée et diri-
ge un magasin spécialisé, Val-
sub.

C'est dire que le monde de la
plongée, il connaît, et pour
s'en persuader il suffit de
l'écouter: «La plongée est un
sport vivifiant qui vous per-
met, entre autres, d'oublier le
stress quotidien et qui vous
apporte des sensations de
bonheur, de légèreté et de li-
berté. Si dans l'esprit de bien
des gens la plongée rime avec
les vacances, le sable fin et
d'exceptionnels fonds marins,
je précise immédiatement
que chez nous aussi cette ac-
tivité nous apporte un réel
spectacle pour nos pupilles.
Dans nos lacs et barrages, la
flore et la faune méritent in-
discutablement le coup
d'œil.»

Fondé le 4 janvier 2001, le
Club de plongée des Iles
compte aujourd'hui une bon-
ne quarantaine de membres
qui exercent leur passion
avant tout pour se faire plai-
sir.

«Chez nous la compétition
n'existe pas», précise notre
interlocuteur qui ajoute aus-
sitôt: «II n'y a ni concours ni
classement. Simplement, on

Plonger en hiver? Pourquoi pas. Le club des Iles a Sion propose d'ailleurs cette activité sportive

• OK, tout va bien!

se fait plaisir en plongeant
aux Iles, au Rosel de Marti-

gny, au lac des Vaux dans la
région de Verbier ou dans les
eaux fraîches du barrage de
Cleuson. Des sorties à l'étran-
ger, essentiellement en Fran-
ce, animent encore notre
club.

A la Toussaint, nous nous
sommes ainsi rendus à Men-
ton après avoir découvert
Sainte-Maxime en 2001. Ces
virées nous procurent énor-
mément de satisfactions.
L'état d'esprit de chaque
plongeur est remarquable et
l'ambiance, géniale, en... dé-
coule logiquement! L'occa-
sion est également idéale
pour côtoyer d'autres plon-
geurs venus d'Italie, d'Alle-

Idd

magne ou de France. Bref,
des instants autant sympas
que conviviaux.»

Au fait, quelles sont les quali-
tés requises pour pratiquer ce
genre de sport?
La réponse de Biaise ne tarde
pas: «La plongée s'adresse à
tout le monde. Les jeunes dé-
butent toujours plus vite et je
connais de nombreux adeptes
qui ont 60 ans et plus dont la
motivation demeure intacte.
II faut néanmoins être au bé-
néfice d'une certaine condi-
tion physique, tant il est vrai
que la plongée exige de nom-
breux efforts. La fatigue se
fait ressentir rapidement.»

Membre de l'équipe de Suisse A, le Bas-Valaisan fait indiscutablement partie des meilleurs snowboarders de la planète

entre ciel et terre
...une source d'énergie naturelle

/ \
mmmmm. Grande C"rande Dixence transforme l'eau, source d'énerg ie naturelle ,

m̂*" Dixence en énergie électrique. Pour notre confort. Tous les jours , toute
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Pour les fêtes de fin d'année, votre traiteur vous propose en action:

— Terrine de foie gras de canard (maison) le kg P£3&&7-  ̂Fr.99.50
— Mélange chinoise (boeuf, volaille, cheval) le kg Fr. 29.—
— Fondue bressane le kg Fr. 27.—
— Diverses préparations à l'emporter
— Buffet froid dès Fr. 18.50 par personne

* Demandez nos suggestions *Centre Art de Vivre -1950 Sion - Tél. 027 203 68 69
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Pauline Richon

<
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S W I S S
S n O W Touchée sérieusement à la cheville, Pauline Richon a connu un exercice 2001-2002 assez pénible.
h O r3 P fî " en faudrait toutefois p lus pour démoraliser cette snowboardeuse

T\ M D
'C Qui croque dans la vie à p leines dents!

p o w e r e d  by UBS

Le 
pépin remonte au mois

de février dernier. Bles-
sée à la cheville, Pauline

n'a pas pu éviter l'opération,
suivie d'une longue période
de rééducation. Des moments
difficiles.

Optimiste de nature, l'Octo-
durienne d'adoption relativi-
se néanmoins les événe-
ments: «C'est plus ennuyeux
qu'autre chose. L'opération
et la remise en forme se sont
d'ailleurs fort bien déroulées.
Ce ne sont plus que de mau-
vais souvenirs.» Autant écrire
que l'été 2002 aura eu un
goût inhabituel pour notre
interlocutrice qui répond aus-
sitôt: «Pour le moins! Je suis
restée en famille durant la
majeure partie estivale. Mes
parents et mes deux frères
m'ont permis de recharger
mes batteries autant physi-
ques que mentales. Depuis
quatre ans, je n'avais plus
connu pareille situation. Ce
retour aux sources m'a assu-
rément fait beaucoup de
bien.» Après environ six mois
de privation, Pauline a remis
les pieds sur la planche au dé-
but de cet automne. Immé-
diatement, les sensations ont
été très fortes. Elle confie à
ce sujet: «Vous vous en dou-
tez certainement, le plaisir de

