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GHANISTAN
Promesses
rentables
Hamid Karzaï a
promis, hier à Bonn,
de juguler la culture
d'opium, de créer une
armée afghane, de
s'entendre avec tous
ses voisins... Les pays
donateurs, de leur
côté, sont convenus
de renouveler leur
confiance à un si
fidèle allié. PAGE 11

¦ SION
Aisance budgétaire
Le ménage communal
sédunois se porte
bien, comme le
montre son budget
2003 pratiquement
équilibré. PAGE 19

¦ SADIQUE
DE ROMONT
Encore dix ans
Condamné à la
réclusion à vie en
1989, Michel Peiry ne
sera pas remis en
liberté. Son cas fera
l'objet d'un nouvel
examen dans dix ans.

PAGE 13

¦ HOCKEY
Le HC Sierre
au jour le jour
Les joueurs de Graben
vont vous
accompagner tout au
long de 2003. Mais
contrairement à
d'autres, ils sont restés
sagement vêtus sur
leur calendrier.

PAGE 21

¦ SOCIÉTÉ
A l'écoute
du suicide
«Parspas» propose
des actes concrets de
prévention. Au
programme:
conférence, groupe
parole et cours.
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d'inconduite
Les CFF se mobilisent pour faire échec à la violence et au vandalisme

FOIRE DU LARD

Cochons
pendus !
WÊM Les bouchers représentent moins de
10% des exposants. Pourtant, ce sont eux
qui font les meilleures affaires. Avec les
pintiers! Hier, Martigny-Bourg a sacré le
cochon, comme tous les premiers lundis de
décembre. Cette Foire du lard 2002 s'est
déroulée sous un ciel chagrin, ce qui n'a
pas empêché son succès. Il faut dire que le
rendez-vous a gagné en convivialité ce qu'il
a perdu en authenticité, ni PAGES 2-3
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liorer la sécurité dans les transports publics. Divers
moyens ont été mis en œuvre: train didactique pour
les écoliers, rencontres avec des cheminots, etc., et
présence de la police cantonale. PAGE 13
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PAGE 16

¦¦ Aquaparc S.A., société propriétaire
du fameux parc d'attractions aquatiques du
Bouveret, a décidé d'accroître son capital-
actions. Celui-ci passera ainsi de 6,88 à
11,38 millions de francs. Cette nouvelle as-
sise financière permettra 'de poursuivre le
développement des installations du parc.
Pas plus tard qu'hier, d'ailleurs, a été ins-
tallée une nouvelle tour, point de départ du
futur «Tortuga's Hurricane». Un superto-
boggan qui sera mis en service en février
prochain. PAGE
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Secret bancaire:
l'heure de la vérité

Par Pierre Schaffer

_____________ Les 15 ministres des Finances
de l'UE se réunissent, aujourd'hui , à
Bruxelles, pour trancher le problème
des suites à donner au protocole de
Feira qui, en juin 2000, arrêtait un ré-
gime de taxation uniforme des capi-
taux d'épargne. Cette fiscalité euro-
péenne s'appuyait sur le principe de
transmission automatique des infor-
mations sur le revenu de ces capitaux
au fisc de l'Etat de domiciliation des
non-résidents. C'était signer l'arrêt de
mort du secret bancaire, renvoyé, il
est vrai, à 2011, après une période
transitoire de sept ans.

Les XV vont se prononcer au vu
du rapport présenté par le commissai-
re chargé du marché intérieur, le
Néerlandais Frits Bolkstein. Si aucun
accord ne se dégage, aujourd'hui ,
c'est tout le protocole de Feira qui
tombera. La contre-proposition suisse
qui commande le ralliement du
Luxembourg ne devrait pas, en effet ,
réunir le suffrage des ministres de
l'UE, dès lors qu'elle sauve le secret
bancaire, en proposant une taxation à
la source des revenus d'épargne,
transférée aux Etats de domicile des
non-résidents. La transmission d'in-
formations serait limitée aux seuls cas
d'escroquerie fiscale, soumis à double
incrimination de l'Etat de résidence et
du droit pénal suisse.

L'enjeu de ce bras de fer est lourd
de conséquences pour la place finan-
cière et l'économie nationale. Non
seulement le secret bancaire relève de
la sphère privée dans laquelle se situe
le rôle des banques, mais payer les bi-
latérales II et l'adhésion aux conven-
tions de Schengen-Dublin de ce re-
noncement, reviendrait à lâcher la
proie pour l'ombre. Car le prix à payer
vaut d'abord pour la place financière
qui recevrait le coup de grâce, après
une série d'épreuves qui continuent à
produire leurs effets. Les conséquen-
ces économiques de la levée du secret
bancaire ne seraient pas moindres,
sur le marché monétaire, avec une
pression à la hausse du crédit, et, sur
le marché des changes, avec d'égales
pressions à la baisse du franc.

Après trente mois de négociations,
souvent tendues, jalonnées de mena-
ces, le bon sens doit l'emporter, d'au-
tant que le front européen a perdu sa
cohésion social-démocrate, avec trois
Etats sur quinze. ¦
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Pluie et froid ont hanté la
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deux cents ans,
ce que la Foire du 22J
lard a perdu en
authenticité, elle
l'a gagné en po-

pularité» , résume l'appoin-
té Christian Delavy, res-
ponsable de la foire auprès
de la police municipale. A
l'origine, la manifestation
réunissait surtout les pay-
sans des vallées qui ve-
naient y vendre leurs co-
chons avant l'hiver. Affaires |>
faites, ils en profitaient y .̂
pour acheter sel, farine, su-
cre et autres outils dans les
échoppes du Bourg. «Au- H»
jourd'hui , ce n'est p lus vrai-
ment ça», constate Chris-
tian Delavy. C'est un peu un
souk. Mais un souk popu-
laire et convivial. La Foire
du lard permet de faire son **̂
marché. Mais elle est aussi
une grande occasion de fai
re la fête.» Les bars répartis
le long de la rue et les cafés _Jp W*
en témoignent volontiers. , ._ _ , , . . „  , , , , ,
Avec la pluie du matin et le lmP°ssible de quitter le Bourg sans une plaque de lard. Encore faut-il bien la choisir
froid qui régnait sur le
Bourg hier, il fallait d'ail- pour les affaires. Mais on
leurs souvent jouer des ramène quand même une Jt 

^^^coudes pour trouver une p laque de lard» , sourit-il. fr  ̂ -s.r«.____fl_______.
place abritée et chauffée. Parfois nous restons deux 
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vous bordillon est telle que dans les caves du Valais...» _____KL_________H_________ T.7
l'affluence ne souffre que
très peu des sautes d'hu- La police assure
meur de Dame météo. «Les Le cochon tient bien sûr la
visiteurs sont là, ce n 'est pas vedette chaque premier
la météo qui les retient, au lundi de décembre à Marti-
contraire de certains com- gny-Bourg. Mais avec seu-
merçants», souligne l'ap- lement quinze stands de
pointé Delavy. Et les gens boucherie sur cent septan-
viennent de loin. Du Valais te-trois, il est bien entouré,
bien sûr, mais aussi de ton- Ne serait-il alors plus qu'un
te la Suisse romande. «Ceffe prétexte? Peut-être. Mais
année, nous sommes venus pour la police municipale,
à dix-huit», explique ce organisatrice de la mariifes-
boucher fribourgeois. «En talion, peu importe. «C'est
minibus, parce que l'année une ambiance semblable à
dernière, arrivés sur le can- celle de la Foire du Valais,
ton de Vaud, les permis de un esprit de retrouvailles»,
conduire s'envolaient les note Christian Delavy. Pour
uns après les autres. Nous nous, c'est une journée de
venons ici parce que les travail. Mais notre récom-
gens sont sympas. Et on pense est de voir qu 'il y a du
vient pour faire la fête, pas monde.» Joakim Faiss

,i /

L'adjudant Christian Delavy, à gauche, et son collègue
Stéphane Actis dans leur rôle d'organisateurs de la foire, nf

commercialisent ainsi aes
cuissots de chamois ou la sa
cisse fratze de Som-la-Proz.

id le temps est
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Cher Pascal,
¦ Voilà, c'est presque fait! Demain, se-
lon toute vraisemblance et pour ne pas
faillir à la tradition, tu seras élu à la
charge suprême de grand timonier de
la Confédération helvétique. C'était
écrit, ça coule de source, et surtout ça
s'inscrit dans une logique de trajectoire
dont tu as toi-même dessiné les con-
tours jusqu 'à braver les intempéries des
cieux politiques; évitant en entrechats
béjartien et maestria pragmatique les
embûches que d'aucuns petits futés fa-
cétieux n'en finissent pas de poser sur
ta route. Ton destin, c'est toi qui l'as
tissé, avec un mental d'acier, une vo-
lonté mâtinée d'un ego viscéral, une
main de fer ignorant les gelures, dédai-
gnant le gant de velours. Il faut bien
convenir que tu ne donnes pas souvent
l'impression d'être souple, et ce trait de
caractère te maintient en jeunesse,
cette période où Ui rechignais déjà en
leçons de gymnastique. Du coup tu
n'aimes pas courber l'échiné, n 'appré-

cies guère de te plier sous les fourches
Caudines et humiliantes de la démagogie
populiste. Or si je puis admettre que c'est
parfois à l'insu de ton propre gré que tu
jettes des peaux de banane sur le chemin
de Damas de tes collègues, il faut qu 'à ton
tour tu reconnaisses que tu ne te baisses
pas trop souvent pour les ramasser. De
plus, si je ne m'abuse, lors de tes pérégri-
nations étrangères, tu n'as jamais fait halte
à Canossa. Ne vois pas d'impertinence en
mes propos, ni reproches. C'est un constat
tout empreint de mon strabisme congéni-
tal. De fait , j'étais parti à t 'écrire pour te
poser de multitudes questions fondamen-
tales, formuler moult revendications aussi.
Et par modestie, au fil d'écriture, je me
suis dit que l'acUialité s'en chargerait et
qu 'après tout m étais Pascal et n'étais pas
le Père Noël. A part ça, mille vœux t'ac-
compagnent tout au cours de ta royale
présidence. Jean-René Dubulluit
PS. Surtout, ne change rien, ça ferait un
chômeur de plus: Yann Lambiel



s le siane au coaion

L'étal, c'est l'aboutissement d'un long travail! Léo Vouilloz tend à André Grain l'une des... vingt-cinq plaques de lard que ce paysan du Nord vaudois
est venu acheter hier à la Foire du lard. ni

Temps de cochon !
L e  

froid et la neige n'ont pas de
trop mauvaise influence sur
la marche des affaires. Le pi-

re, c'est la p luie!»
5 h 45 hier dans la rue du

Bourg: occupé à monter ses étals,
Léo Vouilloz scrute le ciel avec
anxiété. Le boucher bordillon devi-
ne déjà que sa 15e Foire du lard ne
sera pas la meilleure. Car si la pluie
du matin n'arrête pas le pèlerin,
elle douche par contre l'ardeur du
consommateur.

8 h 30: il pleut des hallebardes
sur le Bourg. Et les nouvelles sont
aussi tristounettes que le ciel. La
neige occasionne accidents et re-
tards en Gruyère. «Et c'est guère
p lus joyeux chez nos amis du Gros-
de-Vaud où il pleut des cordes.»

9 h 30: lest premiers bouchons sau-
tent. Léo Vouilloz et son équipe
font contre mauvaise météo bon
cœur. «Nous sommes de toute fa-
çon privilégiés par rapport aux fri-
piers ou aux disquaires. Nous pou-
vons compter sur des tas de clients
qui viennent pour acheter quelles
que soient les conditions. Souvent,
ils passent même leurs commandes
par télép hone la semaine précé-
dente et considèrent leur p ériple
martignerain comme un passage
obligé, une fête à ne pas man-
quer.» Léo, son frère Yves, leur col-
laborateur Robert, Christian ou
Firmin retrouvent d'ailleurs vite le
sourire en même temps que cette
fidèle clientèle. André Grain figure
justement parmi ces clients deve-

PUBLICITÉ

nus au fil du temps des amis. Cela
fait plus de dix ans que ce paysan
de Belmont-sur-Yverdon effectue
le déplacement du Bourg. «D'habi-
tude, nous louons un petit bus
pour venir en équipe. Aujourd 'hui
pourtant, le mauvais temps a dé-
couragé nombre de mes copains à
venir.» Qu'importe, André n'aura
pas fait le déplacement pour rien.
Il profite de son passage à la Bou-
cherie Vouilloz non seulement
pour partager le verre de l'amitié;
mais aussi pour acheter vingt-cinq
plaques de lard, une cinquantaine
de saucisses sèches et cinq mor-
ceaux de viande séchée. «Il n 'y a
rien à faire : ces spécialités valai-
sannes ont une saveur unique.
Certains de mes amis bouchers de

la région d'Yverdon ont essayé
d 'imiter ces produits. C'était peine
perdue.»

Parole d'amateur éclairé qui, à
l'image de centaines d'autres fidè-
les venus de Fribourg, Neuchâtel et
Genève, continuent de faire le pè-
lerinage du Bourg pour acheter
gros. «Ce sont eux qui nous assu-
rent une grande partie de notre
fonds de commerce, quelles que
soient les conditions. La p luie de ce
lundi nous aura en fait enlevé des
clients occasionnels. La ménagère
valaisanne qui profite habituelle-
ment de la Foire du lard pour
acheter atriaux, viande séchée à la
coupe et autres saucisses.» Un
manque à gagner estimé entre 5 et
10%. Pascal Guex



Montagnes russes
¦ En Europe, la bataille pour le contrôle du Crédit vembre. Le consensus attendait un retour au-dessus
Lyonnais est engagée. La BNP a annoncé l'acquisi- de 50 de l'indice, à 51.0. Toutefois, ce consensus
tion supplémentaire de 5,32% du capital, sans tenir avait été fortement révisé en hausse au cours des
compte des 10,9% acheté à l'Etat. Le titre s'adjuge jours précédents, à la suite du très bon chiffre de
une hausse de plus de 4%. L'autre vedette du jour |,indice des directeurs d'achat de la région de Chi-
se nomme ca9°- Avant la publication de ce dernier, le consen-
Deutsche Telekom, qui s'est envolée de plus de 6% sus attendait une stabilisation de l'ISM autour de
après l'annonce de la mise en bourse d'une nouvel-
le tranche de sa filiale internet T-Online. En Suisse
L'indice d'activité des directeurs d'achat dans l'in- La principale gagnante du jour, Swiss Life Holding,
dustrie américaine progresse au mois de novembre se,mble tr„es bie" d|9erer s°n augmentation de capi-
après deux mois de recul consécutifs et un plus bas tal entraînant dans son sillage ses jumelles, Baloi-
de l'année. Il reste toutefois inférieur à 50, chiffre ?¦. Z"r,ch F

t'"anC
™ Tr^¦ i- •¦.* . , ' , , EchoStar et DirecTV ont fait une nouve e proposi-qui marque la imite entre expansion et recul de tjon - |a Commission fédéra,e des communicationsI activité industrielle, et atteint 49.2 au mois de no- (FCC) Les deux candjdats à œtte fusiop de 18 mj|.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
liards de dollars sont prêts à concéder 62 fréquen-
ces a Cablevision et comptent se lancer dans la dif-
fusion par satellite, ce qui a profité à Kudelski qui
s'est affichée en séance à Fr. 31 .40.
La société de biotechnologie Serono a effectué une
présentation de ses nouveaux produits, lundi, à
Londres. Les rumeurs de marché, on fait revirer le
titre en milieu de séance car elle relataient un re-
tard dans le lancement
d'un produit.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

IONES DOLLAR EURO / CHF
ITRIAL US / CHF

% V û û
52,571| 1.469 | 1.459

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Zellweger P 41.81 UMS P -16.27
Mikron N 30.73 Day N -7.80
Card Guard N 21.95 Swiss N -7.71
Rothornbahn N 20.87 Tamedia N -7.66
E-Centives N 20.00 Calida N ' ¦ -7.14
HPI Holding N 16.55 Beau-Rivage N -6.66
Kardex P 12.03 Baumgartner N -6.61
Tecan N 11.57 Pelikan Hold. P -6.25
CKW BP 11.14 Xstrata PIc N -6.12
Saurer N 9.96 Unique N -6.00

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.63 0.63 0.63 0.66 0.84
EUR Euro 3.01 2.92 2.91 2.83 2.86
USD Dollar US 1.29 1.30 1.30 1.35 1.62
GBP Livre Sterling 3.81 3.83 3.89 3.89 4.13
JPY Yen 0.02 0.02 0.01 0.04 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.72 0.73 0.74 0.76 0.94
EUR Euro 3.13 3.07 3.03 2.97 3.00
USD Dollar US 1.44 1.42 1.42 . 1.47 1.73
GBP Livre Sterling 4.02 4.03 4.04 4.09 4.28
JPY Yen 0.05 0.06 0.06 0.07 0.09

MARCHE OBLIGATAIRE ™» ~

REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) The Buslnass of lniormatlon
Etats-Unis 30 ans 5.06 : 
Royaume-Uni 10 ans 4.71 Transmis PYc^"A â°nd"
Suisse 10 ans 2.59 mxmmmm 
Japon 10 ans 1.00 K__E____ 

swfï
EURO 10 ans 4.51 MJ«?«-

Indices
29.11 2.12

SMI 5117.5 5150.5
SPI 3561.69 3585.53
DAX 3320.32 3380.2
CAC 40 3326.65 3298.76
FT5E100 4169.1 4154.3
AEX 361.99 361.16
IBEX 35 6685.6 6736.3
Stoxx 50 2661.51 2664.74
Euro Stoxx 50 2656.85 2663.08
DJones 8896.09 8862.57
S&P 500 936.31 934.53
Nasdaq Comp 1478.78 1484.82
Nikkei 225 9215.56 9174.47
Hong-Kong H5 10069.87 10205.16
SingapourST 1391.53 1396.81

Diue imps
29.11 2.12

ABB Ltd n 4.97 5.27
Adecco n 69 66
Bâloise n 67.15 69.5
Ciba SCn 107.25 107.25
Clariant n 26.45 27
CS Group n 34.9 35.7
Givaudan n 617 615
Holcim p 295.5 290
Julius Bar Hold p 391 407
Kudelski p 28.5 29.35
Lonza Group n 90.45 88.85
Nestlé n 300 302
Novartis n 55.2 55.3
Richemont p 28 27.85
Roche BJ 105.5 107.25
Serono p -B- 870 825
Sulzer n 201 205
Surveillance n 447.5 460.5
Swatch Group n • 26.65 26.65
Swatch Group p 133.5 133.25
Swiss Life n 125 135.5
Swiss Ren 111 113.25
Swisscom n 431.5 423
Syngenta n 84 84.6
UBS AG n 74.75 75.3
Unaxis Holding n 117.5 118
Zurich F.S. n 159.75 157

Nouveau marché
29.11 2.12

BioMarin Pharma 12.6 12.3
Crealogix n 31.1 31
Day Software n 5 4.61
e-centives n 0.6 0.72
4M Tech, n 8.75 8.3
Modex Thera. n 1.79 1.8
Pragmatica p 3.75 3.7
Swissfirst p 140 140
Swissquote n 23.05 23.5
Think Tools p 10.6 10.6

Small and mid caps

29.11 2.12
Actelion n 61 63.95
Affichage n 596 602
Agie Charmilles n 50 48.75 d
Ascom n 10 5.25 5.19
Bachem n -B- 66.3 66.5
Barry Callebaut n 157 162
BB Biotech p 62.7 62.55
BCVs p 272 272
Belimo Hold. n 324 322
Bobst Group n 45 43
Bossard Hold. p 32.5 32.5
Bûcher Holding p 135 135
Card Guard n 4.1 5
Centerpulse n 238 239
Converium n 61.25 62.5
Crelnvest p 361 364
Disetronic n 573 580
Distefora Hold p 1.15 1.2
Edipresse p 550 550
Elma Electro. n 110 109d
EMS Chemie p 5000 4950
EMTS Tech, p 3.55 3.6
Fischer n 150 159.5
Forbo n ' 404 428.5
Galenica n -A- 289 290
Galenica n -B- 1310 1305
Geberit n 424.5 427
Hero p 148 153
Jelmoli p 930 970
Jomed p 17.2 17.5
Kaba Holding n 268 267.5
Kuoni n 310 313
Lindt n 8350 8225
Logitech n 54.35 55.35
Michelin p 590 590
Micronas n 33.5 32.95
Môvenpick p 515 520
Oridion Systems n 1.85 2
OZ Holding p 79 81.25
Pargesa Holding p 2499 2440
Pharma Vision p 129 128.5
Phonak Hold n 14.85 15.35
PubliGroupe n 240 249.75
REG Real Est. n 86.5 85.5
Rieter n 287 293
Roche p 182.5 187
Sarna n 107 109.25
Saurer n 29.1 32
Schindler n 253.5 254
SHL Telemed. n 8.7 9.3
SIG Holding n 152 158
Sika SA p 360 382
Swiss n 35 32.3
Synthes-Stratec n 879 875
Unigestion 89.75 85 d
Von Roll p 2.09 2.1
Walter Meier Hld 1250 1250

Fonds de placement

LONDRES (£STG)

8597

2.12

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Valca 231.75
'Swissca Portf. Fd Income 119.67
•Swissca Portf. Fd Yield 131.93
'Swissca Portf. Fd Balanced 144.1
'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.

167.86
178.81
91.31
140.5

166.49
100.78
89.99
10812

158.75
151.41

95.25
96.25

109.88
112.22
65.27
64.46
11854
120.84
120.54
102.41
104.73
112.15

'Swissca Bd International
'Swissca Bd Invest CHF
'Swissca 8d Invest USD
'Swissca 8d 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

105.17
62.85

151.45
156.65

63.8
89.78
25.1

81.75
569

144.95
78.2

84.15
56.05
40.35

55.7
202

153.4
265

'Swissca Austria EUR
'Swissca Emerg.Markets 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 Small&Mid Caps
"Swissca Ifca
'Swissca Lux Fd Commun!.
"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 Internet EUR
Deka Logistik TF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) Euro A EUR

166.87
389.86
388.87
411.77
263.9

152.54
41.03
68.32

91
16.48
7.36

19.07

Unilever NV 58.6
Vedior NV 7.95

140.48
129.77
,,079 FRANCFORT

CS BF (Lux) CHF A CHF 280.86
CS BF (Lux) USD A USD 1124.71
CS EF (Lux) USA B USD 549.27
CS EF Japan JPY 4576
CS EF Swiss Blue Chips CHF 143.22
CS EF Tiger USD 575.39
CS REF Interswiss CHF 187

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 161.99
DH Cyber Fund USD 61.28 Deutsche Bank AG 50.6
DH Euro Leaders EUR 67.24 Deutsche Post 10.78
DH Sarauraï Portfolio CHF 136.97 Deutsche Telekom 12.28

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 134.38 E.on AG 43.4

DH Swiss Leaders CHF 70.23 
^

c™ AG
t Ar '"Kuge fischer AG 12.59

DH US Leaders USD 70.37 
 ̂A(- 3? -

. .__  ManAG 15.15
UD_> Métro AG 24.59

UBS (CH) BF-High Yield CHF 83.21
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1362.53
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1523.86
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1574.45
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1138.47
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 121.94
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.95
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 111.57
U8S (Lux) EF-Great Britain GBP 67.73
UBS (Lux) EF-Japan JPY 5528
UBS (Lux) EF-USA USD 67.88
UBS100lndex-FundCHF 3217.59

BEC
BEC Swissfund CHF 270.01
BEC Thema Fd Divert. C USD 61.03
BEC Thema Fd Divert. D USD 61.03
BEC Universal Europe C EUR 241.9026
BEC Universal Europe D EUR 233.823

Divers
Pictet Biotech Fund USD 135.26
Lombard Immunology Fund CHF 315.58

29.11

PARIS (Euro)
Accor SA 35.23
AGF 37.4
Alcatel 5.75
Altran Techn. 7.91
Axa 16.15
BNP-Paribas 41
Carrefour 44.16
Danone 131.7
Eads
Euronext
Havas

12.79 13.2 Amexco
Euronext 21.3
Havas 5.38
Hermès Int'l SA 146.4
LafargeSA 81.8
l'Oréal 71.75
LVMH 47.4
Orange SA 7.65
Pinault Print. Red. 89
Saint-Gobain 30.37
Sanofi Synthelabo 59.4
Stmicroelectronic 25.73
Suez-Lyon. Eaux 18.4
Téléverbier SA 23.1
Total Fina Elf 135.1
Vivendi Universal 16.39

Astrazeneca Pic 2446
Aviva 548.5
BP PIc 418.5
British Telecom Pic 210
Cable 8, Wireless Pic 82
Celltech Group 336.25
Diageo Pic 669.5
Glaxosmithkline Pic 1203
Hsbc Holding Pic 762.5
Impérial Chemical 250.25
Invensys Pic 66
Lloyds TSB 542.5
Rexam Pic 385
Rio Tinto Pic 1302
Rolls Royce 130
Royal Bkof Scotland 1648
Sage group Pic 156.75
Sainsbury (J.) Pic 295.5
Vodafone Group Pic 122

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 17.26
Aegon NV 16.25
Akzo Nobel NV 31.49
AhoId NV 13.83
Bolswessanen NV , 6.75
Fortis Bank 17.82
ING Groep NV 19.15
KPN NV 6.68
Qiagen NV 6.63
Philips Electr. NV 22.06
Reed Elsevier 12.45
Royal Dutch Petrol. 44.04
TPG NV 18.39

(Euro)
Adidas-Saiomon AG 82
Allianz AG 113.1
Aventis 55.35
BASF AG 39.3
Bay.Hypo&Vereinsbk16.65
Bayer AG 23.1
BMW AG 34.2
Commerzbank AG 9.36
Daimlerchrysler AG 36.7
Degussa AG 25.5

MLP 13.83 14.1 UftL
Mûnchner Rûckver. 140.2 140.5
5AP AG 89 91.3 ""!*! .
rj . • A _- «-. c _, United Tech.SchenngAG 43.5 41 ...
c. .r .- - .< c Verizon CommSiemens AG 49.7 51.5
Thyssen-Krupp AG 12.05 12.25 Viacom -b-

VW 40.9 41 Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.