• En pleine possession de ses (nombreux) moyens, Pauline pourrait faire un... carton cet hiver!
giraud

retrouver mon job a été im- Mon état physique est bon et blent. Quand on lui demande
mense. Génial, ce premier il neige sur les hauteurs. Que de nous les énoncer, elle ex-
contact avec la neige. Ceci puis-je demander de plus?» plique avec cette décontrac-
d'autant plus que je n'ai pas çCMRI tion qui la caracténse: <<Je
ressenti la moindre gêne. OBJECTIFS SEMBLABLES vais fenter, comme ces der-
Tout semble donc OK pour Pour Pauline Richon, les ob- niers hivers, d'obtenir de
attaquer la nouvelle saison, jectifs se suivent et se ressem- bonnes performances à l'oc-

V,

5\

Ce qu'elles en pensent...
Joëlle Joris
Le Levron

Elisabeth
Sobrier,
Vollèges

Madeleine
Moulin,
Saint-Maurice

f ¦ «J'ai commence le
walking le printemps
passé sur un conseil
d'une copine. Cela me
plaît. J'aime bien la gym-
nastique à l'extérieur et
en groupe. C'est très
agréable. Ce sport me per-
met de découvrir des coins
de balade sympathiques
que je ne connaissais pas.
Physiquement, cela me fait
lu bien. Je marchais déjà
vant. Le walking me per-
wt de m'améliorer. Je conti-

nuerai, bien sûr, l'année pro
chaîne.»

¦ «Je viens jusqu 'ici par-
ce que chez nous, à
Saint-Maurice, cela n'exis-
te pas et que je  connais
Marie-Françoise. C'est elle
qui m'a initiée. La marche,
c'est quelque chose qui me
convient. Jusqu'à mainte-
nant, je marchais surtout en
montagne. Avec le walking,
i'ai découvert la marche en
jroupe. Je retrouve ce que
3 cherchais, soit la gymnasti-
ue et la marche accélérée,
ela me plaît beaucoup.»

M «Cela fait trois an
que j'habite Vollège
et donc trois ans que
je fais de la gymnasti-
que et de la marche.
Ce qui m'a incitée à
me mettre au wal-
king, c'est la possibi-
lité que j 'avais d'en-
trer dans un grou-
pe. Marcher toute M
seule, ce n'est pas m
drôle. Je découvre JE
des coins et c'est f
bien pour la santé. ^̂ m**mm

i
En plus, c'est un sport
qui va bien pour tous les âges. Au début, j
fatiguée, puis cela va de mieux en mieux
l'automne, je  me sens pousser des ailes.» GJ

I SéPCVd SA LE MULTILIFT
TrdUSp r̂iS . Déplacement
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Laurent Dayer William Barmaz

Fabienne Domina

casion des manifestations
sportives les plus importantes
du circuit. II importera de me
mettre rapidement dans le
bain et de me faire plaisir un
max! II devrait me rester suf-
fisamment de temps pour fai-
re des photos et pour assurer
la promotion de quelques
films. J'ai hâte d'y retoucher
car la saison écoulée, je fus
contrainte d'y renoncer pour
les raisons que l'on sait.» A
l'instar de Jonas Emery, Pauli-
ne Richon trouve son bon-
heur face aux caméras. Au
seuil d'un hiver prometteur,
la Bas-Valaisanne demeure
motivée comme jamais. Pour
s'en persuader, il suffit de
l'écouter: «Je n'ai jamais eu
autant envie que maintenant.
Durant six mois, je me suis re-
trouvée entre le cabinet du
physio et le fitness. II va fal-
loir rattraper le temps perdu
loin des pistes... Comme ex-
pliqué plus haut, ma con-
valescence s'est déroulée de
manière idéale en compagnie
de ma proche famille et de
mes amis les plus chers. De
bons résultats me permet-
traient de les remercier à ma
façon. J'ai la chance de pou-
voir faire de ma passion, mon
métier. Je ne l'oublie jamais
et je ne me prends ainsi pas
trop la tête. Ce sport reste un
amusement avant tout.» Et si
elle avait un ultime rêve, quel
serait-il? «Je ne sais pas trop,
j'en ai tellement! J'aimerais

•A 20 ans, Pauline Richon ne se prend pas trop la tête et croque dans la vie à pleines
Bonne, la devise!

beaucoup être réalisatrice, re- demeure de pouvoir faire Richon pourrait faire un ta-
porter de guerre, et avoir une toute ma vie des choses que bac cet hiver. On verrait bien
maison au bord de l'océan, j'aime avec des gens que j 'ai- Pauline faire un... carton!
Mais mon rêve le plus cher me.» Bien dans sa tête, Mlle Jean-Jacques Rudaz

FERBLANTERIE - COUVERTURE - INSTALLATIONS SANITAIRES

xelatta hrères sa sion

Grand-Champsec 12 Tél. 027 203 45 25
1950 Sion 4 Fax 027 203 51 31
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La nouvelle Audi A8. Le mieux,
c'est de la conduire vous-même.
Avec sa puissante motorisation V8, sa transmission quattro* permanente
sur les quatre roues, sa boîte tiptronic® à six rapports et sa suspension
pneumatique adaptative, vous ne vous lasserez pas de prendre son volant.
Alors venez vite l'essayer: nous en mettrons volontiers une à votre disposition.