TOKYO (Yen) ^aeuse'

Casio Computer 735
Daiwa Sec. 561
Fujitsu Ltd 438
Hitachi 521
Honda 4620
Kamigumi 547
Marui 1225
Mitsub. Tokyo 740000
Nec 523
Olympus 2010
Sankyo 1384
Sanyo 361
'Sharp 1331

Sony 5420
TDK 5410
Thoshiba 399

NEW YORK
35« ($US)
37.22
g 25 3M Company 129

778 Abbot 43
,6.04 Aetna inc. 37
39.65 Alcan 31
43.32 Alcoa 25
131.4 Am Int'l grp 65

21.38 AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT & T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter

5.7
150.5
79.85
69.25

46.7
7.46

90.55
31.07

58
25.65
19.63
23.7
133

16.44

Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

2«° Cisco
554- 5 Citigroup
4125 Coca-Colass m,,,-ConocoPhillips

657 COming

1195 CSX

7Uj Daimlerchrysler

252 5 Dow Chemical

55 25 Dow Jones co.

545 Du Pont
380.5 Eastman Kodak
1324 EMC corp
130.5 Exxon Mobil
1630 FedEx corp
163 Fluor

297.5 Foot Locker
123.75 Ford

Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors

17 Gillette
1575 Goldman Sachs
32 - 46 Goodyear
13 11';'_ Halliburton
6.74 Heinz H.J.
..'.. Hewl.-Packard
r\. Home Depot
¦j QJ Honeywell

22 37 Humana inc.

,246 IBM

43.55 imel
18 Inter. Paper

57.95 in Indus.
8.09 Johns. S Johns.

JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma

823 Lilly (Eli)
11575 McGraw-Hill

538 Merck

^
5 Merrill Lynch

Mettler Toledo
_ .  ' Microsoft corp

10 45 Motorola

36 PeP5iCo

25.6 pfizer

52.3 Pharmacia corp
,0.75 Philip Morris

12.8 ProcterSiGam.
43.4 Sara Lee
17.2 SBC Comm.
12.7 Schlumberger
38-' Sears Roebuck

15 87 SPX corp
24.9 Texas Instr.

723
558

S AUTRES
4650 PLACES
118- Ericsson lm

758000 Nokia 0YJ

5! 5 Norsk Hydro asa

2030 Vestas Wind Syst.

1350 Novo Nordisk -b-

356 Telecom Italia
1289 Eni
5470 Fineco .
5380 Italgas Sta
387 Telefonica

29.11 2.12

129.85 128.45
43.78 42.05
37.75 37.55
31.64 32.05
25.55 25.58
65.15 64.14
38.93 38.62

7.74 7.72
49.12 48.29
16.37 16.57
15.5 15.18

11.27 11.56
28.04 28
51.35 50.93
70.08 69.11
30.35 30.13
39.49 39.28
,4.67 14.65
31.99 31.47
42.97 41.81

34 34.3
26.5 26.43

25.33 25.41
49.9 49.22

67.03 66.66
14.92 15.061
38.88 38.52
45.64 45.2
51.39 51.4
47.81 47.89

4.43 4.99
27.65 27.36
36.38 35.57
31.9 30.48

41.45 41.21
44.62 44
36.92 36.73

7.25 7.25
34.8 34.58

52.57 52.88
27.42 27.64

13.4 13.25
11.38 11.45

33 34.26
81.45 82.75

27.1 27.2
44.62 43.85

39.7 39.95
30.32 30.15
78.87 78.78
8.24 8.2

2, 20.78
34.82 34.6
,9.48 ,9.83
26.42 26.47
25.87 25.83
,0.41 ,0.1
87.1 87.3

20.88 21.05
39.25 38.39
60.28 59.64
57.02 55.7
25.17 25.22
33.37 33.07
37.56 37.83
50.32 50.77
18.98 18.72
68.3 68.75

59.29 60.33
59.41 59.95
43.5 43.4

36.55 36.05
57.82 57.69
11.38 11.7
42.48 42.2,
31.54 31.3

42.3 42.08
37.72 38

84 82.8
23.33 23.13

28.5 28.35
44.25 46.11

27.7 27.99
47.2 48.25

20.11 ,9.77
2.51 3.28
11.2 11.06

62.47 63.19
41.88 41.35
47.0, 46.4
54.16 54.38
19.82 19.39
24.92 24.98
52.6 51.2
8.72 8.59

8.85 8.75
19.4 20.18
292 298.5
69.5 70.5
230 235
8.2 8.38

14.597 14.47
0.54 0.564

,2.83 12.83
10.24 10.31

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


Au bonheur des entreprises
Un expert en création de valeur propose une méthode de gestion qui garantit
des augmentations de salaires chez les employés comme chez leurs dirigeants.

C

omment faire parti-
ciper les dirigeants et
les employés à la ri-
chesse qu 'ils contri-
buent à créer?» de-

mandait, à Martigny, le PDG de
la société de conseils Evafîne
Félix Bogliolo (voir encadré) .

La réponse est: une gestion
saine, qui permet de répartir les
bénéfices à tous les échelons de
la firme. Le groupe Seb, qui a
racheté la célèbre entreprise
françaises d'électroménager
Moulinex, en est le meilleur
exemple.

La gestion de Seb est telle-
ment bonne que la direction est
capable, les bonnes années, de
distribuer six mois de salaires
supplémentaires à ses em-
ployés. Dans ces conditions ,
même les très sourcilleux délé-
gués syndicaux CGT se disent
heureux d'y travailler.

Qu'est-ce qu 'une gestion
saine? Le PDG d'Evafine croit le
savoir. La semaine passée, il en
a fait l'exposé dans le cadre
d'un séminaire pour PME valai-
sannes, organisé par Cimtec-
Valais.

Selon Félix Bogliolo, Evafî-
ne est la seule société de conseil
qui soit exclusivement centrée
sur la création de valeur.

Selon l'expert, il y a créa-
tion nette de valeur chaque fois
que le rendement des capitaux
investis (propres ou d'em-

Félix Bogliolo à Martigny. L'homme d'affaires a expliqué sa méthode pour que les entreprises et les
employés puissent regarder vers I avenir avec confiance

prunts) est supérieur au coût mesurer le développement Le plus intéressant dans la
moyen du capital. L'entreprise d'une entreprise. Car la valeur notion de profit économique,
se trouve, alors, en situation de de marché d'une firme est don- c'est sa transparence. Avec elle,
profit économique (PE) . née par la valeur actuelle nette les dirigeants comme les em-

Le PE permet également de de ses PE futurs . ployés exercent un pouvoir sur

les paramètres de valorisation.
«La valeur actuelle du PE est
une p hoto», explique Félix Bo-
gliolo. «L'important , c'est l'amé-
lioration de ce PE, quelle que
soit sa situation actuelle.»

Etre moins mauvais
L'expert se veut encourageant:
«Il n 'y a pas besoin d'être excel-
lent tout de suite. Etre moins
mauvais suffit déjà.»

Ainsi, l'amélioration du
profit économique assure la
cohérence et la complémenta-
rité des actions menées à tous
les niveaux de l'entreprise. La
stratégie centrale consiste
dans l'abaissement du coût
moyen du capital. Pour y par-
venir, il faut s'atteler à une
bonne gestion du bilan. Diffé-

inération performant. Il y a
3 ans, Félix Bogliolo fondait

-,_ ., — , , 

e soci

rentes méthodes sont propo-
sées: augmentation du capital,
de l'endettement, acquisitions
ou cessions d'actifs

Toute nouvelle décision se
mesurera au profit économi-
que de l'entreprise, présent et
futur. L'examen du PE permet
d'ailleurs la mise en chantier
de réformes dans des entrepri-
ses de toutes tailles, de tous
pays, cotées en Bourse ou non.

L'analyse financière de-
vient plus pertinente et la
communication interne et ex-
terne s'en trouve améliorée.
Dernière promesse de Félix
Bogliolo, certainement la plus
importante: «La rémunération
des employés et des dirigeants
sera à la hausse.»

Pascal Claivaz

"¦¦ L'heure de vérité a sonné
[ KGV La fiscalité de l'épargne au bout de l'impasse?

maintenant des comptables hectares. Pascal Claivaz

___HH__H_H______H_HB__HB___-B__B_BBi___aD

Les 
ministres des Finances

des Quinze évalueront au-
jourd 'hui le résultat des

négociations avec la Suisse, que
le Luxembourg juge insuffisant.
Ramdam garanti.

Copenhague renvoie la bal-
le à Londres, qui la renvoie à
Luxembourg, qui la renvoie à
Berne, qui la renvoie à l'Union:
le débat que consacreront au-
jourd 'hui les ministres des Fi-
nances des Quinze à la fiscalité
de l'épargne s'annonce homéri-
que. Son enjeu , pourtant, est
immense; il y va de l'avenir de
l'harmonisation fiscale en Euro-
pe et, partant, de celui des rela-
tions entre la Suisse et l'UE.

L'UE s'est engagée à adop-
ter avant la fin de 2002 une di-
rective (loi) européenne visant à
garantir une imposition effective
des intérêts de l'épargne payés à
des non-résidents - un Belge au
Luxembourg, par exemple. Dans
ce contexte, elle s'est donné
pour objectif de généraliser les
échanges d'informations entre
administrations fiscales à l'hori-
zon 2011. D'ici là, la Belgique, le
Luxembourg et l'Autriche pour-
raient toujours appliquer un
système de retenue à la source,
qui permet de préserver le secret
bancaire.

Plusieurs
conditions
L'adoption de cette directive
est toutefois soumises à deux
conditions: d'une part, l'adop-
tion par les Etats-Unis, la Suis-
se, le Liechtenstein, Andorre,
Saint-Marin et Monaco de
«mesures» équivalentes à celles
des Quinze; d'autre part , l'ap-

plication par les territoires as-
sociés ou dépendants des
Quinze (Antilles néerlandaises,
territoires britanniques des
Caraïbes, îles anglo-norman-
des, île de Man) de mesures
«identiques». Par ailleurs, elle
est indissociablement liée à la
mise en œuvre d'un code de
conduite sur la fiscalité des
entreprises, qui contraindrait
les Etats membres de l'UE à
démanteler certains régimes
«dommageables pour la con-
currence». Le projet prend
l'eau de toutes parts. ¦

Le premier ministre
luxembourgeois, Jean-Claude
Juncker , a rappelé jeudi que
«sauf revirement de dernière
minute», il se verrait dans
l'obligation, aujourd'hui , d'op-
poser son veto à l'adoption du
projet de loi communautaire.
Luxembourg juge insuffisantes
les concessions de Berne, qui
refuse de sacrifier son secret
bancaire sur l'autel européen
(lire notre édition du 28 no-
vembre).

Alerte bancaire
De son côté, la Fédération ban-
caire européenne (FBE) , qui
défend à Bruxelles les intérêts
de 4000 banques de l'UE , d'Is-
lande, de Norvège et de Suisse,
a appelé hier les Quinze à re-
porter d'un an, jusqu'au 1er
janvier 2005, l'entrée en vi-
gueur de la directive. La FBE
estime que les institutions fi-
nancières auront besoin de ce
délai supplémentaire pour
mettre au point le système
d'échange d'informations pré-
vu. Enfin, les travaux sur le co-

de de conduite en matière de
fiscalité des entreprises piéti-
nent. Le Luxembourg, l'Autri-
che et la Belgique, en effet, re-
fusent de lâcher du lest avant
qu'un accord soit conclu sur la
fiscalité de l'épargne.

Prolongations
ou OCDE?
Il se disait hier qu'afin de sortir
de l'impasse, et d'épargner à
l'UE un échec retentissant, la
présidence danoise de l'Union
pourrait proposer aux Quinze
de reporter toute décision la
fiscalité au printemps de 2003.
Ce sursis serait mis à profit par
la Commission européenne
pour tenter d'arracher de nou-
velles concessions à Berne, qui
veut limiter les échanges d'in-

formations à la «fraude fiscale
et ce qui s'y apparente» - la
simple évasion fiscale ne serait
pas concernée. Un deuxième
scénario, qui n 'est pas incom-
patible avec le premier mais
reste flou , est également évo-
qué. La Belgique, le Luxem-
bourg et l'Autriche pourraient
s'engager à transmettre sur
demande, à partir de 2011, des
informations ciblées sur des
cas de fraude et d'évasions fis-
cales - elles s'inspireraient , à
cette fin , des recommanda-
tions de l'OCDE, à Paris.

Le hic, c'est que la directi-
ve européenne devrait être
modifiée. Et que la Grande-
Bretagne semble toujours s'y
opposer...

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel

det

VENDANGES 2002

Résolution sur
le blocage-financement
¦ Le groupe démocrate-chré-
tien du Centre, par le député
Paul-André Roux, déposera ce
matin au Grand Conseil une ré-
solution urgente sur le blocage-
financement des vendanges
2002. Cette résolution est ainsi
libellée: «Compte tenu des ré-
centes informations communi-
quées par d 'importantes caves
du canton sur le modeste paie-
ment du premier versement de
la vendange 2002 (20% pour le
chasselas, 33% pour le p inot et
le gamay); compte tenu que des
milliers de viticulteurs valaisans
en seront lésés à la veille des
échéances de f in d'année (im

p ots, intérêts hypothécaires, fac-
tures annuelles, etc.), le groupe
d.c. du Centre demande au Con-
seil d 'Etat, conformémen t à l'ar-
ticle 50 lettre b de la loi canto-
nale sur l'agriculture, de mettre
sur pied immédiatement des ac-
tions (de blocage-financement)
liées à l 'octroi de crédits bancai-
res sur les vins bloqués (vendan-
ges 2002). Ce blocage-finance-
ment devrait être accordé pour
autant que le premier versement
représente 60% du prix indicatif
pour le chasselas, le pinot et le
gamay et qu 'il soit versé avant le
31 décembre 2002.»



JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

5
2.70

2.40 au lieu de 3.40

Actions du
Parmigiano Reggian¦"¦¦¦¦¦¦ ¦ÉÉilÉi en pointe

Bretzels au sel, 460 g

Sticks au sel, 500 g Ê **̂ »̂
) au lieu de 3.90 Sur toutes les pâtes

Ï 

250-500 g M pÙtUimmm^

-A -t_-y. l*H_l l_n_M_Kn t̂\OSiJ J*5̂ QW2 emballages Mëŝ  uu'ff|?0 91 *»
-.30 de moins l'un ^^ .̂̂  ̂ ^̂ ~-,IWl| ~m^

Exemple: ^^ â____Z-___ l̂,̂ *--«̂ -
spaghetti 

^̂ ^500 g 
 ̂

-
^

¦̂Oft  ̂
Ék JUSQU'À ÉPUISEMENT 

DU 
STOCK!

I ̂ ^^̂  4$ -..\ Gigot d'agneau avec os
ifl T̂ A V̂

^
Î W ________L surgelé

¦ 
i f i f t  m i \ \ \\  'Jl ^ Nouvelle-Zélande

au lieu de 1.60 II ¦¦f /V le kg
W 1 ¦ /l ¦ ^H ^H

ir ^k L̂ Ê̂ k^L I ̂ J ^  ̂I ̂  ̂ ^̂ ^̂
H H H

Exemple: olives vertes y au ,ieu de 18.50
d'Espagne, 200 g "a

**-̂
li OU au lieu de 2.30 1

Ife ,̂ J^^^H *«___̂ â |̂j

I / ¦' .rfÉI _H_ik
Morilles séchées
le sachet de 20 g

OiSO au lieu de 8.10

JUSQU'À ÉPUISEMENT

JUSQU'A EPUISEMENT

DU STOCK! *̂P9 ^-^Tortelloni Anna's Best y ^Bà la ricotta et aux ^ T»

OaOU au lieu de 12.60

DU STOCK!
Yogourts en lot de 6
6 x180 g

2__4Q au lieu de 3.60

Sur tous les feuilletés
pour l'apéritif
Happy Hour
surgelés
1.- de moins
Exemple:
rouleaux apéro, 420 g

4i60 au lieu de 5.60

Sur tous les Panetti
précuits

-.40 de moins
Exemple:

couronne croustillante
Panetti
300 g

au lieu de 2.50

3..Z0 au lieu de 4.20

à partir de 2 produits,

una

^ 

m 
JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

'¦_fcv au .ieu de 4.20 | 
 ̂

Sur l'alimentation
pour chat Xirah

Biscuits Mélange de Noël le lot de 8 x 100 g, 1.40 de moins
380-500 g Exemple: menu avec veau

3AA 
le lot de 8x100 g

V ftft
au lieu de 5.30 |̂̂ r

au lieu de 7.20



.12 au 9.12

%

Stylo bille
Carand d'Ache

9.20 au lieu de 11.50

Sur les dentifrices
et solutions bucco-
dentaires Candida
(excepté M-Budget)

à partir de
2 articles

-.60 de moins l'un
Exemple:

dentifrice Fresh Gel
125 ml

Parker, Stabilo Rotring, etc.)

40
Sur tout l'assortiment Molfina

¦¦¦¦ pour l'hygiène intime
au lieu de 3.- (y compris les produits traitants/sans les sachets

hygiéniques), sauf sur les articles bénéficiant déjà
d'une réduction

à partir de 2 articles -.30 de moins l'un
Exemple: serviettes Ultra Plus

14 pièces

70

eu de 12.80

us les produits
lessive Total
à partir
1 kg/1 litre

.- de moins
Exemple:

I Black & Color,
sachet de recharge

2 litres

Sur les poêles Cybernox
30.- de moins

Exemple: Cybernox, 0 24 cm

SQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

Bodys à manches
ongues pour bébé

le lot de 3
(art. n° 8916.527)

B1



¦MOI 1 3 19 V lOlGI 1CG Présence suisse nécessaire
^m^Am L̂ mm9mKgmm^m^ *mmm m̂ mVhMm.  ¦ __P^ * ̂  n est Pas P0SS'D^e de Pr^" En complément à sa mis-
fjff ll^̂ ^ ^̂ fe^TK 

I I O  voir la fin de la 
présence militai- sion militaire logistique 

de 
base,

^w\#l I l _̂n a_i_P «IMMV re internationale au Kosovo la Swisscoy a apporté, dans le
B aussi longtemps que la question cadre de l'aide humanitaire

¦ ¦ • i ! • •  i i r  • • - , ___ . i ~ _, i du statut de cette province ne d'ureence. un soutien techniaueUne septantaine de policiers en stage de formation a Neuchatel. sera pas résolue, c'est œ qu-m- dans ie domaine du génie * a
dique le rapport publié hier par contribué à rétablir le réseau

Les 
corps de police suis- locaux de l'Institut suisse de relevé des infractions au Code base interdisciplinaire. Il porte le C,*}?f f àéîa[ sur rengage- routier au moyen de ses techni-

ses vont jouer un rôle police (ISP). pénal. La recherche de solution sur les aspects juridiques, so- m sse- qufs de construction des ponts,
actif lors de la campa- Vingt-sept policiers canto- incombera à des organisations ciologiques et thérapeutiques Ce rapport avait été deman- relève Ie rapport,
gne nationale contre la naux et communaux de Suisse spécialisées. de ce problème social. Les par- dé par le Parlement aux Dépar- En raison du transfert de—— viuieiii-c uuiiie-.uque, romande ont entamé le COUrS «.„; ¦_ .___ U.̂ <UII _ icv-ivcm eBcu_uiaii «___„,__ ... —"<- — - ~—^v. l'aide humanitaire d'nrppnre àqui démarre l'an prochain. La qui débutait hier, a indiqué Re- ™aMo.? .... une formation pratique pour et des affaires étrangères en re- -S! dSTS^oScS).!dernière volée de policiers for- gina Dinten, assistante de di- d un dispositif mener à bien des interventions. ation avec la prolongation de ™ [ ™* a ia r^3™

mes dans ce but a entamé un rection du CSPC. Selon elle, La police représente l'un des 1 engagement de la Swisscoy jus- ^/n,̂ n̂ 0„„^JtX«
cours d'une semaine lundi à deux volées comprenant au to- maiUons du dispositif de lutte Compétences qu a la fin de 2003. Le document n«jnt propomonneUement d ans
Neuchatel tal une cinauantaine de noli- contre la violence domestique, élargies Porte notamment sur la mise ie aomdine ue îa

^
coopération c -i\eucnatei. tai une cinquantaine ae pou M ™'3'« sur nied de structures civiles de- vile et militaire. En revanche, el-ciers alémaniques ont suivi la Se Ion Mme Dtaten la campa- 

 ̂Centre suisse de prévention ™r P«û ae ™*es «vues de
Koie de la ponce même formation aux mois 

 ̂̂ ^
"̂ mise en de la criminalité émane de la -^J^^^^ puis 

octobre 
2002 et elle effectue

Le cours porte sur le rôle de la d'octobre et de novembre a mai prochain, après la mise en Conférence suisse des direc- „T^°!2I-î?TTnhîi,-«n A, des contrôles routiers et des oa-,. ^ ^ , ,.„, ,,. t Mp .irhâtP. reseau des organes de police t A ¦ 
*• vo. La stratégie de resolution du ues contrôles rouuers et aes pa-

police et ses modalités d mter- weucnatei. ° u .& " .j™^ teurs cantonaux de justice et „„„«:* J» i „ „ ort JQ i , ̂ „mm„ trouille , nnn r la sénirité Hn^ _ . . ¦ i avec les associations d aide aux _ • ^ • . , conflit de la part de la commu- uouuies pour ia securue ou
vention en cas de violence do- Les participants au cours 

^^ 
les centres d-accuei] police. Depuis deux ans, le nauté internationale devra envi- camp. Dans la perspective de

mesùque, a indique dans un seront chargés de former, dans femmes en détresse et les CSPC ne se contente Plus de sager une présence militaire à l'engagement de la Swisscoy à
communiqué le Centre suisse leur propre corps de police, thérapeutes mener des camPaënes P^ voie long terme dans les Balkans, es- partir de 2004, le Conseil fédéral
de prévention de la criminalité une équipe spécialisée dans les d'affiches. L'an dernier, il a mis ^g je Conseil fédéral. Il juge le prévoit de présenter un message
(CSPC). Cette institution établie cas de violence domestique. Le cours organisé à Neu- sur pied une formation pour maintien de la Swisscoy au Ko- au printemps, qui sera examiné
à Neuchatel a mis sur pied la Selon Mme Dinten, l'interven- châtel aborde la question de la lutter contre la violence dans sovo judicieux aussi longtemps par les Chambres durant les ses-
formation dispensée dans les tion policière doit se limiter au violence domestique sur une les écoles. ATS qUe ja Mission d'aide humani- sions d'été et d'automne 2003.

taire au Kosovo (MINUK) dé- Une augmentation du contin-
_ 

^ 
¦ ¦¦ ¦ ¦¦'¦¦ g pend du soutien de la Force de gent n'est pas prévue.Le parc automobile vieillit

¦ APPENZELL

Le  
parc automobile suisse 4x4 se confirme. res ont connu une progression n 'a cessé de croître: elle a passé IVIclienXeilCIlJ 3VGC I alÇjUIII6l_J r

vieillit. En douze ans, l'âge analogue. Le nombre de moto- de 16,4% en 1992 à 21,5% en . . . .. .
moyen des voitures imma- Fin septembre 2002, pas cycles a en revanche augmenté 2002, soit une voiture sur cinq. ¦ L accident de train survenu bilan a la hausse, certaines per-

triculées dans le pays est passé moins de 5,7 millions de véhicu- de près de 5% pour atteindre Par affleura , les voitures en dimanche à Wienacht-Tobel sonnes s'étant rendues à l'hopi-
de 5 à 7 ans, selon les chiffres les sillonnaient les routes suis- 545 000. circulation ont gagné en puis- W- a fait 41 Messes, et non 38 tal par leurs propres moyens, a-
publiés hier par l'Office fédéral ses. Dans le détail, le nombre de sance. En douze ans, la cylin- comme annoncé précédera- t-elle indiqué hier. Les blessés
de la statistique (OFS). Par ail- voitures privées a progressé de Avec une voiture pour deux drée moyenne est passée de ment- Sept sont toujours hospi- souffrent notamment de fractu-
leurs, il y a toujours plus de 2% par rapport à l'an dernier habitants, la Suisse se situe dans 1750 cm3 à 1884 cm3, selon talisés. Un malentendu avec l'ai- res aux bras, de lésions aux
grosses cylindrées et d'automa- pour s'établir à 3,7 millions, la moyenne européenne. En dix l'OFS. guffleur est peut-être la cause de épaules et aux dents, ainsi que
tiques. L'engouement pour les Avec 290 000 unités, les utilitai- ans, la part des automatiques AP l'accident. La police a revu son de traumatism.es divers. ATS
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BCVd: pas de mea culpa
La BCVd. a financé la cargaison du «Prestige» mais ne se sent pas coupable.

C

atastrophe écologi-
que: la Banque Can-
tonale Vaudoise ne
reconnaît aucune
responsabilité d'or-

dre éthique après le naufrage
du Prestige au large de la Ga-
lice.

D'origine espagnole, Da-
niel Herrera se sent tout re-
mué par ce qui arrive à la Gali-
ce. Mais il n'oublie pas qu'il
est le porte-parole de la Ban-
que Cantonale Vaudoise et
qu 'à ce titre, il se doit de dé-
fendre en premier heu le point
de vue de son employeur. Or si
celui-ci juge «regrettable que
son nom soit associé à un évé-
nement aussi dramatique», son
mea culpa s'arrête là, pour ne
pas dire qu 'il est inexistant.

Montant secret
Hier, la BCV a confirmé l'infor-
mation parue dans le Matin
Dimanche. Elle a fini par re-
connaître qu'elle avait partici-
pé «partiellement» au finance-
ment de la cargaison du Presti-
ge, le pétrolier qui a sombré au
large de la Galice. Un aveu que
son partenaire, la Banque
Cantonale de Genève (BCGe) ,
a mis moins longtemps à faire.
«Il fallait d'abord lever le secret
bancaire», explique Daniel

principale source de revenus des habitants de la région. keysto™

Herrera. Ce dernier refuse
pourtant de dévoiler le mon-
tant de l'engagement de la
BCV.

Nul doute qu'il n'est pas
négligeable car 10 à 15% des
revenus de la banque provien-
nent du négoce international,
une activité développée par
350 entreprises employant
3000 personnes dans le bassin

lémanique. Dans le domaine
maritime, la BCV finance 200
bateaux. «Des double-coques
dans leur quasi-totalité. Seuls
trois sont des monocoques.
Leur moyenne d'âge s'élève à 9
ans. On est devenu terrible-
ment strict depuis la catastro-
p he deL'Erika, en 1998», préci-
se Daniel Herrera. Lequel in-
siste pour souligner que la

BCV finançait seulement la
cargaison du Prestige, pas le
bateau. «Nous n 'avons rien à
voir avec le Prestige. L 'affréteur
est la société Crown, un client
connu de longue date.»

La BCV n'est pas davanta-
ge disposée à reconnaître une
responsabilité sur le plan éthi-
que. En substance son raison-
nement est le suivant: au bout
de la chaîne, se trouvent les
propriétaires de voitures qui,
parce qu'ils roulent , ont be-
soin d'essence. Le pétrole fait
donc partie d'un cycle écono-
mique auquel participe la BCV
le plus légalement du monde.
Y renoncera-t-elle un jour?
«Vous le savez, notre banque a
entamé une réflexion sur sa
stratégie à long terme», répond
le porte-parole. Entendez: les
options seront prises d'ici au
printemps prochain. Les paris
sont ouverts.

Peu de chance d'ama-
douer la Fondation ethos, avec
de tels arguments. Cette entité
qui gère des avoirs institution-
nels selon les critères du déve-
loppement durable n'a pas
d'actions BCV ou BCGe, et
pour cause. Ethos juge en effet
sévèrement le comportement
environnemental de ces éta-
blissements.

Ecoutez son directeur, le
Genevois Dominique Bieder-
mann: «Une banque qui oc-
troie des prêts ne devrait pas se
limiter au critère de la solvabi-
lité. Elle se doit d'avoir aussi
des compétences environne-
mentales. Comme citoyen et
copropriétaire de la banque
cantonale, je me sens particu-
lièrement concerné: je n 'ai pas
envie que l'Etat garantisse des
activités qui portent du tort à
l'environnement.»

Ethos étend la réflexion
aux sociétés d'assurances qui
assurent également le
transport des matières dange-
reuses. Elles ne sauraient se
désintéresser du risque inhé-
rent à l'absence de contrôle
environnemental sous peine
de voir l'investisseur sanction-
ner ce manque de responsabi-
lité. Sous peine également de
voir l'image de l'établissement
s'étioler. Un mal dont souf-
frent aujourd'hui incontesta-
blement la BCV et la BCGe,
deux banques que Dominique
Biedermann interpelle en ces
termes sans obtenir de répon-
se, pour l'instant: «Quelle me-
sures avez-vous adoptées pour
ne p lus vous retrouver dans
une telle situation?»

Christian Campiche/ia Liberté

«L'HEBDO» CONSEIL NATIONAL

Nouveau rédacteur en chef Suppression

FRIBOUR

Mgr Bernard Genoud
s'exprime

¦ Alain Jeannet a été nommé hier à l' ats Gérard Geiger. de partir trois ans en Asie , selon fl-ft |p| %# |̂IO|lK I ̂ lECclt I \[Qnouveau rédacteur en chef de «Cette nomination constitue un communiqué de l'éditeur.
L 'Hebdo. Le groupe; Ringier l'a en quelque sorte un retour aux Basé à Hanoï au Vietnam, il a B Poursuivant en deuxième pour la Confédération et lesdésigne a la succession d Ariane sources pour Alain Jeannet», a- lance cinq magazines et jour- lectoe rexamen du  ̂ £ant()ns De SQn cftté le 

CongeilDayer, qui a démissionne le 18 Ml ajoute. Il avait en effet ac- naux économiques pour le iégernents fiscaux, le Conseil na- des Etats s'est montré plus éco-novembre dernier. Age de 44 compli_ son stage de journaliste groupe Ringier entre 1993 et 
 ̂a maintenu  ̂

sa déd. nQ ayec £ desans, M. Jeannet est actuelle- a L Hebdo en 1981. En 1987, il a 1996
^ 

sion d'abolir l'imposition de la rentrées fiscales de 1,65 milliardment rédacteur en chef du ma- ete nomme chef de la rubrique De retour en Suisse, il a ete „ai Q„r i_ „ats™ TI ow or, m,™ _ . t.„., _ • j  __•__ - J .. i_ t: J - • * J valeur locative. 11 s est en revan- de francs.gazme Bilan, économique de ce titre. rédacteur en chef adjoint du che  ̂
. gur le Consei| des«M. jeannet a été choisi Le journaliste a ensuite Nouveau Quotidien, puis de mts  ̂refdsant d-exonérer du En ce qui concerne l'impo-

parmi une vingtaine de candi- participe en 1991 au lancement L Illustre. Depuis 1999, il est re- 
 ̂

de timbre leg caj sses de sition de la propriété du loge-
datures de qualité», a indique du Nouvea u Quotidien, avant dacteur en chef de Bilan. ATS pension et les assureurs vie suis- ment, le Conseil national a

ses. Le dossier retourne à la maintenu, par 106 voix contre
PORNOGRAPHIE ENFANTINE Chambre des cantons. 75, sa décision de changer de

m n 
¦¦ . . -. j-, ¦ - __ .. Les deux Chambres se sont système et d'ainsi abolir l'impo-_ B -  ̂ _ B —  ̂

l_C_. UCUA -I1-11I-1H OC OU-l.  ")«"">- C! >__ «___._.01 U_,U____. 1 i i s ip y j
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sur 

le montant 
des al- 

sition de la valeur locative. Du_-__¦¦ _--_-tw _-«JI ¦%>¦¦ ¦«. >__»Vf_-9|<-r̂-->I IVIU VI ...PVIII ¦¦__ >«MII légements fiscaux. Les mesures même coup, la déduction des
¦ Un enseignant primaire de
Gossau, dans le canton de Saint-
Gall, a été suspendu de ses fonc-
tions avec effet immédiat. Il est
soupçonné d'avoir produit du
matériel pornographique impli-
quant des enfants. Une procé-
dure pénale est en cours à son
encontre.

Interrogé dans le cadre de
l'opération Genesis, l'instituteur
a avoué avoir consommé de la
pornographie enfantine sur
l'Internet. Il a aussi reconnu
avoir créé des photomontages
pornographiques en utilisant
des photos de ses élèves.

Toutefois, l'enquête exclut
pour l'heure des actes sexuels, a
précisé hier à l'ats le responsa-
ble du service juridique du Dé-
partement saint-gallois de
l'instruction publique, Jûrg Ras-
chle. En revanche, il s'est com-
porté en «totale contradiction»
avec son rôle de pédagogue qui
doit être un «exemple» pour
tous.

C est pourquoi les autorités
scolaires ont suspendu l'ensei-
gnant avec effet immédiat et
engagé une procédure pour
qu 'il soit exclu de la profession ,
expliquent-elles dans un com-
muniqué.

Quatre autres enseignants
du canton de Saint-Gall font
actuellement l'objet d'une en-

quête pénale dans le cadre de
l'action Genesis. Elles sont
soupçonnées d'avoir consom-
mé de la cyber-pornographie
impliquant des enfants. Le Dé-
partement cantonal de
l'instruction publique n'a pas
encore statué sur leur sort, se-
lon M. Raschle.

L'opération Genesis a dé-
bouché sur des procédures pé-
nales pour 65 hommes au total
dans le canton de Saint-Gall, a
indiqué la juge d'instruction
chargée du dossier Ursula Bra-
sey. Dans l'un des cas, l'enquê-
te a révélé des actes sexuels sur
enfants. Dans un autre, du ma-

tériel pornographique aurait été
distribué à des tiers. Parmi les
suspects figurent aussi un hom-
me actif dans le milieu médical
et un employé de l'administra-
tion cantonale, qui n'est toute-
fois pas en contact avec des en-
fants. Par contre, aucun d'entre
eux ne travaille pour les instan-
ces juridiques ou la police
saint-galloises. Par ailleurs, au-
cun cadre supérieur de l'admi-
nistration publique n'est incri-
miné. La police a saisi jusqu 'ici
166 ordinateurs et de nombreux
films, CD-Roms et photos. Elle
n'a pas fini de dépouiller ce
matériel. ATS

décidées par le Conseil national
se traduisent par un manque à
gagner de 2,4 milliards de francs

¦ L'évêque du diocèse de Lau-
sanne, Genève et Fribourg, Mgr
Bernard Genoud, demande par-
don aux victimes potentielles ou
avérées d'un religieux pédophi-
le. Confondu il y a treize ans, le
religieux avait été déplacé en
France par sa congrégation.
Dans une interview accordée à
dimanche.ch, Mgr Genoud re-
vient sur le témoignage d'une
victime du religieux abuseur,
recueilli par l'émission Temps
Présent de la Télévision suisse
romande, en septembre der-
nier. L'évêque «mendie le par-
don pour ce f ils qui a blessé des
êtres fragiles et vulnérables qui
sont les préférés de Dieu: les en-
fants».

II réfute que l'affaire ait été
étouffée à l'époque. «Le diocèse
et les responsables du religieux
incrimé ont pris immédiatement
les mesures qui s'imposaient» ,
assure Mgr Bernard Genoud.

Le religieux avait été relevé
de ses fonctions dans le canton
de Fribourg, pour éviter d'au-
tres abus. Ses supérieurs

intérêts hypothécaires pour le
logement occupé par son pro-
priétaire sera supprimée. AP

l'avaient placé dans une autre
de leurs communautés et lui
avaient imposé un suivi psy-
chologique. Aujourd'hui , on
agirait autrement, reconnaît
Mgr Genoud qui n 'était pas en-
core nommé à l'époque. On sait
enfin que la pédophilie est «une
grave psychopathie qui exige la
plus haute prudence dans la
thérapie et un très solide enca-
drement», poursuit le prélat. Il
déclare que confronté à une tel-
le situation, il ferait «tout ce qui
est possible pour que le prêtre
pédophile qui a commis des ac-
tes répréh ensibles graves se dé-
nonce à la justice». (Au pire des
cas, j 'agirais moi-même», réaf-
firme-t-il. Jeudi , la Conférence
des évêques suisses communi-
quera les mesures que l'Eglise
catholique en Suisse entend
prendre contre les abus sexuels
commis dans le cadre de la pas-
torale. L'Eglise est aux prises
avec une sévère crise des voca-
tions: le séminaire francophone
n'a enregistré aucune inscrip-
tion cet automne. ATS

¦ LAUSANNE
Charles Favre
en lice?
Le nom du conseiller national
et ancien conseiller d'Etat
vaudois Charles Favre est lan-
cé, pour reprendre la prési-
dence du Parti radical-démo-
cratique suisse (PRDS). L'hom
me n'exclut pas de se porter
candidat. Il y a une réflexion
au sein du Parti radical vau-
dois comme dans les autres
sections, elle va se poursuivre
jusqu'au 15 décembre, a indi-
qué hier Charles Favre à l'ats,
confirmant une information
des quotidiens Le Courrier et
La Liberté de ce week-end.

¦ SOLEURE
Braqueurs
de 16 ans arrêtés
Deux jeunes de 16 ans auteurs
du braquage d'une caisse
Raiffeisen le 8 novembre à
Gerlafingen (SO) ont été arrê-
tés. De nationalité suisse et
turque, ils proviennent tous
deux de la région. Les deux
malfrats avaient menacé le
personnel et deux clients avec
une arme, avant de prendre la
fuite avec plusieurs milliers de
francs.

¦ BERNE
Négociations
infructueuses
Les organisations du person-
nel de la Confédération ont
négocié hier les salaires 2003
avec le ministre des Finances
Kaspar Villiger. Un résultat dé-
finitif n'a toutefois pas été at-
teint et une deuxième ronde
est prévue après la session
parlementaire. Le Conseil na-
tional avait demandé la se-
maine dernière des coupes de
90 millions dans l'enveloppe
du personnel de la Confédéra-
tion.

¦ LAUSANNE
Activités d'OSEO
en Roumanie
La Direction du développe-
ment et de la coopération
(DDC) et l'Œuvre suisse d'en-
traide ouvrière (OSEO) ont dé-
cidé de prolonger jusqu'en
2005 le programme «Marché
du travail et modernisation
des syndicats» mis en œuvre
en Roumanie. Elles y investis-
sent 1,6 million supplémentai-
re. La Roumanie subit aujour-
d'hui encore le contre-coup de
la politique économique et in-
dustrielle menée sous le régi-
me communiste.

¦ BERNE
674 millions
pour l'armée
La Suisse n'achètera pas une
nouvelle série de chars de gre-
nadiers. Suivant le gouverne-
ment et le Conseil des Etats,
le National a accepté hier le
programme d'armement 2002.
Avec le report de diverses ac-
quisitions, la facture atteint
674 millions de francs.

I BERNE
Prix des cigarettes
en hausse?
Le Conseil fédéral doit avoir la
compétence d'augmenter le
prix des cigarettes de 50%
sans en référer au Parlement.
Le Conseil des Etats n'a pas
suivi lundi le National, qui
voulait agrandir la marge de
manœuvre du gouvernement
à 80%. Le Conseil des Etats a
pris cette décision par 24 voix
contre 16. Cela devrait per-
mettre au Conseil fédéral
d'élever le prix du paquet de
cigarettes à terme à 5 fr. 80.



PÉDOPHILIE

Diocèse
ruiné
¦ L'archevêché de Boston, di-
rigé par le cardinal Bernard
Law, envisage de se déclarer en
faillite. Mgr Law est assailli de
plaintes civiles de la part de
quelque 450 victimes de prê-
tres pédophiles, selon la presse
locale.

Les principaux conseillers'
du cardinal lui auraient recom-
mandé de placer l'archevêché
sous la protection de la loi sur
les faillites (chapitre 11). Mgr
Law n'a toutefois pas encore
pris de décision, précise le
quotidien Boston Globe.

La mise en faillite aurait
l'avantage de suspendre toutes
les plaintes civiles en cours et
d'empêcher l'introduction de
nouvelles plaintes, le temps
que l'Eglise réorganise ses fi-
nances.

Elle forcerait également
les victimes à regrouper leurs
plaintes individuelles en une
seule plainte groupée et don-
nerait au tribunal des faillites
toute latitude pour superviser
un règlement global. ATS

G8 DE GENES
Abandonner
les poursuites?
¦ Un procureur italien enquê-
tant sur la mort d'un manifes-
tant abattu par la police en
marge du Sommet du G8 à Gê-
nes l'an dernier a demandé
hier que les poursuites contre
le membre des forces de l'ordre
qui a tiré le coup mortel soient
abandonnées, rapporte l'agen-
ce ANSA. Un juge devra se pro-
noncer sur la question.

Plusieurs centaines de per-
sonnes, manifestants et poli-
ciers, ont été blessées lors
d'une manifestation ayant dé-
généré lors du sommet du G8 à
Gênes en juillet 2001. Carlo
Giuliani, un manifestant de 23
ans, avait été tué alors qu'il
tentait apparemment de lancer
un extincteur contre une jeep
de la police. Giuliani est deve-
nu un symbole pour le mouve-
ment antimondialisation, qui
affirme que sa mort a été la
conséquence de brutalités poli-
cières.

Le procureur Silvio Franz a
annoncé lundi que le policier
Mario Placanica, qui faisait
l'objet d'une enquête pour
meurtre, avait tué Giuliani
dans un geste d'autodéfense.

AP

Le roi dans la gadoue
Juan Carlos appelle à l'unité contre la marée noire. Le pire est encore à venir.

J

uan Carlos d'Espagne a
appelé hier à l'unité
contre la marée noire
qui affecte la Galice. Le
souverain s'est rendu

sur place pour constater les dé-
gâts de la pollution alors
qu'une deuxième vague de
fioul a commencé à souiller le
littoral.

«Nous devons tous aider»,
a affirmé le monarque dans le
petit port de Muxia. Après tm
survol de la côte dans un héli-
coptère de l'armée, Juan Car-
los 1er a rencontré des volon-
taires nettoyant une plage et
des marins-pêcheurs au chô-
mage technique.

Il a ensuite rendu visite à
la confrérie de pêcheurs du
port voisin de Laxe, sous les
applaudissements d'une foule
tenue à distance par des
agents de la garde civile.

Ce voyage du roi a été
bien accueilli par la popula-
tion et la classe politique tan-
dis que la polémique fait rage
sur la gestion de la crise par le
gouvernement. Les critiques
ont notamment visé le premier
ministre José Maria Aznar qui
ne s'est pas encore rendu en
Galice.

Aznar devrait venir
Quelque 150 000 personnes ont
manifesté dimanche à Saint-

QUATRIÈME GRÈVE GÉNÉRALE EN UN AN

Le Venezuela dans la tourmente
¦ Le président vénézuélien Hu-
go Chavez était confronté hier,
pour la quatrième fois en un an,
à une grève générale. Le mouve-
ment a été lancé par le patronat
et les syndicats avec le soutien
des partis d'opposition, qui veu-
lent l'évincer du pouvoir.

Cette quatrième grève géné-
rale depuis décembre 2001 con-
tre le président Chavez est con-
sidérée par les analystes comme
une nouvelle tentative de l'op-
position pour obtenir la démis-
sion du chef de l'Etat élu fin
1998 et réélu en juillet 2000 pour
six ans. L'opposition a pris l'ini-
tiative de convoquer un référen-
dum pour demander aux Véné-
zuéliens s'ils sont ou non d'ac-
cord pour demander le départ
d'Hugo Chavez du pouvoir.

Jeudi dernier, le Conseil na-

Le roi Juan Carlos (à droite), en compagnie du président de Galice
droite), écoute les doléances d'un volontaire.

Jacques-de-Compostelle en
exigeant des démissions pour
la responsabilité politique de
cette catastrophe écologique.

M. Aznar devrait toutefois
se rendre prochainement en
Galice «avec des solutions et
des engagements» pour résou-
dre la crise, selon son entoura-
ge. Il a attribué cette dernière
au retard dans l'approbation
de mesures concrètes dans le

Des supporters de Chavez, à gauche, attquent un chauffeur de
taxiqui leur avait interdit de peindre des graffitis anti-grève sur sa
Voiture. key
tional électoral (CNE) a accepté
cette proposition, annonçant
qu 'il convoquait un référendum
consultatif le 2 février. Le Tribu-
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cadre de l'Union européenne.
A Muxia, un petit groupe
d'étudiants ont protesté contre
le manque de moyens pour
combattre la marée noire. Cel-
le-ci affecte ce port pour la
deuxième fois en quinze jours.
Dans cette localité, des militai-
res belges se chargeaient ces
derniers jours de l'encadre-
ment des volontaires en l'ab-
sence de militaires espagnols,

nal suprême de justice (TSJ) du
Venezuela a cependant annulé le
même jour la décision du CNE
pour vice de forme. ATS/AFP

Manuel Fraga (deuxième depuis la
key

selon des journalistes sur
place.

11 000 tonnes au large
Sur le reste du littoral, une mé-
téo défavorable gênait considé-
rablement, au large, les efforts
internationaux entrepris pour
pomper le fioul de la marée
noire, que les vents violents ra-
battaient directement vers la
côte.

La deuxième nappe lo-
calisée ces jours est évaluée à
11 000 tonnes, soit le double de
la première. Le pétrole a été
déversé au large par le tanker
libérien Prestige, le 19 novem-
bre, lorsqu 'il s'est brisé en
deux et a sombré à quelque
270 km au large de la côte ga-
licienne. La grande nappe qui
se rapprochait hier jusqu 'à
une trentaine de kilomètres du
littoral s'est fractionnée en une
multitude de taches éparses et
diluées. Elles souillent une cô-
te galicienne réputée pour sa
production halieutique et de
fruits de mer.

Animaux menacés
Des pêcheurs de coquillages
ont constaté qu'un certain
nombre de rochers où se déve-
loppent les crustacés étaient
recouverts de pétrole, ruinant
une récolte qui est habituelle-
ment une véritable manne de
Noël pour les habitants de la
Galice. Par ailleurs, les pre-
miers mammifères marins vic-
times de la marée noire, dont
un bébé dauphin couvert de
fioul près du cap Tourinan, ont
été retrouvés échoués sur des
plages. Cette découverte fait
redouter aux spécialistes de
l'environnement une hécatom-
be parmi ces animaux.