J^^kS-sx SIERRE
/ A n A / r # t V,*W lAiviim/ Route de Sion 53 Tél. 027 452 36 99GARAGE T My JOLYMPIC S|0N ŷ^J^J^C .̂
A . ANTILLEV/TII R R E ^7 Route de Riddes Tél. 027 203 20 51 

(( (()) (Hj (fl) JMARTIGNY 
^^S^*̂ *̂ ^Route du Levant 149 Tél. 027 721 70 40

quattro" d'Audi. Jk _ ¦ Jk«
Sécurité au superlatif. xé*mm\x%8W V^l

s?-, .fl fx ï) (%S3 Ê̂&
* ^-L™IX\ \J~\^_\ Rue de Lausanne 8 1950 Sion
B U R E A U T I Q U E  Tél. 027 322 17 33
RUE RILKE 4 3960 SIERRE Fax 027 322 17 35
Tél. 027 456 31 31
Fax 027 456 31 32

Deux identités en une seule et même entreprise
pour mieux vous servir dans votre région

mailto:cave-sainte-anne@bluewin.ch
http://www.cave-sainte-anne.ch
mailto:brasilia@bluewin.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch


De la compétition à la vente
A

près un apprentissage
de menuisier et une
formation complète

d'entraîneur national de ski
alpin, Louis Monney gère au-
jourd'hui le magasin de sport
Stôckli à Saint-Légier au-des-
sus de Vevey. Sportif polyva-
lent, Louis Monney pratique
le ski bien évidemment, le
football, le VTT, la course à
pied et le golf. Après avoir
passé quatre années comme
entraîneur bénévole auprès
du Ski-Club de Châtel-Saint-
Denis, l'ancien ébéniste s'est
occupé durant trois ans de
l'Association romande de ski
(ARS) avant d'accepter un
poste au plus haut niveau au
sein de Swiss Ski. Après deux
hivers passés en effet en cou-
pe du monde comme assis-
tant du groupe technique
masculin, il fut nommé res-
ponsable du groupe de des-
cente et de combiné. Autant
écrire qu'en matière de ski al-

• Louis
Monney,

responsable
du magasin

de sport
Stôckli à

Saint-Légier,
au-dessus de

Vevey.
L'ancien

entraîneur
de Swiss Ski
attend votre

visite!
mamin

pin il en connaît un bout, ceci de manière définitive grâce
pour le plus grand plaisir de aux honneurs récoltés notam-
ses clients, toujours avides de ment dans le cirque blanc,
précieux conseils. Cette année, l'importante
Fidèle à sa tradition de ga- collection de skis Stôckli a en-
gneur, le seul fabricant suisse core bénéficié de perfection-
de skis, dont le siège principal nements technologiques im-
est basé à Wolhusen (LU), portants et se voit ainsi dotée
s'est fait une place au soleil d'un nouveau look très ten-

dance. Les innovations tech-
niques, les besoins accrus de
la clientèle et l'expérience ac-
quise dans la coupe du mon-
de de ski sont au centre de
l'univers Stôckli. Grâce à leur
concrétisation optimale, le
plaisir sera plus que jamais au
rendez-vous sur les pistes.
Louis Monney conclut simple-
ment: «Chez nous, tout l'as-
sortiment Stôckli est disponi-
ble et nous vous rembourse-
rons les frais d'essence ou de
transport en train (à concur-
rence des frais d'essence) à
partir de tout achat pour un
montant de 350 francs. Vous
pouvez stationner directe-
ment devant le magasin et
nous nous ferons un plaisir de
vous accueillir et de vous con-
seiller comme il se doit.»
(Stôckli Skis, zone industrielle
Rio Gredon 11, 1806 Saint-Lé-
gier, vevey@stoeckli.ch
www.stoeckliski.ch). ijr

Onze conseils pour
bonne pratique du

Echauffement (cinq mi-
nutes au moins).
Exercices de renforce-
ment musculaire Exercise-
Walking (15 à 30 répéti-
tions).
«Walker» avec contrôle
de la pulsation cardiaque
(vingt minutes au moins).
Veillez à garder le corps
bien droit et à exécuter
des mouvements harmo-
nieux et sans à-coups.
Poussez en douceur le
buste en avant vers le
haut.
Inspirez et expirez cons-
ciemment et profondé-
ment.
C'est l'engagement des
bras qui règle la cadence
des pas. Les bras travail-
lent en souplesse et les
épaules sont bien décon-
tractées.
Déroulez le pied du talon
à la pointe. Les avancés
exercent une puissante
poussée de la cheville à
la fin de ce mouvement.
Retour au calme en dou-
ceur (cinq minutes au
moins) avant les étire-
ments d'Exercise-Wal-
king. Tenez l'étirement
pendant vingt secondes
au moins.
Pour «walker», mettez
des chaussures de marche
profilées et amortissant
bien les chocs. Veillez à

• Les dames du groupe du mercredi en plein effort mais
souriantes, comme il se doit. nf-joris

•Avant de marcher, un bon
echauffement en groupe
S'impose. mamin

ce que les orteils ne
soient pas comprimés et
le talon bien enveloppé.