ATS/AFP/Reuters

DRAME SUR L'A7

Chauffard écroué
¦ Trois jours après l'accident
qui a fait quatre morts, un dis-
paru et un blessé grave sur l'A7
à hauteur de Loriol (Drôme) , le
conducteur âgé de 81 ans, Fer-
nand Blanc, à l'origine du dra-
me, a été inculpé hier pour ho-
micides et blessures involontai-
res et écroué.

Le chauffard est chevalier
de la Légion d'honneur, ancien
président de la Chambre de
commerce et d'industrie de
Lyon, et ancien conseiller muni-
cipal (RPR) de la ville.

Les recherches ont repris
dans la matinée au lever du jour
sur les bords de la rivière Drôme
pour retrouver le dispani avant
les obsèques prévues demain
après-midi. Le président de la
République Jacques Chirac les
présidera. Le chef de l'Etat sera

notamment accompagné par le
ministre de l'Intérieur.

Vendredi soir, les pompiers
de Loriol qui intervenaient pour
un accident matériel sur l'A7 ont
été fauchés par la Mercedes de
Fernand Blanc. L'octogénaire a
reconnu qu'il roulait à environ
150 km/h sur une portion d'au-
toroute en travaux où la vitesse
était limitée à 90 km/h. Trois
pompiers ont été tués sur le
coup, et deux autres projetés
dans la Drôme.

Le corps du premier, un
homme de 31 ans, a été retrouvé
samedi soir par les plongeurs
dans le lit de la rivière à plus
d'un kilomètre des lieux de l'ac-
cident. Un sixième sapeur a été
grièvement blessé aux jambes
dans l'accident. AP
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¦ CÔTE D'IVOIRE
On se bat pour Man
Les forces gouvernementales
ivoiriennes, épaulées par des
mercenaires étrangers, ont re-
pris hier le centre de Man. Les
rebelles «guéistes» ont été re-
poussés vers les banlieues
nord, ont rapporté des habi-
tants. Les villes de Man et Da-
nané ont été conquises la se-
maine dernière par des orga-
nisations rebelles jusque-là in-
connues: le MJP et le MPIGO.
Elles sont soutenues par des
centaines d'hommes en armes
du Libéria voisin et appartien-
nent à la même ethnie des Ya
coubas que l'ancien chef de la
junte militaire ivoirienne Ro-
bert Guéf, assassiné aux pre-
mières heures du putsch en
septembre.

AFFAIRE SAFRA
Meurtrier condamné
Le Tribunal criminel de Mona-
co a condamné hier l'infirmier
Ted Maher à dix ans de réclu-
sion criminelle. L'Américain a
été reconnu coupable d'avoir
causé la mort en 1999 du
banquier libanais Edmond Sa-
fra et de son infirmière per-
sonnelle.

TABAC
Pub interdite
Les ministres européens de la
Santé sont tombés d'accord
pour interdire la publicité pour
le tabac dans la presse. Ils ont
aussi mis leur veto au parrai-
nage de grands événements
par les cigarettiers, à l'issue
d'un débat public hier à
Bruxelles. Seuls le Royaume-
Uni et l'Allemagne se sont
prononcés contre.

SANGATTE
Fermeture anticipée
Le centre de réfugiés de San-
gatte sera totalement fermé le
30 décembre, près de quatre
mois plus tôt que prévu, ont
annoncé hier la France et la
Grande-Bretagne. Il était une
pomme de discorde entre Lon-
dres et Paris depuis plusieurs
mois. M. Blunkett a pour sa
part déclaré que la Grande-
Bretagne accueillera environ
1000 Kurdes irakiens et moins
de 1000 Afghans sur les plus
de 4000 réfugiés enregistrés à
Sangatte. Les autres réfugiés
seront accueillis par la France.

TURQUIE
La petite porte
Les autorités ont annulé lundi
les résultats enregistrés lors
des élections législatives de
novembre dans la circonscrip-
tion de Siirt, dans le sud-est
de la Turquie. La décision
pourrait ouvrir la voie du par-
lement à Recep Tayyip Erdo-
gan. La législation turque pré-
voit que des élections partiel-
les se tiendront soixante jours
environ après la publication
de la décision de la commis-
sion au journal officiel. Si le
Parlement vote à temps les ré-
formes nécessaires, M. Erdo-
gan, chef du parti de la Justice
et du Développement (AKP),
pourrait se présenter aux par-
tielles et entrer au Parlement.
Il pourrait alors remplacer Ab-
dullah Gui, son ancien bras
droit, à la tête du gouverne-
ment, selon des experts. Mal-
gré la victoire de son parti
aux élections, M. Erdogan
avait été déclaré inéligible. Il
avait été sanctionné en raison
d'une ancienne condamnation
pour «incitation à la haine
religieuse».

Hamid Karzai
A Bonn, la communauté internationale renouvelle son soutien à l'Afghanistan.

Le  

président afghan a
reçu l'assurance hier à
Bonn que la commu-
nauté internationale
continuerait à soute-

nir son régime. Hamid Karzai' a
aussi annoncé la formation
d'une armée et la signature
d'un accord de non-ingérence
avec les pays voisins.

La conférence de Bonn
était destinée à rappeler au
monde la précarité persistante
dans le pays, un an après la si-
gnature de l'accord interafghan
qui scellait, à Bonn déjà , la fin
de vingt-trois ans de guerre ci-
vile. Au total , 34 délégations y
ont pris part, en majorité des
pays engagés en Afghanistan.
Joseph Deiss emmenait la délé-
gation suisse.

Une armée afghane
Dès l'ouverture de la conféren-
ce, tenue sous conditions de
sécurité maximales, le prési-
dent Hamid Karzaï annonçait
la création dîme armée na-

M. Karzaï, hier à Bonn.

tionale avec le soutien, notam-
ment, des Etats-Unis. Cette ar-
mée sera «petite, efficace , bien
payée» , a-t-il affirmé.

Le principe d'une armée
nationale afghane avait été dé-

arraï
cidé le 5 décembre
2001 lors de la pre-
mière conférence de
Bonn. Selon le décret
qui en fixe les grands
traits , elle sera forte
de 70 000 hommes
au plus et tiendra
compte dans son re-
crutement des critè-
res ethniques.

I 

Culture du pavot
M. Karzaï a égale-
ment annoncé un
vaste programme de
démobilisation et de
réintégration des
moujahidines, qui
ont défendu «le pays
pendant les années

key d'invasion et de con-
flit». Il a promis de

coopérer avec la communauté
internationale pour lutter con-
tre la culture du pavot et libé-
rer l'Afghanistan de la drogue.

Les initiatives ont été im-
médiatement saluées par les

Etats-Unis. Le délégué améri-
cain à la conférence a fait sa-
voir que Washington n'aban-
donnerait pas l'Afghanistan,
même en cas de conflit armé
en Irak.
Accord de voisinage
A la fin de la réunion, c'est le
ministre allemand des Affaires
étrangères, Joschka Fischer, qui
a annoncé une autre décision,
peut-être la plus spectaculaire
de la journée: l'Afghanistan et
les pays voisins se réuniront le
22 décembre à Kaboul afin de
décider d'un accord garantis-
sant le respect des frontières
mutuelles.

Tous les pays voisins de
l'Afghanistan, à savoir l'Iran, le
Pakistan, la Chine, l'Ouzbékis-
tan, le Turkménistan et le Tad-
jikistan, se sont engagés à y
participer, a précisé à l'afp une
source diplomatique.
Soutien suisse
Lors de la réunion, le conseiller
fédéral Joseph Deiss a annoncé

que la Suisse augmenterait son
aide à la reconstruction. Berne
prévoit d'affecter en 2003 quin-
ze millions de francs dans le
domaine humanitaire, les
droits de l'homme et le proces-
sus constitutionnel.

Flambée
de violence
Alors qu'à Bonn la diplomatie
s'exprimait, sur le terrain, une
nouvelle flambée de violence
entre chefs de guerre a fait au
moins douze morts depuis sa-
medi. Les combats se sont dé-
roulés autour de la ville de
Shindand, à une centaine de
kilomètres au sud d'Hérat.

Suite a la médiation d'une
délégation venue de Kaboul,
comprenant un ministre et des
représentants du Ministère de
la défense, un cessez-le-feu
temporaire a néanmoins été
conclu. Les pourparlers de-
vaient reprendre ce matin pour
tenter de conclure un accord
définitif. ATS/AFP/Reuters

Un couac en Irak
Les experts constatent l'absence de pièces d'équipement

P

lusieurs équipements ré-
pertoriés par l'ancien or-
ganisme chargé de désar-

mer l'Irak sont portés man-
quants sur un site irakien
inspecté hier par l'ONU. Il s'agit
du premier accroc de cette na-
ture signalé depuis la reprise des
inspections en Irak il y a cinq
jours. L'équipe d'inspecteurs a
passé six heures hier sur ce site
d'Al-Waziriya, à Bagdad, qui
était impliqué avant la guerre du
Golfe dans le développement de
missiles Ai-Hussein d'une portée
de 650 km, aujourd'hui prohi-
bés.

«En 1998, le site contenait
un certain nombre de p ièces
d'équipements étiquetées par la
Commission spéciale de l'ONU
(UNSCOM) et plusieurs caméras
de surveillance», selon un com-
muniqué du porte-parole des
inspecteurs, Hiro Ueki. (Aucun
de ces équipements ne se trouve
actuellement sur le site.»

Les responsables irakiens mettant de penser que l'Irak
ont expliqué que ce matériel poursuit des programmes d'ar-
avait été soit détruit par les mes de destruction massive et
raids américains, soit transféré n'avoir en rien été gênés dans
sur un autre site. leurs visites de sites.

L'UNSCOM a fait savoir Mais lundi soir, le président
qu'elle vérifiera si les équipe- américain George W. Bush a
ments ont bien été transférés. déclaré que les signes de co-

L'ancienne mission de dé- opération donnés par l'Irak jus-
sarmement de l'ONU, qu'à présent n'étaient pas en-
l'UNSCOM (1991-1998), avait courageants.
placé sous contrôle permanent «j usqu 'ici, les signes ne sont
ce site. Les scientifiques ira- ' pas encourageants. Le régime
kiens y avaient œuvré à la mise qui a tiré sur des pilotes améri-
au point des systèmes de guida- cains et britanniques ne prend
ge des missiles Ai-Hussein, la pas la voie du respect» des réso-
version irakienne du Scud so- lutions des Nations Unies lui
viétique de 650 kilomètres de enjoignant de désarmer, a affir-
portée. Bagdad n'est autorisé à mé M. Bush lors d'un discours
avoir que des missiles d'une au Pentagone à l'occasion de la
portée inférieure à 150 kilomè- signature de la loi de program-
tres. mation militaire 2003.

Soulignant que leur mis- La résolution 1441 de
sion n'en était qu'à ses pre- l'ONU votée le 8 novembre
miers jours , les inspecteurs di- donne un mois à Bagdad pour
sent n'avoir découvert pour fournir une liste détaillée de ses
l'instant aucun élément per- armes. ATS/AFP/Reuters

Israël démolisseur Identité de VUGS
¦ Quatre Palestiniens ont été
tués hier dans des heurts avec
des soldats israéliens dans la
bande de Gaza et en Cisjorda-
nie. L'armée a par ailleurs or-
donné que quinze maisons pa-
lestiniennes soient détruites
prochainement.

A Jénine (nord de la Cisjor-
danie), un adolescent de 16 ans
a été mé dans la matinée et 22
autres adolescents ont été bles-
sés, dont deux grièvement, par
des soldats qui ont ouvert le feu
à l'arme automatique à partir de
chars.

A Tulkarem (nord de la Cis-
jordanie) , un Palestinien de 20
ans a été tué lors d'affronte-
ments entre une unité spéciale
de l'armée et des militants pa-
lestiniens armés. Sept autres Pa-
lestiniens, dont trois enfants, ont
été blessés lors de ces échauf-
fourées.

Dans la bande de Gaza, un
Palestinien de 22 ans déguisé en
soldat a été mé lors d'échanges
de tirs avec des soldats après
s'être infiltré dans une position

militaire proche de la colonie
juive de Netzarim. . , , : _ , ,  .

Dans l'après-midi, un ou- Moscou et Pékin: programme commun...
vrier palestinien a été nié et neuf
autres blessés lors d'échanges de _ a chine et la Russie ont BV _̂_______________B! ____ ¦*. et Poutine ont égaletirs entre soldats et militants pa- réaffirmé hier leurs conver- -J une perche aux Et;lestiniens, près du point de pas- L, gences de mes sur rirak et . I souhaitant que Washsage d Erez, entte le nord de la ,a Corée du Nord ainsi leur WN If. /v malise rejationsbande de Gaza et Israël.

Maisons à raser
D'autre part, l'administration
militaire israélienne en Cisjor- un chinois Hu Jintao.
danie a ordonné la destruction
de 15 maisons palestiniennes. A , A hssue dun entretien
Tsahal a affirmé qu 'elles d environ une heure, les presi-
étaient vides. Le gouverneur dents chinois et russe, Jiang Ze-
d'Hébron a dénoncé l'ordre de mm et Vladimir Poutme' ,ont S1"
destruction. Il a affirmé qu 'au Pe un communique soulignant
moins huit des maisons étaient la ?0Slùm ï?̂ ™ $ 

^
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habitées alors que les autres volsms sur 1 Irak. Pour ces deux
étaient provisoirement vides. f mts> .̂ mbres . P6™™?A Rome, le Programme ali- du consed de secm\e deJ, °NU:
mentaire mondial (PAM) a dé- !a cn?e ^enne doit d abord
nonce lundi la destruction dé- ,etre resoluJe 

 ̂
des m°yens P°"

libérée la veille par Israël de tiques et diplomatiques,
plusieurs centaines de tonnes Us l'ont dit et redit séparé-
de vivres dans un de ses entre- ment depuis des mois. Ils l'ont
pots de la bande de Gaza, écrit hier noir sur blanc dans ce
L'Union européenne a égale- communiqué qui souligne aussi
ment protesté. ATS/AFP une vue identique sur la néces-

La  
Chine et la Russie ont

réaffirmé hier leurs conver-
gences de vues sur l'Irak et

la Corée du Nord ainsi que leur
volonté de renforcer leurs rela-
tions. A l'occasion de sa visite à
Pékin, Vladimir Poutine a aussi
rencontré le nouveau numéro

Poutine et Hu, le nouvel homme
fort de Chine. key

site d'ime dénucléarisation de la
péninsule coréenne et d'une
non-prolifération des armes de
destruction massive. espérons que la coopération va

Un avertissement de plus à se poursuivre après cette visite»,
une Corée du Nord exsangue et a déclaré le président russe. «La
qui entretient d'étroites relations Chine et la Russie seront des
avec Pékin et Moscou, ses rares bons voisins, des amis et des
alliés, dont elle a besoin de l'ai- partenaires pour toujours», a af-
de économique. Mais MM. Jiang firme M. Jiang. ATS/AFP

et Poutine ont également tendu
une perche aux Etats-Unis en
souhaitant que Washington nor-
malise ses relations avec Pyon-
gyang.

La rencontre entre les deux
présidents a aussi permis aux
deux pays d'insister sur leur
combat contre le terrorisme et le
séparatisme, position déjà expri-
mée dans un communiqué
commun en 1999.

Les deux chefs d'Etat ont
également signé plusieurs docu-
ments, dont un sur les extradi-
tions de criminels et un autre
sur l'évasion fiscale. «Les rela-
tions entre les deux pays ont at-
teint un très haut niveau. Nous

confirmé

APAISEMENT DANS L'AFFAIRE AGHAJARI

Bombe désamorcée
¦ L'affaire Hachem Aghajari,
l'intellectuel réformateur iranien
condamné à mort pour blasphè-
me, pourrait s'apaiser. Son avo-
cat a fait appel, ce qui crée les
conditions d'une révision du
verdict.

«Aghajari et sa famille ne
sont pas d'accord, mais ils n 'ont
pas opposé de refus à ce que je le
fasse, comme me le permet le
mandat qui m'a été confié» , a
expliqué l'avocat. Selon lui, il
s'agissait d'apaiser les esprits
avant que les étudiants, fers de
lance de la protestation, ne cé-
lèbrent leur journée nationale le
7 décembre.

L'appel conteste l'intégrali-
té du verdict: la peine de mort,
mais aussi les 74 coups de
fouet , les huit années de prison
à purger dans des villes en bor-
dure du désert et les dix années
de privation du droit d'ensei-
gner.

M. Aghajari enseigne l'his-
toire à la faculté de formation
des enseignants de Téhéran.

Le recours introduit est de
nature à soulager les sympathi-
sants de M. Aghajari , dont l'an-
goisse grandissait à mesure que
le délai d'appel s'épuisait et que
la peine menaçait de devenir
exécutoire.

M. Aghajari , combattant de
la première heure de la Révolu-
tion et invalide de guerre, a été
condamné à mort le 6 novem-
bre pour avoir plaidé en juin à
Hamédan pour un «protestan-
tisme de l'islam» et affirmé que
les musulmans n'étaient pas
des «singes pour suivre aveuglé-
ment (...) un chef religieux».

Ce verdict a soulevé une
vague de protestations, jusque
chez les conservateurs eux-mê-
mes, dont la justice passe pour-
tant pour un bastion. Il a aussi
mobilisé les étudiants, dont la
contestation a pris des accents
de plus en plus politiques de-
puis le 9 novembre jusqu'à l'in-
terdiction de toute manifesta-
tion le 20 novembre. AFS/AFP
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la saison
d'hiver 2002-2003 se présente sous
les meilleurs auspices 14

La sécurité prend le

N

ovembre 2001, une
jeune fille se fait
happer par un train
alors qu 'elle traver-
se les voies à Châ-

teauneuf. Novembre 2002, un
garçon de 14 ans est tué sur les
voies de la gare de La Villette.
Tous les jours, des adolescents
traversent les voies et mettent
leur vie en danger. De plus en
plus souvent, des bêtises de gos-
ses risquent de tourner à l'acci-
dent grave: locomotive incen-
diée, bouteilles de gaz déposées
sur les rail. Les taguages et au-
tres «bricoles» (vitres rayées, sto-
res brûlés, blocage des portes) se
multiplient. En 2002, les
transports ferroviaires auront
dépensé 6 millions de francs à la
suite de déprédations.

Les voyageurs commencent
à dire leur ras-le-bol. Cette an-
née, le nombre des infractions
suivies de plaintes pénales ont
plus que doublé: petits trafi-
quants, casseurs, loubards et au-
tres mal embouchés sont tou-
jours davantage dénoncés au
117 ou au 112 par des témoins
outrés. En Valais, contrairement
aux idées reçues, la situation ne
serait pas meilleure qu'à Lau-
sanne ou à Genève.

Les CFF ont décidé de pas-
ser à l'action. A Sion, pendant
une semaine, les plus jeunes
sont invités à participer à une
action de sensibilisation. Ils en-
tendront des cheminots parler
de leur impuissance face à des
comportements irresponsables.
Des conducteurs de locomotive
dire leur désespoir à la suite
d'un accident qui n'a pu être
évité. Des contrôleurs évoquer
leurs soucis et leurs craintes face
à une violence incontrôlable.

Les CFF ne sont pas seuls à
se soucier de la montée de l'in-
discipline et de l'irresponsabi-
lité.

Les CFF lancent une campagne de prévention.
Les plus jeunes sont invités à réviser leur comportement.
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Pour Raymond Berney, responsable CFF, les risques liés aux trains
sont trop souvent minimisés. ni

Que fait la police?
Les pouvoirs publics (départe-
ments de l'Instruction publi-
que et des Transports) emboî-
tent le pas des CFF: 600 élèves
sédunois de tous âges visite-
ront cette semaine le train «hi-
rondelle» spécialement aména-
gé pour ce message de préven-
tion.

La police de son côté ne
croise pas les bras. «Impossible
de mettre un policier dans cha-
que gare et dans chaque train»,
rappelle le capitaine Escher.
En 2002, la poÛce cantonale a

Le message passe relation. Que les enfants voient

bonne parole. Les résultats sont 
j & Êl  dans le car et sur la route. Je

là. Après son passage, les vio- M 1/ A veux casser la hiérarchie de la
lences verbales baissent, les '̂ 9nL _ 9 violence, cette émulation de
dommages aussi. Parfois dans HL BH-HH groupe qui pousse les plus jeu-
des proportions drastiques, lors- Jean-Luc Rottet: «Les cars pos- ries à prendre la place des aînés
que «les chauffeurs jouent aussi taux ont trois ans d'avance avec et à les relayer. Pour cela, il risques. La répression viendra
le jeu» . Jean-Luc Rottet témoi- leur message de prévention. Ça faut prendre les enfants très ensuite, pour ceux qui seraient
gne: «Le but est d'humaniser la marche, mais il faut un suivi.» nf jeunes et les suivre.» imperméables au message.

Véronique Ribordy

Devant une classe de collégiens, un chauffeur de locomotive évoque l'impossibilité d'arrêter un train
de 10 fois 35 tonnes lancé à 80 km/h. nf

ir

donné suite à 470 affaires ,
principalement des vols, des
dommages à la propriété et du
trafic de drogue. Ces interven-
tions concernent en priorité
des jeunes gens entre 15 et 20
ans. La police sera présente
lors de la campagne CFF.

Pour Claude Roch, cette
opération sécurité vise d'abord
deux aspects: éviter les acci-
dents et faire comprendre les
risques. La répression viendra

Ouf de soulagement!
La liberté conditionnelle a été refusée à Michel Peiry,

le sadique de Romont.

N

ous attendions cette nou-
velle avec inquiétude.
Aujourd 'hui, c'est un

sentiment de soulagement qui
nous habite», déclare le Marti-
gnerain Jean-Pierre Puippe, pè-
re de l'une des victimes du sa-
dique de Romont , à l'annonce
de la décision du maintien de
Michel Peiry en prison.

Cette décision émane de la
commission de libération con-
ditionnelle du canton du Valais
qui a refusé la liberté condi-
tionnelle demandée par Michel
Peiry, condamné à la réclusion
à vie le 31 octobre 1989 pour
une série de crimes avec sévices
sexuels. Par voie de communi-
qué, la commission indique
avoir «procédé à une instruction
complète de la cause dans le but
de cerner la personnalité du
condamné, d 'évaluer son par-
cours personnel depuis son in-
carcération le 1er mai 1987 et de

poser un diagnostic sur son évo-
lution future.» Elle ajoute avoir
«procédé à une évaluation, pour
la société et le condamné, des
avantages et des inconvénients
du maintien en détention et l'a
comparée à l 'évaluation des
avantages et des inconvénients
d'un élargissement assorti de rè-
gles de conduite.» A la lumière
des recommandations des ex-
perts en dangerosité de l'Insti-
tut universitaire de médecine
légale de Genève, la commis-
sion a décidé d'imposer à Mi-
chel Peiry «de participer active-
ment à la psychothérapie entre-
prise pendant une nouvelle pé-
riode de dix ans avant d'être
admis à présenter une requête
en libération conditionnelle.» Et
la commission de conclure qu 'à
«l'expiration de cette période de
dix ans, il conviendra d'établir
un bilan approfondi de l 'évolu-
tion de la situation personnelle
du condamné.»

«Nous avons fait confiance
à la justice qui nous a donné
raison et nous remercions la
commission de nous avoir en-
tendus», indique encore le père
de Vincent Puippe, sauvage-
ment assassiné par Michel Peiry
en mars 1987, faisant allusion à
l'initiative lancée en 2000 de-
mandant d'obtenir que les per-
sonnes condamnées pour ce
genre de délit ne puissent pas
sortir de prison. Cette initiative
avait recueûli plus de 100 000
signatures.

Arrêté le 1er mai 1987, Mi-
chel Peiry a avoué plusieurs cri-
mes avec sévices sexuels, dont
quatre assassinats et un meur-
tre perpétrés entre septembre
1981 et avril 1987. Entre mai
1986 et avril 1987, il avait assas-
siné trois adolescents, un Tessi-
nois et deux Valaisans, qui
avaient rencontré le sadique de
Romont en faisant de l'auto-
stop. Charles Méroz

WILHELM SCHNYDER

Mandat européen
Ruey, ancien conseiller d'Etat
vaudois, élu à ce poste en dé-
cembre 1998.

Le chef du DFEA, qui était
entré au Bureau de TARE (250
régions membres de toute l'Eu-
rope) en décembre 2000, sera
assisté dans ses tâches adminis-
tratives par le chef de l'Adminis-
tration cantonale des finances,
Pierre Bonvin, et par la déléguée
aux affaires transfrontalières ,

¦ A l'occasion de l'élection de
son nouveau Bureau, l'Assem-
blée générale de l'Assemblée des
régions d'Europe (ARE) a élu,
vendredi matin, à Naples, le
conseiller d'Etat Wilhelm Schny-
der, chef du Département des fi-
nances, de l'agriculture et des
affaires extérieures (DFAE), en
qualité de nouveau vice-prési-
dent trésorier de TARE. Il succè-
de à ces fonctions à Claude

PUBLICITÉ

Brigitte Pitteloud. Deux autres
Suisses ont également été élus
au sein du Bureau de l'Assem-
blée des régions d'Europ e, qui
siège cinq à six fois en Europe:
les conseillers d'Etat Hans-Mar-
tin Tschudi (BS) et Peter Schô-
nenberger (SG).

Ces trois nominations suis-
ses avaient été proposées par la
Conférence" des gouvernements

Ccantonaux.



n hiver sur le Léman
Plus de 15 000 oiseaux d'eau hivernent entre Saint-Gingolph et Rivaz

I l  > I . . ¦ • .. . . I ¦ X I .

rives du lac Léman pour y effec- ont poussé les oiseaux d'eau un refuge nécessaire à ces hi-
tuer un comptage des oiseaux vers nos lacs plus tôt que d'ha- vernants qui passeront les fri-
hivernants. Avec un résultat dé- bitude. L'abondance de nourri- mas dans la région. D'autres
tuer un comptage des oiseaux vers nos lacs plus tôt que d'ha- vernants qui passeront les fri- dortoir sont un millier et con- Le fuligule morillon, le
hivernants. Avec un résultat dé- bitude. L'abondance de nourri- mas dans la région. D'autres firment la régression constante mangeur de moules zébrées ,
passant leurs espérances, com- ture leur permet de rester. A voyageurs au long cours n'y ont de leur effectif. M. Epars souli- est toujours l'hivernant le plus
me le souligne Olivier Epars de mi-octobre, les effectifs étaient fait qu'un bref arrêt , avant de gne que «contrairement aux abondant, relève M. Epars:
la Fondation des Grangettes: déjà très importants pour l'épo- poursuivre leur périple vers les affirmations faites récemment «Nous avons observé p lus de
«Plus de 15 000 oiseaux d'eau, que. D'une manière générale, le régions chaudes de l'Afrique. par le président de la FIPAL, il 6000 individus. La p lupa rt
sans les mouettes, hivernant secteur compris entre Ville- n'y a pas et il n'y a jamais eu d'entre eux passent la journée
dans le secteur compris entre neuve et Le Bouveret , c'est-à- Le hit-parade des oiseaux de nids de cormorans tant aux au calme, derrière les enroche-
Saint-Gingolp h et Rivaz - trois dire le site des Grangettes , pré- La palme revient aux fuligî les. Grangettes que sur le Léman, ments de la réserve des Gran-
kilomètres de rives - ont été re- sente la plus forte abondance Le milouin et le morillon cons- Les individus lémaniques sont gettes. Ce n 'est que la nuit ve-
censés. Ce résultat jamais atteint avec plus de 8500 oiseaux vus tinrent pratiquement la moitié des migrateurs ou des hiver- nue que ces p longeurs gagnent

Un vent d'optimisme

sent. Parmi les espèces piscivo
res, les grèbes huppés sont très
nombreux cette année encore,
avec près de 4000 individus.
Les cormorans décomptés au
dortoir sont un millier et con-

les sont plutôt nombreuses
avec 140% de l'effectif moyen.
Enfin, la nette rousse confirme
son augmentation constatée
depuis quelques années.

probablement particulièrement
abondants cette année. Cette
exceptionnelle présence de mo-
rillons avait valu à la Riviera
vaudoise de f igurer dans l'in-
ventaire fédéral des zones d'im-
portance internationale pour
les oiseaux d'eaux et les migra-
teurs (zones OROEM) . » On
précisera que depuis 1991, la
Fondation des Grangettes
coordonne les recensements
d'oiseaux hivernants à période
fixe de mi-octobre à mi-mars.

Olivier Rausis

Télémarécottes S.A. n'a pas ménagé ses efforts.
La saison d'hiver 2002-2003 se présente sous les meilleurs auspices

N

ous misons sur une aug-
mentation de 15% de no-
tre chiffre d'affaires par

rapport à la saison hivernale
précédente.» Le président du
conseil d'administration de Té-
lémarécottes S.A. affiche un op-
timisme à toute épreuve à quel-
ques jours de l'ouverture des
installations. «La volonté de
communication et d'informa-
tion qui nous anime a rencontré
l'écho escompté. L'action pro-
motionnelle menée auprès de
milliers de personnes privées et
d'entreprises a contribué à une
progression de la vente de pré-
abonnements. Les chiffres sont 

^ m̂^.
réjouissants. Ils nous permettent
d'atteindre le quart du chiffre

saison à venir», souligne Michel : :'¦'*•
Favre.

i M\
En matière de politique ta- _ I

rifaire , Télémarécottes S.A. a w
décidé de surfer à contresens de
la majorité des stations roman -
des. «Nous avons opté pour une
hnhca .lot tnrif r on ro nui mn Les pistes des Marécottes n'attendent plus que les skieurs. idd

cerne les abonnements octroyés
aux familles avec enfants, aux dent tout en rappelant , s'agis- avec les stations de Champex,
étudiants, apprentis et bénéfi- sant des abonnements de sai- Super-Saint-Bernard , La Fouly,
claires AVS», indique le prési- son, que la convention signée Bruson et Vichères-Bavon im-

pose la présence de trois per-
sonnes au minimum au sein
d'une même famille.

Côté nouveautés, à l'ensei-
gne du «Semainier», une presta-
tion inédite fait son apparition
dès cet hiver. Ce produit se pré-
sente sous la forme d'un abon-
nement de saison vendu au prix
de 222 francs par personne,
permettant de skier sans res-
triction du lundi au vendredi.
«En théorie, cela correspond à
douze semaines de ski à moins
de 4 francs par jour», indique
Michel Favre. Autre innovation,
le lancement d'une action «Ca-
deau de Noël», offrant la possi-
bilité au prix de 111 francs pour
les adultes et de 66 francs pour
les enfants d'utiliser les installa-
tions de Télémarécottes SA
durant quatre journées à choix.
A noter enfin la conclusion d'un
accord de partenariat avec Fun-
Planet S.A., à Villeneuve, pour
des actions communes et des
échanges de clientèle, ainsi que
l'installation d'une Webcam sur
le haut des pistes.

Pistes réaménagées
Afin de permettre la pratique

du ski même en cas de faible
enneigement naturel, un grou-
pe de bénévoles a procédé à un
réaménagement en profondeur
des pistes des Marécottes. Un
tapis roulant a été installé au
départ du télésiège conduisant
au sommet des pistes à 2320
mètres d'altitude où la buvette
permet la dégustation de mets

typiques traditionnels. Les pin-
ces des installations viennent
d'être changées, alors que l'ac-
cent sera mis sur la qualité de
l'accueil aux stations inférieu-
res et supérieures de la téléca-
bine de La Creusaz.

Charles Méroz

http://www.lenouvelliste.ch


Naissance de Cérébral valais
L'association IMC Valais change de nom et fête son 40e anniversaire.

Aujourd'hui est par ailleurs la journée mondiale des handicapés.

N

ous célébrons au-
jourd 'hui 3 décem-
bre la journée in-
ternationale de la
personne handica-

pée. D'autre part , l'association
appelée jusqu 'à présent IMC Va-
lais, soit l'Association valaisanne
en faveur des personnes infir-
mes moteur cérébral et handica-
pées multiples change ce soir de
nom au cours d'une assemblée
générale extraordinaire. Elle
s'appellera désormais Associa-
tion Cérébral Valais, en confor-
mité avec l'organisation faîtière
qui s'appelle Association Céré-
bral Suisse. Cérébral Valais (IMC
Valais) fêtera par ailleurs l'an
prochain son 40e anniversaire
avec toute une série de manifes-
tations. Une année qui coïnci-
dera avec l'année européenne
des personnes handicapées!

Une œuvre indispensable
L'Association Cérébral Valais
(anciennement IMC Valais) re-
groupe près de 250 familles
avec un enfant infirme moteur
cérébral ou polyhandicapé et
des adultes handicapés. Des
membres sympathisants en
font également partie. Les ob-
jectifs principaux de l'associa-
tion sont: soutenir les parents
d'enfants souffrant de troubles
moteurs cérébraux (une per-
manence téléphonique répond
à tous les besoins) ainsi que les
adultes atteints des mêmes
troubles, promouvoir les inté-
rêts des personnes handica-
pées, etc. L'association Céré-
bral Valais organise très régu-
lièrement pour les handicapés
des rencontres, des sorties, des
week-ends et des camps. Le
pavillon de loisirs IMC de Vé-
troz (au Botza) est entièrement
adapté aux handicapés. Il per-
met de les accueillir pour des
animations un jour ou un
week-end (les handicapés peu-
vent y dormir). Par ailleurs,
deux bus ont été adaptés pour
permettre le transport des han-

Hier au pavillon IMC du Botza. Derrière, le président de Cérébral Valais Michel Jeanbourquin (à gauche)
et Charly Darbellay (président du comité du 40e). Devant, des membres IMC: Christophe, Jean-Pierre,
Jannique et Fabian. nf

dicapés pour les activités de
loisirs. Nous ne pouvons écrire
cet article sans rendre un hom-
mage appuyé aux jeunes de 18
à 25 ans qui remplissent le rôle
d'accompagnateurs ou d'ac-
compagnatrices. Ils travaillent
presque entièrement comme
bénévoles et méritent le res-
pect. D'une manière générale,
l'Association Cérébral Valais
met tout en œuvre pour faire
connaître les besoins des per-
sonnes handicapées et trouver
des solutions réalistes. Elle met
aussi sur pied des groupes pa-
rents.

Rencontres
Président du comité d'organi

sation du 40e anniversaire
d'IMC Valais, Charly Darbellay
a expliqué hier: «L'année anni-
versaire de 2003 sera l'occasion
de rencontres entre la popula-
tion valaisanne et les person-
nes souffrant d'un handicap.
Nous allons organiser un
maximum de manifestations
pour mieux se comprendre,
mieux s'apprécier. Il faut non
seulement supprimer les bar-
rières p hysiques qui gênent les
handicapés, mais aussi suppri-
mer notre timidité à leur ten-
dre la main.» De fait, l'année
prochaine verra s'organiser
dans letadre du 40e sept con-
certs, cinq événements sportifs
et culturels, ainsi que trois

conférences que nous annon-
cerons au fur et à mesure.
Mme Marie-Louise Dayer,
dont le mari Antoine fut le
premier président d'IMC Va-
lais, a expliqué hier le chemin
parcouru depuis 1963, à une
époque où il n'y avait même
pas de fauteuils roulants adap-
tés aux handicapés IMC.
Quant au président d'IMC Va-
lais (Cérébral Valais) Michel
Jeanbourquin, il a rappelé que
notre canton avait une excel-
lente loi pour supprimer les
barrières architecturales qui
gênent les handicapés mais
qu'elle n 'était que partielle-
ment appliquée...

Vincent Pellegrini

Week-end au centre IMC du Botza: Gilles se grime avec son accom-
pagnatrice Aurélie. i*

Pénalement dassé!
Vache folle: pas de poursuites pénales contre le fabricant d'aliments pour bovins!

Le  
juge d instruction de l'ar-

rondissement de la Côte
(VD) Jean-Marie Ruede

vient de prononcer un non-lieu
suite aux plaintes déposées par
des éleveurs valaisans de la race
d'Hérens pour altération de
fourrages et mise en circulation
de fourrages altérés. Un éleveur
de Conthey et trois de Nendaz
avaient déposé plainte en juin
2000: ils reprochaient aux diri-
geants de la société Provimi Kli-
ba SA d'avoir utilisé, malgré
l'interdiction, de la farine ani-
male dans leurs produits ali-
mentaires pour ruminants et
d'avoir mis en vente ces pro-
duits. Ces éleveurs avaient dû
abattre 4 vaches en février 2000
et 2 en mai, après un diagnostic
d'encéphalite spongiforme bovi-
ne (ESB).

Diverses analyses avaient
révélé des traces de tissus mus-
culaires dans les produits ali-
mentaires pour ruminants. En-
tre novembre 1993, naissance de
la bête la plus âgée, et l'abattage
des vaches, les éleveurs

n'avaient utilisé que des pro-
duits alimentaires en provenan-
ce de la maison suspectée.

Intention exclue
Après enquête, le juge
d'instruction constate que les
analyses des produits n'ont ré-
vélé que des traces de tissus

musculaires d'animaux ou de
fractions d'os et qu'il s'agit
donc en fait de contamination
et qu 'on peut exclure que l'in-
fraction ait été commise de
manière intentionnelle.

Examinant si l'infraction
pouvait avoir été commise par
négligence, le juge rappelle que

1 ESB est apparue en Suisse en
1990 et que l'Office vétérinaire
fédéral (OVF) avait alors exclu
la commercialisation des orga-
nes à risques (cervelle et moel-
le épinière des bovins). L'OVF a
aussi interdit l'utilisation des
farines d'origine animale dans
l'alimentation des bovins, la

cause probable de la transmis-
sion de la maladie étant l'in-
gestion de farines animales
contaminées. En fonction de
l'évolution des études, l'OVF a
ensuite adapté sa politique par
diverses prescriptions: obliga-
tion d'incinérer tous les orga-
nes à risques en 1996, interdic-

tion d'utiliser du sang dans les
aliments pour ruminants en
1999.
Contamination croisée
Malgré ces mesures, des traces
de tissus musculaires et d'os
sont néanmoins apparues dans
les aliments pour ruminants.
Cette présence avait pour origi-
ne une " contamination dite
croisée, due aux installations
techniques utilisées à la fois
pour la fabrication de l'alimen-
tation pour ruminants et pour
celle des porcs. Des résidus de
farines animales pour les porcs
se sont ainsi retrouvés dans les
aliments pour ruminants.

En conclusion, le juge esti-
me que rien ne prouve que les
dirigeants de la fabrique de
produits pour bovins n'aient
pas pris les mesures et précau-
tions utiles pour éviter toutes
contaminations; ils semblent
au contraire s'être conformés
aux prescriptions en vigueur.
Le juge a prononcé un non-
lieu et mis les frais à la charge
du fisc. Jean Bonnard

A
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éjà propriétaire
d'une partie du ca-
pital-actions de BI-
CI Entertainment
SA (la société d'ex-

ploitation de l'Aquaparc du
Bouveret), son administrateur
Biaise Carroz a racheté la totalité
des parts de cette société qui
n'étaient pas encore en sa pos-
session.

«Etant le promoteur du pro-
jet ainsi que l'actionnaire le p lus

Capturez le Père Noël
Durant l'avent, le village de Massongex vit dans la

magie de Noël. Avec plusieurs points forts au programnm

L e s  habitants du village
jouant bien le jeu, notam-
ment au niveau des déco-

rations de leurs maisons, Mas-
songex village de Noël permet de
vivre durant tout le temps de
l'avent dans la magie de Noël.
Ce sera à nouveau le cas lors de
cette cinquième édition.» Com-
me le précise Annick Richard, si
c'est la Compagnie des courges
qui organise Massongex village
de Noël, c'est grâce à l'engage-
ment de toute la population
que cette manifestation rem-
porte un franc succès.

Comme ces dernières an-
nées, tous les soirs jusqu 'au 24
décembre, les Massongérouds
se retrouvent chez des familles
hôtes pour partager le «Geuch-
Peuf», un vin chaud ad hoc of-
fert par la Compagnie des cour-
ges. En parallèle, les visiteurs
peuvent découvrir la forêt ma-
gique formée de sapins décorés
et illuminés égayant le centre
de Massongex.

Autre tradition, le Marché
de Noël des 14 et 15 décembre,
couplé cette année avec la ven-
te de sapins en faveur de Terre
des hommes. On y trouvera des
artisans, des stands tenus par
les sociétés locales, le Téléthon,
les cornets de Saint Nicolas et
des animations diverses. Durant
ce même week-end auront lieu
le fameux concert de gospel
(voir encadré) et une exposition,
à la salle polyvalente, des artis-
tes et artisans de Massongex.
Enfi n , on n'oubliera pas de
mettre en exergue la crèche de
Noël, renouvelée chaque année.

Pièges à Père Noël
Parmi les nouveautés, la Com-
pagnie des courges propose un

n entonnoir, puis un bassin.

actif dans la société, j'ai pris
l'initiative de ces rachats afin de
pouvoir donner l'influx que je
souhaite à ma société de maniè-
re autonome, p lus rapide et effi-
cace», indique Biaise Carroz. BI-
CI Entertainment S.A. dispose
d'un capital-actions de 2,3 mil-
lions de francs.

L'autre société d'Aquaparc,
Aquaparc S.A., propriétaire du
parc, va elle aussi subir quel-
ques changements. Le conseil

vit intensément la période de l'avent

concours de pièges à Père
Noël. L'idée est de faire confec-
tionner, aux petits et aux
grands enfants, un piège per-
mettant d'attraper le Père Noël
à la sortie de la cheminée

.-_ M̂|-_--i____-_______-P_9S__!_ .. _____ : m
aquaparc La pose de la tour de 18 mètres par Martinetti Frères.

d'administration a décidé à la verture de lancer une nouvelle ne, le baigneur sera projeté
fin novembre de porter le capi- attraction tous les deux ans.» sans bouée dans un tube de 80
tal-actions à 11,38 millions de Ce sera le cas le 14 février pro-
francs , contre 6,88 à sa création, chain avec un premier nou-
Soit une augmentation de 4,5 veau toboggan, le Tortuga 's
millions. Cette société immobi- Hurricane qui partira depuis
lière comprend quarante-deux une nouvelle tour, à peine
actionnaires dont Biaise Carroz. moins haute que l'actuelle.

Cette tour, après avoir été pré-
Nouvelle attraction fabriquée à Martigny par Mar-
«L'augmentation du capital- tinetti Frères, a été posée hier
actions doit permettre au parc matin.
de continuer à se développer.
Nous avons prévu dès son ou- Dans le Tortuga 's Hurrica-

Idd

quand il dépose les cadeaux...
Ces pièges, que les organisa-
teurs espèrent malicieux et
tendres, seront exposés à la
salle polyvalente les 14 et 15
décembre. OR

NNAZ

centimètres de diamètre pour
arriver dans un grand enton-
noir et y tournoyer avec une
accélération finale de 2 G,
avant de tomber en douceur
dans un bassin situé en con-
trebas. Coup de l'opération
pour ce futur bijou de l'Aqua-
parc: 1,2 million de francs.

Pour la Saint-Valentin
Inauguré en 1999, le parc a

connu déjà une première amé-
lioration: sa jonction avec la
plage du Léman par une passe-
relle en bois. Quant au Tortu-
ga's Hurricane, Aquaparc espé-
rait inaugurer cette installation
fin 2001 déjà. Mais l'opposition
de voisins du parc, qui crai-
gnaient une augmentation du
bruit, a retardé le projet.

Aujourd'hui, tout est réglé.
Rendez-vous donc à la Saint-
Valentin pour découvrir cette
attraction. Gilles Berreau

Budget de «digestion»
¦ «C'est le premier budget de
digestion de la forte augmenta-
tion de la commune», remarque
Alphonse-Marie Veuthey, prési-
dent de Vionnaz. Avec un ac-
croissement de près de 4%, le
nombre d'habitants est passé à
plus de 1750 cette année. En
conséquence de quoi les infras-
tructures de la commune doi-
vent être adaptées.

C'est le cas notamment
avec la construction d'un nou-
veau réservoir d'eau, d'une ca-
pacité de 600 m', qui prendra
place à côté de . l'ancien. «La
forte augmentation de la popu-
lation n 'est pas la seule raison
qui nous oblige à augmenter no-
tre capacité de stockage de l'eau.
Nous devons également amélio-
rer les réserves incendies et ré-
pondre aux besoins de l'indus-
trie», ajoute Alphonse-Marie
Veuthey. Ce projet , estimé à
600 000 francs constitue l'inves-
tissement le plus important du
prochain budget.

Le total d'investissements
net s'élève quant à lui à
1427 000 francs. L'étude de
transformation de la route can-
tonale depuis le Manoir du Vi-
gneron jusqu 'au centre du villa-
ge pour 30 000 francs ainsi que
l'aménagement de nouvelles
places de parc pour décharger

¦ LE BOUVERET que. Les conteuses, Dani Parron et Evelyne Pan-

Acrès-midi de conte chaud viendront conter sur le thème de Noël.

Le prochain après-midi de contes à la bibliothè- _ 
VOUVRY

que aura lieu dès 15 h mercredi 4 décembre.
«Conteurs menteurs»

¦ MONTHEY L'école des parents de Vouvry et environs organi
, se un petit-déjeuner/conférence sur le thème Les

Heure du conte conteurs sont des menteurs!? aujourd'hui de 9 à
La dernière heure du conte de l'année aura lieu 11 h à la salle Arthur-Parchet. Inscriptions au
aujourd'hui, de 16 h 30 à 17 h 30 à la Médiathè- 024 481 32 60.

Une étude sera réalisée en 2003 pour régler les problèmes de circu-
lation, notamment concernant les bus, sur la route cantonale. n.

le parking de l'école pour
150 000 francs sont les deux au-
tres investissements importants,
sans oublier l'aplanissement,
pour 50 000 francs , d'un terrain
à Torgon qui servira de place de
jeu .

«C'est un bon budget tourné
vers la sécurisation de nos be-
soin», précise Alphonse-Marie
Veuthey. «Il faut dire que sans le
projet du réservoir d'eau, la
commune serait autofinancée

puisque la marge d'autofinance-
ment s 'élève à 703 000.»

Le président tient encore à
partager son inquiétude liée aux
charges toujours croissantes du
centre médico-social et les in-
connues concernant l'hôpital
du Chablais: (Alors que 145 000
francs était inscrits au budget
pour l 'hôpital, le montant de
2003 s 'élève à 230 000. C'est une
augmentation difficile à gérer.»

RIO



Bonne santé financière
Avec un budget 2003 proche de l'équilibre, la commune de Sion

pourra donner un sérieux coup de pouce à l'économie locale.

Un «Don Juan» de qualité au Théâtre de Valère,
après la «Ménagerie de verre» de l'an dernier.

vec un résultat pro-
che de l'équilibre fi-
nancier et un auto-
financement de la
presque totalité de

ses investissements, le budget
2003 de la Municipalité de Sion,
qui sera soumis au législatif le
mardi 10 décembre prochain ,
est réjouissant, notamment pour
les entreprises locales qui se
partageront quelque 18 millions
de francs de travaux prévus l'an
prochain.

Avec un total de charges de
153,076 millions de francs et des
revenus s'élevant à 151,810 mil-
lions, le compte de fonction-
nement se solde par un excé-
dent de charges de 1,27 million,
en amélioration de 1,04 million
par rapport au budget 2002.

L'équilibre serait même to
talement atteint, si la participa- commentant à la presse le budget 2003 de la Municipalité
tion aux charges de l'hôpital ré-
gional Sion-Hérens-Conthey ne
progressait pas une nouvelle fois
de 1,20 million, pour atteindre le
chiffre record de 5 millions. Les
charges progressent aussi dans
le secteur des travaux publics et
de l'urbanisme, mais cette aug-
mentation est due à d'impor-
tants amortissements.

Molière indémodable

C

haque époque interprète
et fait sien le mythe de
Don Juan. A la lumière du

chef-d'œuvre de Molière, l'attra-
pe théâtre interroge le Don Juan
de ce temps: un homme qui, en
dehors de toute morale con-
venue et au travers de sulfureu-
ses expériences humaines, dé-
busque la possible présence du
divin. Au lever du rideau, le pu-
blic assiste dans un flash à la
disparition surnaturelle de Don
juan en costumes et fantasma-
gories du XVIIe siècle. Dans ce
théâtre à l'abandon, un vieil
homme, une jeune fille et un
jeune homme s'interrogent sur
la dépouille du séducteur. Ils
réinsufflent vie au personnage,
le placent dans notre époque et
questionnent le mythe.