10. Portez des vêtements de
sport absorbant la trans-
piration.

11. Buvez deux litres d'eau
par jour au moins, plus
un litre par heure de wal-
king.

Conseils tirés de la brochure
Walking, la forme en toute
simplicité de la Fédération
suisse d'athlétisme.

une
walking

En 2002 aussi visitez gratuitement
les plus beaux musées
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Entrée gratuite dans plus de 250 musées
3 VGC

• La carte EC Raiffeisen

• Eurocard et Mastercard Raiffeisen

• Visa card Raiffeisen

RAIFFEISEN
=m=
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x\KCHE SPORTIVE

Qu'est-ce que le walking
Inspiré de la méthode Exerci-
se-Walking d'Urs Gerig, ins-
tructeur à la Fédération suisse
d'athlétisme, le walking se
base sur les découvertes
scientifiques les plus récentes
propres à améliorer la pré-
vention et la qualité de vie.
Les cours sont organisés en
collaboration avec les caisses-
maladie Helvetia, Concordia
et Wincare.
Walking signifie marcher vite,
d'un pas sportif. II permet
d'entraîner la force, la coordi-
nation des mouvements, l'en-
durance, la souplesse ainsi
que la faculté de décontrac-
tion et de détente.
II constitue une excellente fa-
çon de s'entraîner régulière-
ment (au minimum pendant
vingt minutes), à un niveau
d'intensité d'effort situé en-
tre 60 et 80% de la pulsation
cardiaque maximale, tout en
économisant au maximum les
articulations.
Le walking convient a tout
âge et à chaque niveau de
performance et a l'immense
avantage d'offrir la possibi-
lité de marcher seul ou en
groupe partout et n'impor-
te quand. II a des répercus-
sions positives sur l'ossatu-
re, la musculature, le sys-
tème immunitaire (capaci-
té de résistance accrue),
le taux de graisse dans le
sang, le poids corporel,
le cœur (diminution du
risque d'infarctus), le
dos et le psychisme
(maîtrise du stress). GJ

-—— -,nte chstes_
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Garage du Catogne S.A. Gay-Fraret Joseph
Maîtrise fédérale Etiez - 1941 Vollèges

Tél. 027 785 18 34 - Fax 027 785 18 42
E-mail: catogne@bluewin.ch - www.catogne.ch
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M E N U I S E R I E  ET A G E N C E M E N T

Rodolphe Moulin
Maîtrise fédérale

Tél. 027/785 21 53 Natel 079/220 79 49
Fax 027/ 785 n 16 1941 Vollèges

P A U L  M O U L I N  & C I E  S A

S W I S S
s n o w
board
p o w e r e d  by UBS

SUR SA PLANCHE
Pauline Richon.
Née le 27 janvier
1982 sous le signe
du Verseau.
Originaire de La
Tour-de-Peilz.
Domiciliée
à Martigny.
Célibataire.
Profession:
snowboardeuse
heureuse.
Hobbies:
la photographie,
filmer les gens et
les choses qui l'en-
tourent, le yoga.
Plat préféré:
le sandwich au fro-
mage de Bagnes,
avec jambon, toma-
te, salade, poivron,
huile d'olive, sel et
poivre.
Meilleur souvenir:
«Quand j'ai em-
brassé mon copain
la première fois...»
Moins bon souve-
nir: «7e n'en ai pas.
La vie est trop belle
pour la gâcher avec
des trucs comme
ça...»

•*•**•*•*•••••• *••*••••••••••• *•*•••*******

• Profession: snowboardeuse heureuse!

HECT&R
SPORT

* Galeries 2000
* 1964 Châteauneuf-Conthey
-K
-K
i Location (saison 2002-2003
î Location snowboard
t Location patins

Tél. 027 346 30 39
Fax 027 346 30 79

Location (saison 2002-2003) skis des Fr. 69
Location snowboard dès Fr. 198
Location patins dès Fr. 30

•••••••••• *••••• *•••• *••••• *•••• ***•*******

L'école d'équitation du manège de Sion vous propose un stage d'équitation les 26,
28 décembre 2002.

Une super idée cadeau et un bon moyen d'aborder l'univers des chevaux.

Ouvert à tous de 9 h 30 à 17 h 00: cours pratique théorique; voltige, approche psych
gique du cheval; pansage, etc. Fr. 240 - les 3 jours tout compris (repas non inclus).

Cours toute l'année pour débutant ou avancé.

Pour tout renseignement, contactez Alain Devaud au 079 451 70 07.

mailto:catogne@bluewin.ch
http://www.catogne.ch


Le bonheur bien dans sa peau

DE HUIT A QUARANTE
PARTICIPANTS

NI DE LA PROMENADE
NI DU JOGGING

S W I S S
Q n O \AI H dégage une joie de vivre qui fait p laisir à voir. A 22 ans, Jonas Emery prendra part cet hiver
O I I \J W à quatre ou cinq Big Air et consacrera beaucoup de temps à la réalisation de films promotionnels.
D O â P Cl Rencontre avec un snowboarder complet.
powere d by UBS

L

orsque Jonas Emery jette un coup
d'œil dans le rétroviseur, il ne peut
s'empêcher de faire la moue. «La sai-

son dernière a été difficile pour moi. Je n'ai
pas réussi à me qualifier pour les JO de Sait
Lake City et une tendinite tenace a boule-
versé mes plans. J'ai néanmoins réussi à
sauver l'honneur en enlevant le très huppé
Big Air de Tokyo et à être présent dans
quelques longs métrages promotionnels,
ceci malgré des conditions atmosphériques
épouvantables. Mais force est de reconnaî-
tre que le millésime 200 1-2002 ne restera
pas gravé dans ma mémoire...» La motiva-
tion du Lensard demeure néanmoins intac-
te. Rencontré au retour d'un voyage au Ja-
pon, il parle avec enthousiasme de l'Empire
du Soleil levant: «Le snowboard est très po-
pulaire et bénéficie du soutien important
de gros sponsors. Je m'y suis rendu quel-
ques jours afin de participer à une confé-
rence de presse vantant les mérites du fa-
meux Big Air de Tokyo, prévu le samedi 14
décembre prochain. II s'agit d'une grande
manifestation ouverte à un nombre res-
treint de snowboarders, issus de toute la
planète. Ce gigantesque spectacle aura lieu
dans l'enceinte du stade de base-bail et de-
vrait attirer la bagatelle de 40 000 person-
nes!» Athlète polyvalent, Jonas est un spé-
cialiste du freestyle et prendra part durant
l'hiver 2002-2003 aux Big Air du Japon et
des Etats-Unis. Le reste de son temps, notre
interlocuteur le passera entre Whistler au
Canada et l'Alaska où il revêtira la combi-
naison d'acteur. «Le ciné me fascine et grâ-
ce à ces reportages, j'ai l'opportunité de « Cette saison, le Lensard prendra part à quelques Big Air et se consacrera à la
découvrir de nouveaux horizons, de réalisation de films promotionnels. giraud

et s 'intéresser aux nouveau-
tés», explique Marie-Françoi-
se Moulin. «J'y suis venue par
curiosité. J'ai vu du walking
et ça m'a plu. Comme j 'aimais
bien marcher, je m'y suis inté-
ressée. Mon but est de per-
mettre à des dames qui ne
vont pas marcher toutes seu-
les de le faire en groupe. Je
veux faire bouger les gens.»

En possession depuis quatre
ans du brevet Allez hop! Wal-
king de l'Association olympi-
que suisse, Marie-Françoise
Moulin a instauré ses cours
en 1998 dans le cadre de la
société de gymnastique Arle-
quin de Vollèges. Le succès ne
s'est pas fait attendre. De
huit au début, le nombre des

•Au grand dam de la monitrice, le walking sensibilise pour
l'instant surtout les femmes. mamin

pratiquantes a rapidement
doublé puis triplé et quadru-
plé. Aujourd'hui, elles sont
une quarantaine environ à
faire le déplacement de Vol-
lèges pour le cours d'une
heure et quart. «Les dames
viennent de tout l'Entremont,
de Bagnes comme de Bourg-
Saint-Pierre, du Levron com-
me de Vollèges. Elles trou-
vent ici la sécurité qu'elles
n'ont peut-être pas lorsqu 'el-
les sortent marcher toutes
seules. Elles ont aussi la possi-
bilité de nouer des contacts.
Cela leur plaît. Quand elles
sont venues une fois, elles re-
viennent pratiquement tou-
jours.»

Sport-santé, le walking s'ad

resse à tout le mon-
de, hommes ou
femmes, et à tous
les âges. «Pour
l'instant, poursuit
Marie-Françoise
Moulin, j 'ai exclusi-
vement affaire à
des femmes. J'at-
tends impatiem-
ment un homme.»
L'âge moyen des
participants est de
40 ans environ. «La
plus jeune a 22 ans
et la plus âgée
68 ans. Le walking
est adapté à tout le
monde et à tous les
niveaux. Ceux qui
ont déjà fait du
sport viennent pour
se maintenir, les
autres pour être en
forme et bien dans
leur corps. Les cours
sont basés sur trois
thèmes: agir, com-
prendre et rire. Le
plaisir doit toujours
être présent.»
Marche sportive, le
walking ne doit pas
être confondu avec
le jogging. «Ce

• Monitrice de la société de gymnastique
Arlequin de Vollèges, Françoise Moulin
transmet deux fois par semaine à deux
groupes de dames de la région son
enthousiasme et ses connaissances, mamin

n'est pas la petite promenade Pour des renseignements au
du dimanche, mais pas de la sujet d'autres cours dans
course non plus», conclut Ma- d'autres régions, vous pouvez
rie-Françoise Moulin qui invi- vous adresser directement à
te les personnes intéressées à l'Association olympique suisse
rejoindre le groupe dès le (AOS), Allez hop!, case posta-
printemps prochain. Les ren- le 202, 3000 Berne 32, tél.
seignements peuvent être ob- 031 359 7111, site internet
tenus directement auprès www.allezhop.ch
d'elle au tél. 027 785 14 13. Gérard Joris