Molière n 'a pu jouer sa piè-
ce, Don Juan, qu 'une seule fois.
Immédiatement retirée de l'affi-
che pour cause de scandale,
cette pièce met en mots le cy-
nisme d'un homme qui non
seulement se moque ouverte-
ment des normes morales en
vigueur mais qui ose en plus af-
firmer sans crainte son athéis-
me et son désir de vivre inten-
sément.

Le président François Mudry (à droite) et le nouveau chef des services financiers Dominique Bertholet,

Quant aux charges «liées»,
sur lesquelles la Municipalité n'a
pas de pouvoir de décision (dé-
crets du Grand Conseil, disposi-
tions légales, participations etc.),
elles atteignent 41,8 millions,
soit 1,8 million de plus que cel-
les figurant au budget 2002. Ces
charges liées représentent en

Une mise en scène sobre et moderne de Christophe Thiry avec la compagnie de l'attrape théâtre, lautencine loi

Christophe Thiry, metteur
en scène issu de l'Ecole na-
tionale supérieure de la rue
Blanche, a fait son apprentissa-
ge au côté de Giorgio Strehler.
En 1987, il fonde l'attrape théâ-
tre, compagnie permanente de

2003 27,3% du total des charges
communales.

Les bonnes nouvelles
Les principales évolutions in-
tervenues entre les budgets
2002 et 2003 sont notamment
l'augmentation des revenus de
l'impôt sur les personnes phy-

15 personnes, et crée 14 specta-
cles joués à Paris, en province
et à l'étranger, dont Hernani de
Victor Hugo ou La ménagerie de
verre de Tennessee Williams
jouée l'an dernier à Sion. Sa mi-
se en scène de Don Juan joue

nf

siques, qui progresse de 2,70
millions. Ou encore l'augmen-
tation de 1,21 million du pro-
duit des ventes d'énergies de
partenaires de la commune à
l'Energie Sion Région.

Des taux particulièrement
favorables sur le marché des
capitaux permettront égale-

résolument la carte de la so-
briété modern e, après avoir jeté
à bas, en ouverture , les ors et
les pompes du passé. CA/R

Don Juan, ce soir à 20 h 15, CMA Théâ-
tre de Valère, billets ce soir à la caisse
du théâtre.

ment de diminuer la charge
des intérêts, à l'occasion de
renouvellement d'emprunts.
Cette amélioration est toutefois
freinée par un recours supplé-
mentaire à l'emprunt pour fi-
nancer l'achat de terrains des-
tinés à permettre à des entre-
prises de s'y installer ou de dé-
velopper de nouvelles activités.
Pour la seule année 2002, Sion
en a déjà acquis pour plus de
8 millions de francs.

En ce qui concerne la poli-
tique salariale, la seule aug-

mentation globale des salaires
réels concernera le personnel
de conciergerie.

En résumé, ime situation
particulièrement saine et une
maîtrise des coûts une nouvelle
fois démontrée, l'endettement
net de la commune devant
s'élever à fin 2003 à 35 millions
de francs , soit à près de 1300
francs par habitant. Une dette,
qui sans investissements nou-
veaux, pourrait être soldée
dans un délai de deux ans à
trois mois. Norbert Wicky
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¦ SION
Suivez le guide!
Les musées cantonaux d'ar-
chéologie et d'histoire naturel
le proposent une visite com-
mentée de leur exposition
intitulée Premiers hommes
dans les Alpes,
aujourd'hui à 18 h 30
à l'Ancien Pénitencier.

¦ SION
Les enfants
et leur musée
Le Musée cantonal des beaux
arts propose un parcours-dé-
couverte pour les 7 à 12 ans
sur le thème Paysage: imagi-
nation ou réalité? demain
mercredi de 14 h à 16 h 15,
au Musée cantonal des beaux

arts. Inscriptions au
027 606 46 90 cet après-midi
de 13 à 17 h.

de Sion et Migros Sierre, Sion
et Conthey. Accès libre aux
enfants de moins de 16 ans
accompagnés.¦ SION

Soirée gospel
The Brown Sisters feront vi-
brer la salle de la Matze de
leurs Spirituals&Gospel Songs
jeudi 5 décembre à 20 h 30.
Location: Office du tourisme

VALAIS

veau
cons
dair.

ées

¦ SION
Chant russe
Le Chœur de chambre de
Saint-Pétersbourg donnera
jeudi un grand concert à la ca

thédrale, à 20 h. Cette chora-
le, composée d'une quarantai-
ne de chanteurs et dirigée par
Nicolaï Kornev, chantera un
large répertoire musical (Sakh
novsky, Chesnokov, Rachma-
ninov, Grechaninov). Elle est
aussi à l'aise avec les compo-
siteurs classiques que les con-
temporains. Réservations Ti-
cketCorner.

euxiè
ni TC

mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch


A Martigny-Bourg, détente et bonne humeur vont de pair
à l'ancienne salle de la Laiterie.

E

clats de rire garantis,
trois heures durant!
Sur une mise en scè-
ne signée Raphy Jac-
quier, les comédiens

en herbe de la revue du Bourg
- les représentations affichent
complet jusqu'à la mi-décem-
bre - s'en donnent à cœur-joie,
se font visiblement plaisir sur
la scène de l'ancienne salle de
la Laiterie, transformée en salle
de cabaret pour la circonstan-
ce. Sur fond de Foire du Valais,
les sketches se succèdent à un
rythme soutenu pour le plus
grand bonheur d'un public
tout acquis à la cause.

Des inaugurations à répé-
tition d'espaces publics dans
une perspective électoraliste à
l'intransigeance de la contrac-
tuelle «au stylo rechargeable»
en passant par la suppression
du cortège de la Foire du Va-
lais pleurée par un Jean-René
Dubulluit plus vrai que nature
dans une démonstration de
rhétorique dont lui seul a le
secret, les comédiens travestis-
sent l'actualité locale, tournent
en dérision les manies de cer-
tains personnages publics et
les petits travers de nos gou-

Olivier Morand, à droite, dans le rôle de Pierrot Moren égrenant ses souvenirs à la tête de Sion-Expo.
Hilarant!

vernants. Dans le jeu du mail-
lon faible, Francis Foumier est
le premier éliminé et Pierre
Crittin, naturellement, se qua-

lifie pour la finale qui l'oppose
à Frédéric Giroud. La séquen-
ce du «gastro» partagé au Ro-
salp par Jean-Jacques Rey-Bel- de bonheur et l'on rit aux lar

let et Shawne Borer, accompa-
gnée de son chien du Saint-
Bernard , est un pur moment

mes en emboîtant le pas à
quatre présidents de commu-
nes dans leurs virées noctur-
nes. Le sketch sur Gilbert Kad-
ji , le FC Sion et ses joueurs de
couleur n'est pas piqué des
vers, à l'instar d'ailleurs de ce-
lui consacré aux péripéties du
Guide du zizi sexuel de Titeuf,
source de bien des préoccupa-
tions dans cette bonne vieille
commune d'Orsières!

Le jardin de l'Olivier!
Certaines répliques sont incisi-
ves, d'autres gentillettes - peut-
être trop - mais ce n 'est pas
cela le plus important. A la re-
vue du Bourg, l'essentiel passe
par la maîtrise des subtilités du
texte et, surtout, par l'opportu-
nité offerte de vivre un mo-
ment de franche rigolade! Sur
scène, si l'ensemble des comé-
diens tirent leur épingle du jeu,
Olivier Morand, lui, crève litté-
ralement l'écran. Son interpré-

j . tation du personnage du prési-
„f dent de Charrat, d'un pilote de

Swissair ou encore de Pierrot
Moren égrenant ses souvenirs à
la tête de Sion-Expo mérite à
elle seule le déplacement.

Charles Méroz

Entrer chez les pros
A Fully, une soirée a été dédiée aux jeunes
ayant achevé leur formation professionnelle.

—mmmmmmmi———————mmmmmmmmmmmmmm
I l  

y a ^ucicjuca ju uia, la v_,u_ -_ -
mission d'apprentissage de
la commune de Fully a invité

les jeunes ayant terminé leur
formation professionnelle et ob-
tenu un CFC, attestation de for-
mation élémentaire et maturité
professionnelle à fêter leur en-
trée dans le monde des profes-
sionnels. Le président de la
commission Philippe Roduit a
remis aux meilleurs d'entre eux
des prix offerts par la commune,
le Bureau des métiers et l'UCO-
VA notamment. Au cours de
cette soirée, accompagnés de
leurs parents et de leurs maîtres,
les jeunes diplômés ont écouté
Serge Imboden, chef du Service
de la formation professionnelle,
leur rappeler la valeur du certifi-
cat de formation professionnelle
qui permet aujourd'hui d'accé-
der aux diverses passerelles de
formation supérieure. Marcel
Delasoie, secrétaire patronal, a
relevé l'intérêt pour chacun à se
perfectionner. Enfin, la conseil-

«LES FOURBERIES DE SCAPIN» AU THÉÂTRE DE L'ALAMBIC

Le public joue un rôle
¦ Le Théâtre de l'Esquisse, de Octave) au détriment de leurs comédiens hors pair. SB/C
Toulouse, présente Les Fourbe- pères respectifs (Gérante et Ar- Réservations au 027 722 94 22 . specta-
ries de Scapin jeudi 5 et vendre- gante). Ce chef-d'œuvre de Mo- de à 20 h 30 à l'Alambic à Martigny.
di 6 décembre à l'Alambic. Les lière est traité ici en Commedia
comédiens jouent sous la direc-
tion de Carlo Boso, qui a déjà
mis en scène en Europe et en
Amérique plus d'une vingtaine
de spectacles de la Commedia
dell'Arte et a dirigé une centai-
ne de stages de formation dans
le monde (Europe , Canada , Co-
rée, Mexique, etc.) Cette troupe
toulousaine vient en Suisse
pour la première fois et se pro-
duit en exclusivité à l'Alambic.

Comment un valet va-t-il
réussir par ses intrigues à sau-
ver les destinées amoureuses de
deux jeunes gens (Léandre et

Les jeunes Fulliérains s'apprêtent
monde du travail.

1ère communale Dominique
Walther a félicité les nouveaux
professionnels pour leur réussite
et leurs parents pour leur sou-
tien de tous les instants. Elle a

deU'Arte. La compagnie a su
restituer avec une énergie dé-
vastatrice l'ambiance, le jeu et
le rythme de ce genre théâtral,
en utilisant les masques et en
interpellant le public. C'est le
principe du jeu triangulaire de
la Commedia dell'Arte, où les
comédiens prennent appui sur
le public, plaçant ainsi ce der-
nier en position de protagoniste
du spectacle. Tout est fait pour
que l'univers créé ne cherche
en aucune façon à imiter la réa-
lité. Une comédie brillamment
enlevée et drôle, servie par des

à faire leur apparition dans le
dw

également remercié les entrepri-
ses qui transmettent leur savoir-
faire et permettent ainsi de ren-
forcer le tissu économique ré-
gional. C

PUBLICITÉ

revue cai _rm
m%kwi

¦ MARTIGNY
Socialisme françaisne
Conférence de Jean-Marie
Meilland: Pierre Leroux
(1797-1871), aux sources du
socialisme français, ce mardi
3 décembre à 20 h 30 à la sal
le du Vampire.

MAPDfl UVRIER • CITY SION
llfUll lU MARTIGNY • SIERRE

v.ww.rriag.o.c.1

¦ MARTIGNY
Noël des aînés
Le club des aînés invite ses
membres au traditionnel Noël
à la salle communale le same-
di 14 décembre dès 14 h. Ins-
criptions jusqu'au 12 décem.
bre au 027 722 12 16.

¦ MARTIGNY
Cours de sauveteur
Un cours de sauveteur en vue
de l'obtention du permis de
conduire débutera lundi 16
décembre à 19 h 30 au local
des samaritains, sous la salle
de gymnastique du Bourg.
Renseignements et inscrip-
tions au 027 722 48 27.

¦ FULLY
Snowboard et télémark
Le Ski-Club Chavalard de Fully
organise sa traditionnelle sor-
tie à snowboard et télémark le
dimanche 8 décembre à Ver-
bier. Inscriptions au
027 746 47 16. Appeler le
0900 106 000 (code 19260)
en cas de météo incertaine.

MAGR0

http://www.magro.ch


Les travaux d Hercule
poser des filets de protectionUn guide de montagne se découvre une nouvelle passion

au-dessus des routes pour stopper les chutes de pierres.

C

haque jour est un
émerveillement!»,
s'exclame Daniel
Ruppen , guide de
montagne et ingé-

nieur civil. «Je ne connaissais
rien à ce travail auparavant et
c'est devenu une passion. J 'y
trouve une motivation extraor-
dinaire et voir comment l'être
humain , grâce la réflexion , arri-
ve à se sortir de situations très
délicates est pour moi une fasci-
nation quotidienne.»

Au viaduc des Croisettes,
sur la route Sierre-Vissoie, des
travaux ont commencé il y a
quelque temps pour sécuriser la
falaise. Une aubaine pour
Daniel Ruppen qui se trouvait
sans travail pendant la période
d'entre-saison.

(Au vu de mes références,
une entreprise spécialisée dans
des travaux souvent acrobati-
ques pour lesquels la présence
d'un guide de montagne est fré-
quemment requise, m'a fait une
proposition et je n'ai pas eu be-
soin de chercher», poursuit cet
Anniviard d'Ayer.

Perché au-dessus du vide, Daniel Ruppen fixe les filets pare-pierres

De surprise en surprise
Mais arriver sur ce chantier
était pour lui une découverte possible, ce n 'était pas du tout
de chaque instant. «Piocher, mon job, mais petit à petit je

serrer des boulons, anticiper
pour perdre le moins de temps

nf

m'y suis mis et j'ai trouvé ce
travail fantastique», s'enthou-
siasme-t-il. «Pour moi qui n'y
connaissais absolument rien,

j'allais de surprise en surprise.
Auparavant, je pensais que les
ouvriers chargés de ce genre de
tâches travaillaient avec leurs
bras mais pas avec leur tête.
Or, je m'aperçois qu 'il y a une
réflexion continuelle pour anti-
ciper le moment suivant et ne
pas faire un effort inutile, si-
non l'épuisement vient trop vi-
te et l'on n 'arrive plus à lever.
Pourtant, avec mes 60 kilos,
j'arrive à faire ce travail de ti-
tan. Tout est une question de
technique et plus on avance,
p lus on l'affine pour s'écono-
miser et avoir p lus de force
pour , le lendemain.»

Enthousiasme
communicatif
De la force, il en faut, parce
que tout le travail se fait à la
force des bras et ils ne sont que
deux ouvriers, voire trois, pour
accrocher ces imposants grilla-
ges sur le flanc d'une falaise à
pic. «Les mettre en place par
hélicoptère coûterait trop cher
et ce serait quasiment impossi-
ble sur des pentes comme cel-

les-là. Alors tout se fait à la for-
ce des bras. Nous posons les pi-
liers qui dépassent de4à6  mè-
tres dans le vide et nous les
stabilisons avec des haubans
avant de les f ixer. Puis nous ti-
rons les f ilets et celui qui com-
met une erreur et laisse échap-
per une p ièce qui dégringole au
bas de la falaise doit se dé-
brouiller seul pour la remonter.
Ce n'est pas une punition mais
une manière de nous appren-
dre à mieux gérer notre travail.
Certains jours, on n 'a p lus de
bras, mais le lendemain on re-
commence et c'est reparti. C'est
époustouflant de voir qu 'un tel
travail peut être réalisé par
deux ou trois hommes.»

Et pourtant, Daniel Rup-
pen parle de ces travaux
d'Hercule avec un enthousias-
me tellement communicatif
qu 'il donnerait au bureaucrate
le plus sédentaire l'envie d'es-
sayer... En tout cas, il est par-
tant pour recommencer la sé-
curisation des falaises dès la
fin de la saison d'hiver si l'oc-
casion se représente.

Patrick de Morlan

Nouvelle plaquette
Le centre médico-social de Sierre souhaite qu'on

l'annollo le fMÇ Prlitinn H'i ino ni ihliratinn OYnlir̂ tix/o

La valse des diplômes
Les auxiliaires au foyer répondent en priorité aux demandes faites par les aînés. \AA

La  
ligne graphique du centre

médico-social de Sierre a
changé le mois dernier. On

notera d'abord un changement
de couleurs. On est passé du
bleu lavande et lilas au duo vert
sapin et bleu roi, couleurs de
l'Association suisse des services
d'aide et de soins à domicile,
dont dépend le CMS de Sierre.
«Les gens apprécient beaucoup.
Ils sont surpris du changement»,
assure Isabelle Pralong, assis-
tante sociale et chargée de la
communication au CMS. Car
désormais, les responsables du
centre souhaitent que l'appella-
tion devienne tout simplement:
le CMS.

400 personnes
Le CMS fêtera en 2003 ses 26
ans d'existence, toujours dirigé
par Hermann-Michel Hag-
mann. Son but à toujours été
de maintenir les gens le plus

longtemps possible à domicile. Sierre, plus ceux du village de
Pour rendre cela réalisable, Salquenen. On y trouve la des-
deux cents personnes, à temps cription de tous les services,
partiel ou à plein temps, se- «Nous espérons que cette p la-
condées par deux cents béné- quette fera ressortir l'humanité
voles, travaillent dans différents du travail effectué au CMS»,
services. Les professionnels as- souligne Isabelle Pralong.
surent un service d'ergothéra-
pie, de soins infirmiers, d'auxi-
liaires au foyer, d'aides familia-
les, d'assistants sociaux. Les
bénévoles, quant à eux, offrent
des heures pour lire à domicile,
livrer des repas, effectuer des
transports, des visites à domi-
cile ou assurer une présence
auprès des personnes en fin de
vie.

Publication
Une plaquette arborant les
nouvelles couleurs a été pré-
sentée au public le mois der-
nier. Tirée à 5000 exemplaires,
elle est destinée aux clients des
vingt communes du district de

Sonia Matter diants doivent effectuer une an-
née supplémentaire. Depuis son
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cité 
un engouement croissant ,

ses effectifs ayant plus que dé-¦ CRANS cuplé. Aussi, l'école a-t-elle dé-
Concert au Régent cidé pour la première fois cette
Mercredi 4 décembre, concert jT  ̂,du

e créer d™. se
f

ons'
en faveur de l'IMC Valais et l me deb"tant en fe™e*! l au*e
des Restos du Cœur au centre f

n août- ? 
sont les étudiants de

de congrès Le Régent à Crans la . Pre™ère ^0D ^m ™£
à 20 h 15.
Avec la participation de l'or-
chestre des collèges de Sion et
le Teatro Comico de Sion.
Entrée libre. Renseignements
au 079 448 99 49.

¦ Lors d'une brillante cérémo-
nie vendredi dernier à l'Ecole de
gestion hôtelière des Roches,
quarante et un étudiants venant
de vingt pays différents ont reçu
le Bachelor of Business Admi-
nistration. Introduit il y a sept
ans, ce diplôme est un degré
universitaire qui complète le
programme de la Société suisse
de gestion hôtelière prévu sur
trois ans. Pour l'obtenir, les étu-

vaient leur diplôme vendredi
dernier alors que ceux de la
deuxième session seront plus de
cent à le recevoir au mois de
mai.

Ouvert à l'extérieur
Le programme post-graduate, réat dans un domaine autre

Vêtus de leur toge, ces étudiants sont fiers d'avoir décroché leur
diplôme. nf

dont le diplôme a été décerné à
quatorze étudiants de dix na-
tionalités différentes, est un
cours de conversion d'une du-
rée de onze mois.

Il est réservé à des person-
nes qui ont déjà un baccalau-

que l'hôtellerie et qui doivent
justifier de quelques années
d'expérience pour se présenter.
Il s'adresse à des gens venant
de tous horizons profession-
nels, désireux de se reconvertir
dans l'hôtellerie.

Patrick de Morlan

HC SIERRE

Une action qui a du cœur

BLUCHE

Viège, les épouses et amies des
joueurs de la première équipe
de hockey ont organisé les Car-
tons du Coeur, une collecte
d'aliments pour les Restos du
Cœur. Cinq conteneurs à mar-
chandises étaient alignés sous le
pont CFF à l'entrée de la pati-
noire de Graben. Les denrées
alimentaires non périssables ré-
coltées avec succès seront distri-
buées ensuite aux familles valai-
sannes dans le besoin. Les dons
en argent seront remis à une
œuvre sociale sierroise.

L'idée de cette action de
Noël est née en 1998 sous l'im-
pulsion du Canadien Gilles Thi-
baudeau. Dans son pays, elle
s'est étendue à toutes les villes
de hockey. Si aujourd'hui le
sportif n'est plus à Sierre, son
initiative perdure. CA

Dimanche, les Sierrois ont montré leur générosité pour les Cartons
du Cœur.
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champêtre, lia envie de rencontrer une compagne avec
qui il pourra rompre sa solitude. Réf. L-3632256
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Rue N° 

NP/Localité Age 

ELLE... 30 ans. Très jolie jeune femme avec de LUI... 29 ans. Grand, bien proportionné, univers!-
grands yeux noirs, elle est aide-infirmière. Intelligente, taire, il est enseignant. Il apprécie tes livres, l'art en ^̂ f? ' QOUCGUr QU6 CIO US
calme, intuitive, elle est très sympa, fait du sport, aime général, le ciné et les sorties entre amis. Moyennement _ *fc^ Aila musique, la danse et tes voyages. Elle est moderne, sportif, il fait du vélo et du squash, principalement. Il POLIS dpprO CiiOnS
elle a de l'humour, elle adore les enfants, elle a un aime la musique moderne, le jazz, il a un grand sens de &\ __/_ac fêtescharme fou et vous pouvez lui faire confiance, elle a la famille, il est réservé, sociable , prévenant , généreux ÀwLm'* __ni ___^_______________ M 

1er ici .
tout pour vous séduire! Réf. E-3582232 et a de l'humour. Réf. L-3612227 H

 ̂ tmmmmmmmmm —"™™™~ | Vous serez
ELLE... 43 ans. Grande, svelte, esthéticienne, soi- LUI... 40 ans. Grand, mince, des yeux verts, plutôt \Àm/ ^H I rhaurlamantgnée, trèssympa,elleaunbon niveausocio-culturel.A bel homme, il est mécanicien. Ouvert, gai, de l'humour, \ I CnaUQemenï

il adore tes entants et n aimerait tonaer un loyer, onar-
mant et très sympa, il apprécie tes petits plus de la vie,
lac t___ii_in_]f la __3ofr_.n_ ._nio la mi teint ta lac factiualo /aico vvyaycs, ta yasi iu i iu i i i ic , ta u.uù.yuv, itiù ivauvaiz , ta
vie d'intérieur aussi. Assez sportif, il fait du ski, de la
marche, du vélo.., Réf. L-3622242

4» 
ans. Pette, sve/fe, très positive et LUI... 54 ans. Grand, pas compliqué, plein de gen-
ile travaille dans te commercial. Très tillesse et de tolérance, il est magasinier. Homme géné-
j coup d'humour et de spontanéité, elle reux et réfléchi, il vous appréciera naturelle, douce et
/âges, la lecture, la danse, la gastrono- pas trop sportive. Il adore la gastronomie, il apprécie tes
9 théâtre et le cinéma. Jolie femme, voyages, la vie d'intérieur, la musique classique et
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Centre Formations Commerciales

central : Ch. Cèdres 3, CP, 1000 Lausanne 9
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un poste à responsabilités
Développer ses capacités personnelles

Acquérir les outils de gestion indispensables ' 

vêtues avec nos

*%%%%% ¦ Ecole
professionnelle
de massages
- massage classique

- vertébrothérapie
- massage assis
- drainage
Formation complète.
Cour du jour et du
soir.
Grand-Rue 60
1820 Montreux

Tél. 021 963 70 64
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pulls confortables
et douillets, à
coordonner avec
nos pantalons et
jupes.