Café-Restaurant Central

Chez Gervais
1941 VOLLÈGES

Tél. 027 785 15 70

~7 "\ I PASCAL MOULIN
/ fl_ J BUREAU FIDUCIAIRE
/ ffl/ f̂fl Tél. 027 780 11 44

<—»/ fl ff f Fax 027 780 11 49
/ II II I E-mail: fid.moulin@dransnet.ch

J II il L 1 1941 VOLLÈGES

COMPTABILITÉ
TRAITEMENTS ÉLECTRONIQUES
RÉVISIONS - FISCALITÉ
ADMINISTRATIONS - CONSEILS

mailto:fid.moulin@dransnet.ch
http://www.allezhop.ch


Du sport pour être de Jonas Emery

LES SPÉCIALITÉS DE JONAS

Sap ins de JVoël
' 5 variétés à choix de nos cultures

A mi-chemin entre la promenade du dimanche et le jogging,
le walking permet à tout le monde de pratiquer un sport sain, seul ou en groupe.
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• Marche sportive, le walking se pratique en plein air et surtout dans la bonne humeur. mamin

T

out le monde s'accorde té sportive relativement nou- tique dans différentes ré- offre depuis quelques années
à le reconnaître. Le sport velle, le walking constitue gions. En Valais comme ail- aux habitants de la région la
favorise la santé. Pour l'une des possibilités de prati- leurs en Suisse. Grâce à Ma- possibilité de le pratiquer,

autant qu'il soit pratiqué en quer le sport-santé, seul ou rie-Françoise Moulin, déten- «Une monitrice de gymnasti-
connaissance de cause, bien en groupe. trice du brevet de gym- que doit s'ouvrir à autre cho-
sûr, et judicieusement. Activi- Encore peu répandu, il se pra- nastique de la FSG, Vollèges se qu 'à la seule gymnastique

nouveaux modes de vie. Une
bonne météo est indispensa-
ble et sert ainsi souvent de
formidable aiguillon. Quand
il fait beau en effet, toute
l'équipe a le sourire et tra-
vaille avec un cœur gros com-
me ça. L'hiver dernier, le
temps pourri a fait monter la
tension et il n'était vraiment
pas facile de travailler dans
ces conditions. Je rêve ainsi
souvent du fidèle soleil valai-
san...»

En plus d'exceller sur une
planche, Jonas est devenu, au
fil des années, un as du jon-
glage. II a ainsi pris part à
plusieurs festivals en maniant
à la perfection aussi bien le
bâton que le diabolo. «C'est
un membre de ma famille qui
m'a donné le virus à l'épo-
que», se souvient-il avant de
rajouter: «J'ai rapidement
trouvé mon bonheur et je
m'astreins chaque hiver à
quelques démonstrations qui
font le bonheur de mes ad-
versaires...» Garçon atta-
chant, bien élevé, Jonas Eme-
ry a donc plus d'un tour dans
son sac. Lui qui dispose de
son journal de bord depuis
l'âge de 15 ans. «J'ai toujours
aimé lire et écrire. J'apprécie
également beaucoup le des-
sin.» Pas étonnant dès lors
que c'est lui et personne
d'autre qui a croqué son surf

•Jonas Emery: du talent et une joie de vivre qui fait plaisir à
VOir. bittel

des neiges. On y reconnaît un culièrement. Bref, Jonas Eme-
petit singe, l'animal fétiche ry est un artiste. Heureux et
de Jonas, sur un fond typique qui rêve simp lement d'... ap-
du val d'Anniviers, une ré- porter du rêve! Au fait, pren-
gion qu'il apprécie tout parti- dra-t-il part aux Jeux olympi-

Pépinières R. Girod & Fils
JARDINERIE DE ST-TRIPHON
Sortie autoroute St-Triphon, direction Ollon

Tél. 024 499 24 46

Ouvert également dimanche toute la journée dès le 1" déc.

VENTE DE SAPINS
dès le 1er décembre à la

JARDINERIE
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dès le mercredi 11 décembre
, sur la Place du Marché à Monthey
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SUR SON SURF
Jonas Emery.
Né le 12 août 1980, sous
le signe du Lion.
Originaire de Lens.
Domicilié à Ollon.
Célibataire.
Profession: snow-
boarder itinérant.
Hobbies: le jonglage, la
grimpe, le dessin, la lec-
ture et l'écriture.
Plat préféré: la soupe
aux nouilles japonaises.
Meilleur souvenir spor-
tif: «Ma première des-
cente en Alaska, il y a
deux ans, sur des pistes
totalement vierges.
Quelle sensationnelle
découverte!»
Moins bon souvenir
sportif: «C'était à Zurich
en 1998. Engagé dans
une exhibition, j 'ai chu-
té d'une hauteur d'en-
viron 10 mètres. Les
dieux étaient avec moi
ce jour-là puisque je me
suis uniquement fissuré
une vertèbre...»

ques de Turin en 2006? «Pour
connaître ma réponse, c'est
simple: tapez Nostrada-
mus.com» Pas très prophète,
Jonas! Jean-Jacques Rudaz

mailto:sierre@calligraphy.ch
http://www.crazy-corner.ch


Trente ans c"ns d'œil aux anciens

PORTRAIT

Dirigé impeccablement, le BBC Hélios s 'apprête a fêter ses trente ans d existence.
Avec un retour en LNA? Président autant dynamique que passionné,

Michel Huser connaît bien la maison. Et pour cause, il y habite depuis le début!

• Pour les dirigeants du BBCH, une bonne ambiance au sein de l'équipe autorise tous les exploits... bonnardot

F

ondé lors de l'exercice étant agendée au samedi 24 simplement qu'Hélios demeu- démocratisation du basket-
1972-1973, le club de dans les locaux de la halle po- re le premier club villageois bail. Auparavant, cette activi-
basket d'Hélios fêtera lyvalente de Conthey. Sans et régional. En effet, avec té sportive se pratiquait es-

cette saison son trentième vouloir refaire tout l'histori- Saint-Pierre-de-Clages, club sentiellement dans les villes
anniversaire du 23 au 25 mai que de cette société qui a aujourd'hui disparu, ce furent et les collèges. Et lorsqu'on
prochain, la soirée de gala fort bien grandi, on écrira les pionniers d'une certaine connaît les difficultés que

M

ichel Huser affiche
une mine réjouie lors-
qu'il regarde dans le

rétroviseur. «II faut saluer ici
le travail des membres fon-
dateurs du club. Je pense à
Albert Claivoz, Maurice Mil-
lius, François Baudo et autres
Laurent Emery. Ma plus gran-
de joie serait de tous les re-
trouver, en pleine forme, lors
du trentième anniversaire du
BBC Hélios. Vous savez, diri-
ger un club exige certaines
concessions. Et mon souci ma-
jeur reste bien évidemment
l'avenir du club. II importe
également de préserver cet
état d'esprit très familial,

• Michel Huser, l'inamo-
vible président du BBC
Hélios. bonnardot

Michel Huser.
Né le 23 avril 1951.
Marié, trois enfants.
Profession: employé
d'Etat (service autos).
Hobbies: le sport en gé-
néral, et le basket en
particulier.
Plat préféré: les gambas
à l'indienne.
Meilleur souvenir spor-
tif: «La fondation du
club en 1972-1973 et
l'ascension en LNAF.»
Moins bon souvenir
sportif: «La relégation
en LNBF.»

voulu dès le départ. Les résul- fait vivre le club et qu'elle mes résultats que
tats demeurent importants, peut amener les plus beaux res saisons. Ils le
c'est clair. Mais force est de exploits. J'espère enfin que En route pour le
reconnaître, que l'ambiance nos jeunes réaliseront les mê- me!

• Dirigées par Jean-Michel Gonthier (à gauche) et Guy Bernet, les jeunes
filles d'Hélios font partie des quatre meilleures formations juniors de
Suisse. Pas mal! idd
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MONSIEUR HELIOS

rencontrent chaque société
pour regrouper les forces et
travailler ensemble à plu-
sieurs clubs, on ne peut que
relever très haut le mérite et
le sérieux du BBC Hélios qui a
su préserver durant trente
années cette association des
trois communes de Sion, Vé-
troz et Conthey. Elles n'ont
cessé d'encourager le club qui
compte aujourd'hui plus de
deux cents membres. Pour
marquer cet anniversaire, les
responsables d'Hélios ont op-
té pour une grande fête con-
viviale et familiale réunissant
tous les amis du club. La for-
me doit être encore détermi-
née et l'on parle ainsi d'un
grand tournoi, d'un rallye ou
d'une sortie récréative. A sui-
vre... De près.

On l'a écrit plus haut, Michel
Huser est l'âme du BBC Hé-
lios. Fidèle aux couleurs oran-
ge et noir, cet employé d'Etat
de 51 ans suit les performan-
ces de son club favori depuis
trente ans. Sa motivation n'a
pas varié d'un pouce: «Sans
elle, il est quasi certain que
j'aurai rendu mon tablier.»
Après une si longue période à
la tête du BBCH, on peut sé-
rieusement se demander où
le Vétrozain puise encore son
énergie. Avec sa simplicité
coutumière, il confie du bout
des lèvres: «J'aime le basket
et la vie associative. II y a cer-

• Silvia Arroyo dans ses œuvres. La No 13 représente un espoir
sûr du club, lequel fêtera bientôt son 30e anniversaire. idd

tes des moments de découra- s 'ouvrant, on arrive toujours
gement où peuvent surgir à trouver des solutions,
des divergences à tous les ni- L'énergie dont vous parlez, je
veaux mais en discutant et en la déniche auprès des jeunes.

Lorsque je vois, année après
année, tous ces jeunes venir
s 'inscrire, je me dis que le BBC
Hélios a franchement sa rai-
son d'exister et qu'on n'a pas
le droit de baisser les bras. Et
puis, zut! quand il faut y al-
ler, il faut y aller...» Connais-
sez-vous le signe zodiacal de
notre interlocuteur? Taureau.
On s'en serait douté... «Je
dois également avouer que
l'ambiance qui règne au sein
du comité me sert sans cesse
d'aiguillon, sans oublier tous
les potes du club qui demeu-
rent fidèles au fil des années.
Enfin, le fait que mes enfants
aient choisi ce sport et que
Delphine reste une passion-
née du ballon orange m'en-
courage aussi à œuvrer pour
Hélios.» Michel Huser a con-
tribué à la réalisation de la
magnifique salle de Bresse à
Vétroz. «Nous disposons au-
jourd'hui d'un formidable ou-
til de travail. Nos conditions
sont très bonnes et nous
n'avons plus le droit de nous
plaindre», explique le conseil-
ler communal qui ajoute aus-
sitôt, les yeux étincelants: «La
promotion en LNA au terme
de la saison 2000, reste un
moment unique. Ce fut d'ail-
leurs un véritable détonateur
pour le club. Actuellement,
nous disposons d'un réservoir
intéressant et Hélios semble
être paré pour l'avenir. Tant
mieux! Reste à assurer la relè-
ve au sein du comité. On y ar-
rivera.» Jean-Jacques Rudaz
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H