Choix également
dans les grandes
tailles.
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SKI DE FOND BASKETBALL
Les Valaîsans placés W ŷ La coupe à la salle du Bourg
En ouverture de la saison à Ulrichen, les représen- Ce soir, Martigny et David Michellod
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Eh ! non. ils ne se sont
as mis à nu

A l'instar de nombreux autres clubs, les joueurs du HC Sierre ont posé pour un calendrier

N

'en déplaise aux
«midinettes» et au-
tres groupies, le
calendrier du HC
Sierre rompt avec

la tradition. Les joueurs ne se
sont pas mis à nu. Us n'ont pas
davantage dévoilé une quel-
conque parcelle de leur anato-
mie. Bien au contraire. Ils sont
habillés aux couleurs du club
afin de mettre en avant les dif-
férents produits - T-shirts, che-
mises, polaires, etc. - vendus
au fan's shop. Voilà qui tran-
che avec la mode du calendrier
sexy. «C'est délibéré», explique
Sabrina Bruttin , l'une des deux
conceptrices du calendrier.
«Nous voulions qu 'il soit acces-
sible à tout le monde, surtout
aux jeunes. Le Fan's-Club du
Soleil (réd.: à l'origine de cette
action) reverse d'ailleurs ses bé-
néfices au mouvement ju-
niors.»

Tous les joueurs se sont
prêtés au jeu. Tous, par paires
de deux, ont donc posé devant
l'objectif de Sabrina Bruttin et
Delphine In-Albon. «Le calen-
drier s'appelle Scènes de vie.
Ils montrent les joueurs sous
un angle nouvea u, chacun
dans un contexte différent. Pa-
rallèlement, chaque page inclut
également une p hoto sur la
glace ainsi qu 'un portrait.» Sur
papier glacé, Bâumle côtoie
Meyer autour d'un sapin, Cor-
mier compare son «putt» avec
celui d'Hollinger. Mais on n'en
dira pas davantage afin de ne
pas noyer l'effet de surprise
auquel le fan 's-club tient.

«C'est pour cette raison qu 'il ne
sera en prévente qu 'à partir du
7 décembre - auprès du fan 's-
shop - et qu 'il sera officielle-
ment présenté le 22 décembre,

Un tirage limité
Les joueurs, donc, ont participé
de bon cœur à l'opération.
«C'était rigolo, différent de ce
qui se fait dans les autres
clubs», relève Roland Meyer.
«Je sais que certaines photos
sont très bien réussies, certaines
très originales aussi.» Le gar-
dien n'aurait pas refusé de se
déshabiller, partiellement tou-
tefois, devant l'objectif. «Ça ne
m'aurait pas posé de problème.
Je ne me serais pas senti gêné.
Bienne et Viège l'ont fait par le
passé et tous deux ont connu
un grand succès. A Sierre, on
n'a pas voulu faire quelque
chose uniquement pour les
femmes.»

Prudentes, les deux au-
teurs ont limité l'impression à
cinq cents exemplaires. Mais il
sera toujours possible, selon la
demande, d'effectuer quelques
tirages supplémentaires.
Quant au bénéfice de la vente
- le calendrier, format A3, vaut
20 francs - il ira garnir les ré-
serves du Fan's-Club du Soleil.
«En f in de saison, comme cha-
que année, nous déciderons de
son affectation. Il y a deux ans,
nous avions acheté un équipe-

Terry Hollinger et Derek Cormier posent sur un green de golf, leur seconde passion. \AA

Sabrina Bruttin et Delphine In-
Albon, les deux conceptrices, id.

ment complet pour les bambi-
nis. Avec le bénéfice de la sai-
son passée et de celle en cours,
nous équiperons toutes les au-
tres équipes juniors afin qu 'el-
les portent le même maillot
que la première équipe.» Outre
ce calendrier, ce club de sup-
porters organise trois ou qua-
tre disco-glace durant l'hiver
et ont tenu un stand à la
Sainte-Catherine. C'est à lui
que l'on doit, notamment,
l'achat du panneau lumineux
dans la patinoire ainsi que de

la nouvelle sono. «Nous ne re-
versons pas d'argent directe-
ment. On préfère réaliser des
actes concrets, prioritairement
pour le mouvement juniors »,
conclut Sabrina Bruttin.

Quant aux joueurs de la
première équipe, ils mijotent
également une action de leur
côté. «En f in de saison, on or-
ganisera soit une disco-glace,
soit une disco, soit une grande
fête pour alimenter notre caisse
d'équipe», révèle déjà Roland
Meyer. Christophe Spahr

PUBLICITé 

9. Ch.-de-Fonds 24 7 3 14 80-109 17
10. Langenthal 24 3 3 18 77-129 9

LIMA
Ce soir
19.30 Ge Servette - CPZ Lions

Lugano - Langnau

¦ L'adversaire: Langenthal, depuis
son succès face à Sierre, a encore bat-
tu Olten et La Chaux-de-Fonds à do-
micile.

En fait, les Bernois ont tout sim-
plement remporté leurs trois dernières
rencontres sur leur patinoire. Gare à
Lecompte, auteur de 32 points.
¦ L'équipe: Camenzind est toujours
indisponible. Posse, aligné avec les ju-
niors élites, est tout près de réintégrer
l'équipe.

Quant à Schafer, malade, il est
incertain.

¦ L'adversaire: Thurgovie a inscrit
trois points ce week-end.
¦ L'équipe: Viège espère récupérer
l'un de ses deux centres blessés, soit
Gerber, soit Bùhlmann. Quant à Zim-
mermann, il reste à Langnau tant que
Bayer n'est pas entièrement remis.
¦ Le derby: le point satisfait le club
haut-valaisan. «Sierre n'a perdu que
six points à domicile, dont trois contre
nous», constate Pius-David Kuonen.
«On a été chanceux en fin de match.
Par contre, en prolongation, on a eu
deux grosses chances.»

¦ L'adversaire: Prilly n'a remporté
qu'un match jusqu'ici. «Lors du pre-
mier tour, le match avait été disputé»,
se souvient José Beaulieu. «On est
méfiant car les Vaudois n'ont rien à
perdre. Heureusement, pour le mo-
ment, on gère bien ces matches. Sa-
medi, face à Tramelan, on a démontré
du caractère en revenant dans la par-
tie.»
¦ L'équipe: Tschannen est toujours
blessé. Quant à Coppex, victime d'une
petite commotion cérébrale samedi, il
fera également l'impasse.

1e LIGUE
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Ce soir
20.15 Villars - Star Lausanne

Forward M. - Guin
20.30 Prilly - Monthey

Demain soir
20.15 Saas-Grund - Martigny

Classement
1. Martigny 13 11 2 0 66-19 24
2. Guin 13 10 2 1 70-29 22
3. F. Morges 13 9 1 3 61-39 19
4. F.-Montagnes13 5 5 3 38-31 15
5. St. Lausanne 13 7 1 5 43-38 15
6. Monthey 13 5 3 5 42-45 13
7. Villars 13 6 0 7 48-43 12
8. Tramelan 13 5 2 6 41-42 12
9. Saas-Grund 13 5 1 7 41-39 11

10. Moutier 13 4 2 7 46-51 10
11. Prilly 13 1 0 12 28-82 2
12. NE Sprint. 13 0 1 12 28-94 1
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Viège préfère
le vin
¦ Il y a deux ans, Viège avait
également édité son calendrier.
Plus sexy, celui-là, puisque les
joueurs apparaissaient large-
ment plus dénudés. Il avait
d'ailleurs connu un gros succès
populaire. «On en avait vendu
entre 2000 et 3000», se sou-
vient Pius-David Kuonen, di-
recteur sportif. «C'était une
bonne opération de «public-re-
lations». Financièrement, par
contre, les calendriers ne nous
avaient pas rapporté un centi-
me. Le coût de fabrication,
photos comprises, avait été très
élevé.»

L'année passée, Viège a
mis en vente des bouteilles de
vin, lesquelles portent une éti-
quette réalisée tout spéciale-
ment pour le club. Le public
avait acquis entre 8000 et 9000
bouteilles. «L'opération est
p lus rentable. On prend moins
de risque aussi puisqu 'on vend
sur commande. Cette opération
est reconduite cette année. Elle
est p lus intéressante que les ca-
lendriers.» CS

6. Sierre 24 10 3 11 71- 77 23

LNB
Ce soir
19.30 GCK Lions - Bienne
20.00 Ajoie - Ch.-de-Fonds

Langenthal - Sierre
Olten - Bâle
Viège - Thurgovie

Classement
1. GCK Lions \ 24 16 2 6 96- 58 34
2. Bienne 23 14 2 7 97- 79 30
3. Bâle 23 14 1 8 96- 63 29
4. Viège 23 12 3 8 80- 58 27
5. Ajoie 24 11 2 11 85- 95 24

7. Thurgovie 24 10 2 12 85- 93 22
8. Olten 23 10 1 12 94-100 21



La aeoanaaae
En deuxième ligue, devant un adversaire jugé du

fait une nouvelle fois preuve d'indiscipline (
j même calibre, Verbier-Sembrancher
et de nervosité. Défaite inévitable.

P

arfois, les absents
ont tort. Eh bien,
vendredi au centre
sportif de Verbier,
garni par une centai-

ne de spectateurs, les absents
ont eu pour une fois raison.
Entre deux adversaires, truffés
de bons éléments aux qualités
techniques reconnues, le débat
s'est montré hargneux pour ne
pas dire méchant. Aux charges
à la limite du correct, se sont
succédé les empoignades, les
coups déplacés, les agressions
verbales, pour finir en bagarre
générale. Beurk!

Indiscipline notoire
Hormis leur succès devant les
trois formations classées au
fond du classement (Portes-
du-Soleil et Nendaz-Mont-Fort
6-3; Anniviers 12-1), Stephan
Nussberger et ses hommes ont ^^^__j
peiné face aux six autres for- **̂ a-_2»53
mations (3 points), jugées de
même calibre. Trop souvent
l'indiscipline et les pénalités
leur ont coûté cher. Vendredi Querreiro de Meyrin inquiète le gardien de Verbier Gailland sousdernier, face a Meyrin, Fellay et
consorts qui avaient pourtant ft 

¦ 
s-est ayéré ^^ QÙ Peterer et consorts se hbien débute la rencontre avant intilleux et paradoxalement saient emporter. Privilégiade concéder leurs deux pre- • . r , ,, , ., . J. . ,  , „°

mières réussites sur des erreurs ™u' mais,en ™ cas les f  exPlmt md™duel au collec
individuelles, ont sombré au fil bltres n<i ,doi\ent etre renfus les mmXl

res de <:ea?s se sont
des minutes en ne parvenant responsables de ce camouflet, ntes a force de buter sur
plus à canaliser leur agressivité Meilleurs collectivement, les ¦ adversaire coriace qui a usé
En particulier, certains de leurs Meyrinois ont surtout su con- ses atouts. Sur la longue'
renforts ont voulu jouer les jus- trôler leurs nerfs au moment Meyrin semble la formation
ticiers et se sont retrouvés plus .
souvent qu'à leur tour sur le
banc d'infamie. Coéquipiers et
adversaires leur ont emboîté le
coup de lame et la rencontre
est devenue détestable.

Excuses!
Pourtant , au sein de cette for-
mation entremontante, les ta-
lents ne manquent pas. Mais
pour que la totalité de son po-
tentiel soit exploitée, chaque
joueur doit d'abord songer que
le hockey est un sport d'hom-
me et accepter les mises en
échec. En face, les Genevois
ont fait preuve d'un grand sé-
rieux avant de «péter les
plombs» en fin de match (vilai-
ne agression au visage de Pon-
ti) . Il est bien trop facile de
trouver des excuses dans l'arbi- Un climat détestable a plané sur la patinoire de Verbier. gibus

B 
Verbier-Sembrancher (2 11)
Meyrin (4 3 ï)

Dames C - Gr. 3
Championnat
Résultats
Lausanne - Viège 0-5
Gottéron - Martigny 11-0
Uni Neuchatel - Prilly 2-1
Viège - Lausanne 6-0
Classement

1. Uni NE 5 5 0 0 49- 7 10
2.Viège 6 5 0 1 24-13 10
3. Prilly 5 4 0 1 45- 5 8
4. Sierre 4 2 1 1  13- 9 5
5. Gottéron 2 2 0 0 16- 1 4
6. Ch.-de-Fonds 4 1 1 2  16-14 3
7. Visperterminen 4 1 0  3 7-21 2
8. Martigny 7 1 0  6 20-39 2
9. Lausanne 7 0 0 7 1-82 0

Troisième ligue - Gr. 11
Résultats
Vallée de Joux - Vallorbe 8-1
Forward M. 2 - Verbier-Sembr. 2 10-3
Classement

I.Leysin 7 6 1 0  53-17 13
2,Valléede ioux 9 6 1 2  56-27 13
3. Martigny 2 7 5 2 0 44-18 12 8. Royal Lausanne 6 1 0  5 22-50 2
4. Forward M. 2 9 5 1 3  47-27 11 9. Vallée de Joux 6 1 0  5 13-50 2
5-Trois-Chênes 2 7 4 1 2  33-22 9 JuniorS top - Gr. 16. Vallorbe 8 2 0 6 21-48 4 r
7. Lausanne 2 6 1 0  5 24-36 2 Résultats
8. St. Lsne 2 6 1 0  5 20-36 2 Forward M. - Villars Combi 3-14
9. Verbier-Sembr. 2 7 0 0 7 9-76 0 Martigny Combi - Viege Combi 2-2

Fr.-Montagnes Combi - Viège Combi 2-5
Troisième ligue - Gr. 12
Résultats
Nendaz-M.F. 2 - Saas-Fee 4-8

Anniviers 2 - Grâchen 1-5
Nendaz-M.F. 2 - Lens 4-7
Classement

1.Saas-Fee 2 2 0 0 15- 6 4
2. Lens 3 2 0 1 20-11 4
3. Saas-Grund 2 1 1 0  0 5 -0  2
4. Grâchen 1 1 0  0 5-1 2
5. Viège 2 2 1 0  1 9 -7  2
6. Nendaz 2 4 1 0  3 17-25 2
7. Anniviers 2 5 1 0  4 9-30 2
8. Rarogne 0 0 0 0 0 -0  0

Quatrième ligue - Gr. 11a
Résultats
Monthey 2 - Nyon 4-7
Nord Vaudois 2 - Charrat 5-2
Charrat - Royal Lausanne 14-3
GE Servette 2 - Académique GE 9-3
Classement

1.GE Servette 2 7 6 1 0  65-27 13
2. Nyon 6 5 0 1 32-18 10
3. Prilly 2 6 4 0 2 25-29 8
4. Monthey 2 6 3 1 2  43-27 7
5. Nord Vaudois 2 5 3 0 2 35-26 6
6. Académique GE 6 2 0 4 16-27 4
7. Charrat 8 2 0 6 39-36 4
8. Royal Lausanne 6 1 0  5 22-50 2
9. Vallée de Joux 6 1 0  5 13-50 2

Juniors top - Gr. 1
Résultats

Classement
1. Viège Combi 11 9 2 0 79- 16 2C
2. St. Lsne Combi 4 10 8 2 0 75- 19 18

3. Villars Combi 11
4. Meyrin Combi 10
5. Martigny Combi 11
6. Fr.-Montagnes C. 12
7. Neuchatel Y.S.C. 11
8. Forward Morges 12

Juniors A - Gr
Résultats

. . .  , .  ,,, , _ - . . , . _ , -. r. r C assement
7. Neuchatel Y. S.C. 11 2 1 8 31- 54 5 _,_ - , _ _ _ .
8. Forward Morges 12 0 012 25-118 0 - '"n MJCeVS 91- 26 2

3 2. Sass-Grund Combi 7 6 0 1 84- 31 12
Juniors A - Gr. 2 3. Monthey Combi 5 2 0 3 31- 37 4
Ri,..i t,t<. 4. Sierre MJCeVS 5 1 0 4 28- 26 2

Renens Combi 2 -  Monthey Combi 6-7 anniviers MiCeVS 6 0 0 6 8-122 0

Saas-Grund Combi - Rarogne Combi 8-5 Minis Top - Gr. 1
Sion MJCeVS - Sensée ENB Combi 4-3 Résultat
Saas-Grund Combi - Monthey Combi 15-5 sierre MJCeVS - Ajoie Combi 5-12
Classement Classement

I.SenseeC. MJFR 12 11 0 1 105-19 22 1.Lsne HC Combi4 9 8 0 1 65-20 15
2. Sion MJCeVS 10 9 0 1 71-32 18 2. Ch.-de-Fonds MJNE 9 8 0 1 43-15 16
3.S.-Grund Combi 10 8 0 2 89-37 16 3. GE Servette Combi 10 6 1 3 53-31 13
4. Bulle-Gr. C. MJFR 11 5 0 6 48-61 10 4. Ajoie Combi 10 5 0 5 43-43 10
5. Monthey Combi 11 4 0 7 55-94 8 5. Gottéron C. MJFR 8 3 0 5 24-25 6
6. Rarogne Combi 10 3 0 7 49-61 6 6. Monthey Combi 9 1 1 7  27-62 3
7. Renens Combi 4 9 2 0 7 28-67 4 7. Sierre MJCeVS 9 0 0 9 22-81 0
8.Trois-Chênes 11 0 011 14-88 0 Minis A - Gr. 2

Novices top - Gr. 1 Résultats
Résultats ^' Lausanne Combi 4 - Sion MJCeVS 3-2
Sierre MJCeVS - Viège Combi ¦ 4-2 Sion MJCeVS - St. Lausanne Combi 4 0-9
,„,„ ,,,„„„, .;. r„m_, i 1 ¦_ Viege Combi - EHP J.-TinguelyC. MJFR 5-3Forward Morges - A,oie Combi 1-5 Saa

U
s.Grund Combi . Forw

y
ar(j

y
Morges 4.8

Classement Classement
1. Sierre MJCeVS 12 10 0 2
2. Ajoie Combi 12 8 1 3
3. Viège Combi 12 8 0 4
4. GE Servette Combi 11 7 0 4
5. Martigny Combi 11 5 0 6
6. Forward Morges 11 5 0 6
7. Star Lsne Combi 4 10 1 1 8
8. Neuchatel C. MJNE 11 0 011

55- 36 16
38-41 11

42- 42 10
46- 65 8

Novices A - Gr. 3
Résultat
Anniviers MJCeVS - Monthey Combi 2-13

1 f-, 1. Viège Combi 12 12 0 0 116- 18 24
5g-45 ,7 2.St. LsneC. 4 12 7 2 3 84- 39 16
49-23 16 3. Forward Morges 12 7 2 3 68- 32 16
43-19 14 4. Saas-Grund Combi 10 6 1 3 69- 72 13
44-43 10 5.J.-TinguelyC. MJFR12 6 1 5 70- 49 13
37-54 10 6. Sion MJCeVS 12 2 1 9 28- 79 5
24-58 3 7. GE Servette Combi 10 1 0 9 19-119 2
9-88 0 8. Martigny Combi 10 0 1 9 18- 91 1

Minis B - Gr. 3
Résultats
Rarogne combi - Saas-Fee Combi 12-4
Nendaz-M.-F. MJCeVS - Villars Combi 6-4
Montana-Cr. MJCeVS - Rarogne Combi 4-7
Classement

1.Viège 7 5 0 2 53-22 10
2. Montana MJCeVS 8 5 0 3 69-42 10
3. Villars Combi 8 5 0 3 49-48 10
4. P.-du-Soleil C. 5 3 1 1  45-17 7
5. Rarogne Combi 5 3 1 1  35-19 7
6. Nendazd MJCeVS 8 3 1 4  31-51 7
7.Verbier-S. Combi 5 0 1 4  19-44 1
8. Saas-Fee Combi 6 0 0 6 13-71 0

Moskitos top - Gr. 1
Titre
Résultats
GE Servette - Gottéron Combi MJFR 3-2
Ch.-de-Fonds MJNE - GE Servette Combi 2-3
Gottéron Combi MJFR - Sierre MJCeVS 21-1
Classement

1. Gottéron C. MJFR 14 10 1 3 105- 52 21
2. GE Servette Combi 14 9 0 5 66- 42 18
3. Ch.-de-Fonds MJNE14 7 2 5 53- 46 16
4. Lsne HC Combi 4 13 6 2 5 62- 68 14
5. Ajoie Combi 12 1 5 6 33- 42 7
6. Sierre MJCeVS 13 2 0 11 51-120 4

Moskitos A - Gr. 3
Résultats
S.-Grund Combi - Viège Combi 19-11
Sion MJCeVS - Viège Combi 8-1
Classement

1. Sion MJCeVS 8 7 0 1 69-35 14
2. Saas-Grund Combi 6 4 0 2 68-38 8

3. Viège combi 8 4 0 4 41-60 8
4. Martigny Combi 7 3 0 4 51-49 6
5. Bulle-Gr. C. MJFR 7 2 0 5 25-56 4
6. Monthey C. Chabl. 0 0 0 0 0 -0  0
7. Monthey C. P.S. 4 0 0 4 14-30 0

Moskitos B - Gr. 3
Résultat
Montana-Cr. MJCeVS - Rarogne Combi 3-0
Classement

1. Sierre MJCeVS 4 3 1 0  38- 9 7
2. Anniviers MJCeVS 3 2 0 1 20-11 4
3. Montana MJCeVS 4 1 1 2  8-16 3
4. Rarogne Combi 3 1 0  2 7-12 2
5. Monthey Combi 4 1 0  3 8-33 2
6. Verbier-Sembr. 0 0 0 0 0 -0  0
7. Rarogne Combi 0 0 0 0 0- 0 0
8. Viège 0 0 0 0 0- 0 0

Moskitos B - Gr. 4
Résultats
Sierre MJCeVS - Verbier-Sembr. 2-8
Meyrin Combi - GE Servette 1 -6
Bulle-Gr. Combi MJFR - Vallorbe 0-13
Classement

1.GE Servette 6 5 1 0  40- 6 11
2. Vallorbe 6 5 1 0  43-10 11
3. Verbier-Sembr. 5 4 1 0  49- 6 9
4. Sierre MJCeVS 5 3 0 2 20-26 6
5. Nord Vaudois 5 2 1 2  13-25 5
6. Meyrin Combi 6 2 1 3  19-21 5
7. Sion MJCeVS 4 1 1 2  9-18 3
8. Martigny 3 1 0  2 10-24 2
9. Leysin Combi 4 1 0  3 10-10 2

lO.Viège 3 0 0 3 7-21 0
II.Bulle-Gr.CMJFR 7 0 0 7 5-58 0

iiviauron, wiicnenoaj contre veroier- chênes.
Sembrancher; 10 x 2' + 3 x 10' contre
Meyrin. Tir sur le poteau de Baumann Qj Renens (2 0 0)
(13e). Verbier-Sembrancher privé de g sion (0 4 ï)
Micheli, Bender (étranger), Muchaga-
to (vacances), Favrod (juniors), B. Cor- Sion: Barras; Praz, Constantin; Zu-
thay (blessé), Collombin, Th. Corthay chuat, Formaz; Quiros, Coppey; Zen-
(deuxième équipe). hàusern, F. Debons, Devolz; Melly,

Moret, Serra; P.-Y. Debons, Saudan,
Dayer. Entraîneur-joueur. Alexandre

H 
Portes-du-Soleil (2 0 2)
Château-d'Œx " (10 3)

Portes-du-Soleil: S. Galley; Avan-
thay, F. Rey-Bellet; C. Rey-Bellet, Fa-
vre; Exhenry, Gex-Collet, Grenon;
Ecœur, Duchoud, Nançoz; L. Galley,
Aubry, C. Perrin. Entraîneur: Charles
Lamblin.
Buts: 7e Aubry (L. Galley) 1-0; 10e
Aubry (L. Galley) 2-0; 11e Sudan (Mis-
chler) 2-1; 45e Grenon (Gex-Collet,
Avanthay) 3-1; 46e Mischler 3-2; 50e
Mischler 3-3; 54e Mischler (Sudan, à
cinq contre quatre) 3-4; 57e Exhenry
(Aubry, C. Rey-Bellet) 4-4.
Notes: pénalités: 6 x 2' + 2 x 10'
(Gex-Collet et F. Rey-Bellet) contre
Portes-du-Soleil; 2 x 2 '  contre Châ-
teau-d'Œx.