élios n'a pu éviter la
chute en LNB. Com-
ment a-t-on digéré

cette relégation? «Assez
mal car j 'ai aujourd'hui la
nette impression que l'on
perd notre temps en secon-
de division... Seule source
de satisfaction, les entraî-
neurs peuvent exercer les
systèmes, perfectionner les
fondamentaux et soigner la
condition physique tout en
permettant à des jeunes
d'évoluer au sein de la pre-
mière garniture.» Le retour
de Nathalie Schupbach a sé-
rieusement renforcé le com-
partiment défensif. Cette
saison, les filles évoluent
sans stress, sans pression.
Les bonnes performances
suivent donc logiquement
et les jeunes talents que
sont Silvia Arroyo, Véroni-
que Luisier, Céline Antonioli
et Audrey Sermier confir-
ment match après match
leurs bonnes dispositions.
Enfin, l'engagement d'Ay-
mée Abreu-Chappé consti-
tue une excellente opéra-
tion. Sa présence dans le
tour final sera précieuse
contre des formations telles
que Riva ou Opfikon-Zurich.

Maté bu (D balaie sa Associée à Monica Zumstein,
désormais titulaire du passe-
port à croix blanche, la brave
Aymée devrait être capable de
servir de locomotive pour tirer
Hélios vers le haut. Et ceci mal-
gré une formule de champion-
nat risible. Michel Huser expli-
que à ce propos: «La ligue na-
tionale féminine a perdu toute
crédibilité. Ses revirements fi-
nissent par lasser. L'an passé, la
montée était automatique.
Cette année, elle a introduit
un tour de promotion-reléga-

tion pour le deuxième classé
de LNBF face au dernier de
LNAF. D'autre part, des clubs
comme Carouge se font tirer
l'oreille toute la saison pour
non-respect des obligations fi-
nancières et, malgré cela, la li-
gue fait preuve de négligence
et relègue des formations sai-
nes disposant d'un bon mouve-
ment jeunesse. Comprenne qui
pourra... Que diable! le basket
féminin mérite autant de res-
pect que son homologue mas-
culin.» II y a quelques années,

Relégation: un b en ou un mal ?
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MERCI

• Le BBC féminin d'Hélios, version 2002-2003. Manquent: Aymée
Abreu et Sandrine Cleusix. bonnardot

s le basket a fait une percée
remarquable en Valais. Où il
y a de la place pour trois
équipes en LNA. Michel Hu-
ser en est convaincu. «Mar-
tigny et Troistorrents repré-
sentent les grosses écuries
du basket féminin helvéti-
que. Hélios évolue tant bien
que mal avec des jeunes de
la région, épaulées par Mo-
nica et Aymée. J'estime
qu'en première division
nous n'avons jamais été ridi-
cules. Raison pour laquelle
nous allons d'ailleurs tout
mettre en œuvre pour réin-
tégrer la LNA.»

Du côté de la salle de Bres-
se, le bénévolat reste le maî-
tre mot. Notre interlocuteur
conclut à ce propos: «L'ar-
gent reste le nerf de la
guerre et il devient toujours
plus périlleux de réunir les
sommes nécessaires. Dieu
merci, nous arrivons chaque
année à couvrir nos dépen-
ses, grâce à nos généreux
parrains. J'aimerais d'ail-
leurs les remercier ici, de
même que les entraîneurs,
les officiels, les arbitres, les
membres du comité et les
joueuses et joueurs pour
leur générosité dans l'effort
et leur dévouement. Hélios,
c'est une grande famille
marquée par trente ans de
bénévolat!» JJR

Toujours à la même adresse
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Cj L-J de ligue nationale du club.

^_^ Nom, prénom et adresse:

vFA^: ^̂  A retourner a Helios-Basket,
' M. Huser, ch. Milieu 73, 1963 Vétroz

LE CONTINGENT
2002-2003
4 Esther Moret

(1978, 170 cm).
5 Sandrine Cleusix

(1976, 170 cm).
6 Audrey Sermier

(1982, 172 cm).
7 Corinne Saudan

(1978, 177 cm).
8 Véronique Luisier

(1981, 180 cm).
9 Valérie Barbe

(1974, 152 cm).
10 Katia Zuber

(1979, 181 cm).
11 Céline Antonioli

(1986, 177 cm).
12 Monica Zumstein

(1973, 183 cm).
13 Silvia Arroyo

(1983, 170 cm).
14 Valérie Dayer

(1978, 178 cm).
15 Nathalie Schupbach

(1978, 181 cm).
16 Aymée Abreu-Chappé

(1971, 187 cm).
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