B 
Nendaz-Mont-Fort (2 1 2)
Trois-Chênes (il 0)

Nendaz-Mont-Fort: Bitschnau; Bor-
ne., Neukom; Dénéréaz, Schaller;
Bourban; Hagmann, Hetzel, Gilloz; Cu-
vit, Mariéthoz, A. Fournier; St. Four-
nier, Masseraz, Michelet. Entraîneur-
joueur. Patrick Neukom; assistant; Sé-
bastien Délèze.
Buts: 6e Mariéthoz 1-0; 14e Lacroix
1-1; 18e Mariéthoz (Cuvit, A. Four-
nier) 2-1; 26e Moser 2-2; 31e Schaller
(Neukom) 3-2; 39e Neukom (Ma-
riéthoz) 4-2; 56e Gilloz (Bornet, Hag-
mann) 5-2.
Notes: pénalités: 4 x 2 '  contre Nen-
daz-Mont-Fort; 1 1 x 2 '  contre Trois-

Formaz; coach: Pascal Rey.
Buts: 6e Bettex 1-0; 10e Husaree 2-0;
21e Zenhausern (Devolz) 2-1; 24e
Melly (Moret) 2-2; 29e Melly (Serra,
Formaz) 2-3; 30e Moret (Formaz) 2-4;
42e Moret (Serra) 2-5.
Notes: pénalités: 6 x 2 '  contre Re-
nens; 5 x 2' + 10' (Zuchuat) contre
Sion.

B 
Montana-Crans (4 1 2)
Anniviers (1 1 0)

Montana-Crans: G. Zanoli; Birrer,
J.-P. Palmisano; Schaller, F. Sobrero;
F. Zanoli, Constantin, Massy; Rey,
Melly, Roppa; A. Sobrero. Entraîneur-
joueur: François Zanoli, assistant: Pa-
trice Bagnoud.
Anniviers: Mathieu; Schlup, G. Mas-
sy; Oppliger, G. Saviez; L. Viret; Viac-
coz, Ch. Savioz, M. Rossi; J. Melly, V.
Savioz, Epiney; B. Rossi, T. Melly.
Coach: biaise Rion.
Buts: 2e Viaccoz (M. Rossi) 0-1; 4e F.
Zanoli (Massy, Constantin) 1-0; 14e
Constantin (F. Zanoli) 2-1; 16e F. Za-
noli (Constantin, Schaller) 3-1; 19e F.
Zanoli 4-1; 28e M. Rossi (Viaccoz)
4-2; 36e J.-P. Palmisano (Constantin)
5-2; 48e F. Zanoli (Constantin, Massy)
6-2; 57e Massy 7-2.
Notes: pénalités: 6 x 2 '  contre Monta-
na-Crans; 10 x 2' + 10' (Viaccoz) con-
tre Anniviers.



«Ne pas brûler
les étapes»

Ce soir, Martigny reçoit Lausanne-Morges à la salle du Bourg pour le compte
de la coupe. David Michellod évoque ce huitième de finale et son avenir.

Qu i  

leût cru? Re-
trouver Martigny
au niveau des hui-
tièmes de finale de
la coupe de Suisse,
c'est la bonne sur-

prise cantonale de cette édition
2002-2003. Sa place à ce niveau
de la compétition, l'équipe du
Bourg l'a décrochée en battant
Pully, équipe de LNA, il y a
trois semaines. Ce soir, à
20 h 45, c'est un tout autre
morceau qui est proposé aux
Octoduriens. Lausanne-Mor-
ges, actuel cinquième du
championnat, qui titille Mon-
they, Boncourt et Lugano au
classement. Pour faire vaciller
le grand, l'équipe valaisanne
comptera entre autres sur l'ap-
port indispensable de David
Michellod, distributeur et pièce
désormais essentielle du cinq
d'Yves Pointet.

David Michellod, la cou-
pe, c'est l'occasion pour le pe-
tit de battre le grand. Après
Pully, l'exploit est-il possible
face à Lausanne-Morges?

Ce n'est jamais mission
impossible, mais c'est sûr que
ce sera encore plus difficile
que contre Pully. Au tour pré-
cédent, presque tout nous
avait réussi. Nous avions joué
en équipe, pas eux.

La clé du match?
Il faudra limiter le rayon

d'action de Clavon, s'il joue
d'entrée. Leur force, c'est la
qualité de leurs joueurs exté-
rieurs, comme Barman, Weber
ou Sanchez. Du point de vue
de la taille, nous sommes assez
grands, mais notre équipe est
jeune.

Qu'attendez-vous de ce
match?

De bien le jouer , même si
l'on perd, pour se remettre en
confiance pour le champion-
nat et le prochain match con-
tre Cossonay. Nous n'avons
aucune pression.

Parlons un peu de vous.
Etre titulaire incontesté en
LNB à 19 ans, ça doit donner
des envies de LNA, non?

Je ne me suis pas fixé de
délai, pour ne pas être déçu. Il
y a un mois, j' ai été contacté

David Michellod et Martigny. Après Pully, c'est Lausanne-Morges qui visite la salle du Bourg ce soir. Un
tout gros morceau pour les Valaisans.

par Monthey, mais j' ai refusé
par respect pour mon club. De
plus, je ne veux pas brûler les
étapes et aller en LNA pour
devoir redescendre en LNB
ensuite.

Cela dépend-il aussi des

ambitions de Martigny?
Oui, je veux voir dans

quelle direction le club veut se
diriger. Avec la nouvelle salle,
peut-être qu 'il visera plus haut
dans le futur. Je joue depuis
quatorze ans dans ce club.

mamin

C'est un club que j 'aime bien
et ça me plairait bien de faire
quelque chose de bien avec
Martigny. Mais je suis motivé
et la LNA m'attire beaucoup.
Elle est un but pour moi.

Kenny Giovanola

¦ «Hainergie»
Ce n'était pas le bon soir pour faire
des «guili-guili» sous les bras de
Randoald Dessarzin. A la conférence
de presse, l'entraîneur jurassien
avait le visage fermé et agacé. Cha-
touillé par une question sur «l'affaire
Donzé», il a renvoyé la demande par
une esquive: «C'est pour Voici ou
pourGa\a?». Un peu plus tard, il n'a
pas mâché ses mots pour qualifier
l'ambiance montheysanne, n'hési-
tant pas à parler de «haine», ressen-
tie dans la salle. «Mais ce n'est pas
nouveau. C'est une question d'éner-
gie.» Celle du désespoir?

¦ Départ mouillé
Drôle de départ samedi à Troistor-
rents. Après moins d'une minute de
jeu, un ballon dévié est parti directe-
ment sur la table de chronométrage,
renversant un verre d'eau sur les
feuilles des marqueuses. A ce mo-
ment-là, on se savait pas encore que
c'était Pully qui allait boire la tasse.

¦ Avec Monthey '
Chez les hommes, outre Martigny
qui reçoit Lausanne-Morges (voir ci-
dessus), Monthey joue contre BC
Swissair ce soir au Reposieux
(20 h 30). Pensionnaires de première
ligue, les Zurichois ont préféré lais-
ser l'organisation du match au club
de LNA pour des raisons financières.
Point positif de l'histoire: Monthey
n'aura pas besoin de traverser la
Suisse pour faire son entraînement
du mardi.

¦ Partenariat
L'effectif de l'équipe masculine de

Martigny restera tel quel jusqu au 15
janvier, prochaine date pour les
transferts. Michel Roduit espérait
l'un ou l'autre joueur de Monthey ou
de Collombey. «D'ici aux play-offs,
l'objectif est de conclure un accord
de partenariat avec Monthey.»
Quant à la piste Doche, également
suivie par le président octodurien,
elle n'est plus d'actualité: «Florian a
décidé de ne pas reprendre la com-
pétition pour cette saison.»

¦ La coupe coupée
La coupe de Suisse féminine s'étale
dans le temps depuis le 17 novem-
bre, date d'Agaune-Sursee, et se ter-
minera dimanche 8 décembre avec
Arlesheim-City Fribourg. Dimanche,
Troistorrents-Morgins a assuré l'es-
sentiel à Villars (63-90). Demain, ce
sera au tour de Martigny-Ovronnaz
de passer le cap de ces huitièmes de
finale face à Meyrin-Lancy, équipe
de LNB. Pour rappel, Sursee, Star
Gordola, Carouge et donc Troistor-
rents sont déjà qualifiés pour les
quarts. Sans surprise. KG

LNBF

HÉLIOS - LANCY

Vraiment une classe au-dessus
H

élios a pris très au sé-
rieux son adversaire qui
l'avait contraint à ne

rentrer de son voyage genevois
qu'avec un petit point d'avan-
ce. Alain Zumstein démontrait
clairement les intentions valai-
sannes en alignant d'entrée
Aymée Abreu au côté de Moni-
ca Zumstein. Deux joueuses
qui, à elles seules, faisaient
trembler les équipes de LNA.
Un sacré plus pour la LNB.
Tout à l'honneur de Lancy,
l'antithèse d'Hélios, une bande
de jeunes sans renommée.
Lancy, un club avec un excel-
lent mouvement jeunesse et
qui fait jouer ses jeunes en
LNB avec de surcroît son
étrangère blessée et condam-
née au banc. On se demanda
dès lors à quelle sauce les Ge-

Luisier de Hélios se défait de
Girardet et Dean. gibus

nevoises allaient se faire man-
ger.

En début de partie, très
bien organisées, ce sont les fil-
les de Lancy qui firent le spec-
tacle avec des contre-attaques
rondement menées et une ex-
cellente organisation. Il fallut
attendre la rentrée de l'excel-
lente Céline Antonioli qui, par
sa vitesse d'exécution et sa pré-
cision dans le jeu, prit trois op-
tions offensives décisives et
contraint Lancy à l'échec au
moment de conclure par une
excellente défense. Le score
bascula définitivement en fa-
veur des Valaisannes qui ne fu-
rent plus inquiétées. «C'est dif-
ficile de motiver l 'équipe. En
p lus Lancy a joué sans son ren-
fort étranger. On pourrait faire
p lus, mais je suis satisfait. Le

pressing n a pas trop bien fonc-
tionné, mais quand l'on gagne
de 40 points, l 'équipe n'est pas
toujours concentrée», enchaî-
nait l'entraîneur Zumstein.

MSB

E| Hélios (49)
L_l Lancy (27)

Lancy: Gravano, Moo 11, Lippe,
Voigt 5, Freymond 6, Dean, Boschung
9, Imsand N. 2, Imsand S. 8, Girardet
7. Entraîneur: Marzin Claude.
Hélios: Sermier 10, Saudan 14, Lui-
sier 6, Barbe 8, Schupbach 6, Anto-
nioli 7, Zumstein 16, Arroyo 12, Zuber,
Abreu 7. Entraîneur: Alain Zumstein.
Note: salle Bresse. Huilante specta-
teurs. Arbitrage de MM. Morandini et
Rywalski. Dix-huit fautes dontre Hélios
dont cinq à Katia Zuber; quinze contre
Lancy.
Score: 10e 27-18; 20e 49-27; 30e
68-37; 40e 86-48.

BBC MONTHEY

Florian Monti pris
en état de «grass»
¦ Samedi 9 novembre 2002,
Lugano bat Monthey au Repo-
sieux. Après la rencontre, deux
joueurs de chaque équipe sont
désignés par le responsable de
Swiss Olympic pour une analyse
d'urine. Trois semaines plus
tard, la nouvelle tombe: Florian
Monti, un des deux Monthey-
sans tirés au sort à la mi-temps,
est contrôlé positif au cannabis.

Selon le communiqué du
bureau central de dopage de
Swiss Olympic à Berne, le jeune
espoir du club (20 ans) , qui fait
partie du cadre de la première
équipe a été «immédiatement
suspendu de toute activité spor-
tive ou officielle dans le cadre
des compétitions internationa-
les, nationales ou régionales.»

Hier soir, il a été entendu
par deux membres du comité du
BBC Monthey, dont le président:
«Il a reconnu avoir fumé et re-
grette ce qu'il a fait», rapporte

Jean-Marc Tornare, déçu par le
comportement du joueur. «Nous
déplorons vivement cette affaire.
C'est contraire à l'image qu'on
veut donner de ce club.» Florian
Monti, qui a jusqu'au 6 décem-
bre pour contester la première
analyse, ne demandera pas de
contre-expertise.

Il devrait encourir une
amende et une suspension éma-
nant de la chambre disciplinaire
de Swiss Olympic, ainsi que
d'une suspension interne par le
club. «Je souhaite que la
sanction du comité soit lourde»
commente encore Tornare. «On
décidera en fonction de la sen-
tance de la chambre.» Pour rap-
pel, cinq matches de suspension
et cinq cents francs d'amende
avaient été infligés au dernier
joueur contrôlé positif au can-
nabis dans le basket suisse la
saison passée. KG

BALE - SIERRE

Déplacement difficile
¦ Rien à faire pour Sierre face à
Bâle qui ne compte qu'un suc-
cès cette saison et celui-ci ac-
quis justement face à Sierre. Mal
lotis donc dans ce championnat
de LNB, les Bâloises voulaient
bien sûr priver Sierre d'un suc-
cès qu'il cherche depuis le début
de la saison. «Ce fut  un dép lace-
ment difficile. Il a fallu digérer
la désillusion de notre contre-
performance face à Nyon et nous
nous sommes déplacés sans Del-
p hine Huser ni Karine Udry. Bâ-
le a confondu défense et mé-
chanceté, les 51 fautes sifflées
durant ce match auraient pu
être doublées. Quand tout va
mal... rien à faire donc. Nous al-
lons nous préparer pour le tour
contre la relégation.», déclare le
coach Guy Bernet. 95 points
encaissés contre l'avant-derniè-
re équipe du classement, c'est

beaucoup trop. Car offensive-
ment la performance des Valai-
sannes est respectable. Reste
donc à serrer les rangs défensi-
vement et surtout croire en un
prochain succès possible.

MSB

gH Bâle' (51)
Em Sierre (34)

Uni Bâle: Hilpert 8, Nuscheler 5, We-
ber 4, Bortoluzzi 22, Crespo 17,
Chiang 2, Meier 0, Pileggi 9, Peter 2,
Vigil 26. Entraîneur: Hofer.
Sierre: Truffer 14, Melly 4, Beaud 0,
Morand 0, Favre 11, De Gaspari 2, Eg-
gel 2, Obrist 19, Von Gunten 15. En-
traîneur: Guy Bernet.
Note: arbitrage de MM. Gamba et Ve-
reves. vingt-six fautes contre Sierre
dont cinq à Melly et Von Gunten;
vingt-cinq contre Bâle dont cinq à
Bortoluzzi.
Score: 10e 24-18; 20e 51-34; 30e
72-55; 40e 95-67.



itiun DI lan ires
Que ce soit sur la piste, lors des courses en montagne ou des lancers

les athlètes valaisans ont plutôt bien défendu leurs couleurs.
_________ ans la tourmente . *_

D 

actuelle de l'athlé-
tisme helvétique, en
pleine restructura ,
tion tant au niveau

administratif, technique que fi-
nancier, la fédération valaisanne
de cette discipline sportive a lar-
gement contribué au succès de
ses athlètes par son dynamisme
et sa créativité.

Jean Bonvin, président
émérite, qui tirera sa révérence
au mois de janvier prochain, a
combattu sur tous les fronts en
2002 pour sauvegarder les com-
pétences de l'association canto-
nale et pour fêter la promotion
du centre UCI à Aigle qui a fait
la part belle à l'athlétisme et
présente une alternative intéres-
sante et complémentaire au
centre sportif d'Ovronnaz.

Le premier championnat
valaisan du 10 km sur route, or-
ganisé avec succès à Massongex,
dans le cadre du Tour du Cha-
blais, a consacré Isabelle Florey
et Stéphane Schweickhardt.

Hommes:
les couleurs en évidence
La saison 2002 aura ete mar-
quée par le formidable titre de
champion d'Europe de la mon-
tagne conquis par Alexis Gex-
Fabry du CABV Martigny sur
les terres portugaises de Madè-
re, après son premier titre na-
tional fêté à Neirivue. Le sportif
de Coilombey, avec une plani-
fication plus rigoureuse de ses
compétitions et un émotionnel
mieux digéré, a le potentiel
pour devenir le premier cham-
pion du monde officiel de
l'histoire de la montagne. Pour
courir vite en montagne, il est
indispensable de courir vite sur
le plat et Alexis l'a bien com-
pris, réussissant 1 h 07'06 sur le
demi-marathon.

Dans le demi-fond et de-
mi-fond prolongé, Pierre-An-
dré Ramuz du CABV Martigny
et David Valtério du CA Sion
dominent, leurs performances
restent bonnes mais stables.
Dans le cadre du championnat
de Suisse de cross long, Ma-

Isabelle Florey a réalisé de belles perf ormances cette saison, mamm

ry a remp

thieu Vouillamoz du CA Sion a
remporté le titre espoirs et
Pierre-André Ramuz du CABV
Martigny la médaille de bronze
élites cross court.

Lors des championnats
d'Europe et du monde de la
montagne, le Valais était large-
ment représenté grâce à Alexis
Gex-Fabry, Tarcis Ançay, Geor-
ges Volery et César Costa; lors
du championnat de Suisse de
la montagne, Bertrand Lovey
du CABV Martigny est monté
sur la plus haute marche du
podim, chez les espoirs ce qui
augure d'un futur prometteur.

Les vétérans
se portent bien
Stéphane Schweickhardt, dou-
ble champion du monde sur 10
km et sur le demi-marathon
chez les hommes M40 ainsi
que champion de Suisse élites
sur 10 000 m piste en 30'07 et
José Abrantès qui a couru le
marathon en 2 h 24'00 à Berlin

année, le titre de champion d'Europe de la montagne. gibus Christina Carruzzo s'est illustrée sur la scène nationale. mamin

chez les hommes M45 ont porter une rigueur et une disci- du CA Vétroz a battu le record Relais:
prouvé que la discipline et un pline indispensables à une pro- suisse avec un jet à 56 m 83 et un avenir réjouissant
entraînement plus que régulier gression digne de ce nom. obtenu une double médaille Dans je cadre du championnat
permettaient de durer. Cet athlète a de bonnes d'argent lors des différentes national la COA Valais central

capacités: 100 m en 11 "23, 200 joutes helvétiques et une sélec- gagne là médaille de bronzeSprints et sauts: m en 22"80, 400 m en 50"03, tion avec l'équipe nationale. chez les dames relais-olympi-
lina c4- _ - -_ r_ -_ -_ , ir_ n llfl m Uniac __»- 1C"7_.  I...., i...... _-. . . ... ...une jiayiiauuii _. ±u m ---uea en 10 tv , uduieui [j ans les SprmtS| ce sorrt
Dans les sprints et les sauts, la 1 m 90; de plus, il conquiert la ies jeunes qui ont montré le
progression de nos athlètes est médaille de bronze lors du bout de leur nez à l'image de
lente. Faut-il voir là un man- championnat national de la Carine Nkonio de la SFG Saint-
que de talents ou une techni- longueur avec 6 m 72. Maurice 12"50 sur 100 m et
que d'entraînement à amélio- Pierre Bruchez de Fully a 25"99 sur 200 m, Véronique
rer ou à modifier? reçu la médaille de bronze Masserey du CA Vétroz 57"72

Jean-Philippe Barras du dans le cadre du championnat sur 400 m, Floriane Reuse du
CA Sierre a tiré son éninele du de Suisse de la montagne. TARV Martiorw i_i "7n cnr mn
jeu en courant le 100 m en Au niveau des relais, le Va- m haies et une sélection en
11"01 et en sautant 7 m 07 en lais central a remporté la mé- équipe espoirs et Emilie Mo-
longueur. Christian Perraudin daille de bronze à l'olympique rard du CA Sierre avec 64"68
du CA Martigny en a fait de en 3'25 "91. sur 400 m haies
même sm 200 m qu'U p^urt namoc- :,„_-_._ ____ «.. Deux athlètes méritenten 22"27 et surtout le 400 m Dames, anc.ennes 

 ̂  ̂ enco mentqu il améliore en faisant le tour et nouvelles a la lutte * leur ^  ̂^adinede piste en 48 94. Au triple Recordwoman cantonale du Perraudin du CABV Martignysaut, Claude-Eric Poffet du CA 800 m en 2'04"80, du 1500 m pour ses 32 m 27 au lancei?a(.
Sion reste égal a lui-même en en 4T3"62, meilleure perfor- javdot et Cynthia Jacœud duréussissant 13 m 79. manCe valaisanne sur 600 m en >

Œ Sion  ̂ ses 5 m 55 en
, anrarc. i'30,"40 ,et 100° m erl 2'46"76> longueur, 1 m 65 en hauteur etLancers. . mple championne de Suisse 10 m 93 au poids.un record valaisan sur 1500 m et en cross, plu-
Le seul record cantonal réalisé
cette saison, chez les hommes,
fut l'œuvre de l'athlète du
CABV Martigny Jonathan Lu-
gon qui a propulsé le boulet de
800 g à 60 m 15 et qui récolte la
médaille d'argent au cham-
pionnat national espoirs. Gré-
goire Gaillard du CA Vétroz a
reçu la médaille de bronze au
marteau lors du championnat
helvétique espoirs.

Grégoire Delaloye de la
SFG Ardon avec 15 m 08 au
lancer du poids et Urs Salz-
mann du TV Naters avec 42 m
90 au lancer du disque méri-
tent également une mention
spéciale à l'instar de Bertrand
Luisier de la SFG Conthey mé-
daille d'argent lors de l'hepta-
thlon en salle.

Le CABV Martigny, cham-
pion de Suisse par équipes,
tant sur le demi-marathon
qu 'en montagne, a représenté
notre pays lors de la coupe
d'Europe des clubs champions
à Lisbonne.

Juniors:
seul Florian Rittiner
Seul le Haut-Valaisan du TV
Naters Florian Rittiner laisse
entrevoir des possibilités dans
une relève masculine laminée
par l'abandon de talents, cer-
tes, mais incapables de sup-

sieurs fois sélectionnée avec
l'équipe nationale, Christina
Carruzzo du CA Sion a franchi ,
en 2002, un palier supplémen-
taire vers une consécration au
niveau international.

Dans le fond, c'est Chantai
Dallenbach, licenciée en Valais,
qui tient le haut du pavé avec
1 h 11 '33» sur le demi-mara-
thon et 2 h 28'27 sur le mara-
thon ce qui constitue une meil-
leure performance valaisanne
de tous les temps sur la distan-
ce, elle remporte, de plus, le ti-
tre national sur le marathon.
Deux autres Valaisannes se
sont mises en évidence sur la
distance, Isabelle Florey du CA
Sierre en 2 h 43T2 et Brigitte
Wolf de Bitsch en 2 h 51'49
(médaille de bronze aux Suis-
ses).

Les jeunes ont également
brillé à l'image de Séverine
Vouillamoz du CA Vétroz
10'01"12 sur 3000 m et 17'08»
sur 5000 m, Julie Bory du CA
Sion 2T6"09 sur 800 m et Del-
phine Boiy du CS 13-Etoiles,
médaille de bronze lors du
championnat de Suisse de la
montagne, catégorie espoirs.

Sprints-sauts et lancers:
les jeunes à l'abordage
Au niveau du lancer du mar-
teau, Céline Neuenschwander Et un titre suisse espoirs en cross pour Mathieu Vouillamoz. mamm

que en établissant une meilleu-
re performance valaisanne en
3'42"96. Dans l'épreuve du 4 x
100 m, l'avenir est assuré avec
le Valais central en 48"91 et le
Bas-Chablais en 49"38.

Avec la formation de la
nouvelle Communauté athléti-
que du Valais romand, la soli-
darité et la réunion des forces
permettront une meilleure
compétitive et une présence
accrue sur le plan national lors
des rencontres interclubs et de
relais.

L'avenir de l'athlétisme va-
laisan s'annonce favorable grâ-
ce au travail inlassable à l'inté-
rieur des clubs et des différents
cadres cantonaux regroupant
les meilleurs athlètes par disci-
pline. Jean-Pierre Terrettaz
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pour les Valaisans
Un podium pour Maechler et deux quatrièmes places

____ i * x i 1 1  * ien ouveriure ae saison a uincnen.

G

lobalement le bilan
des Valaisans enga-
gés à Ulrichen en
coupe de Suisse est
p lutôt bon, voire

très bon pour certains», affirme
Claude Prica, nouveau patron
des fondeurs de Ski Valais-Wal-
lis. «De plus, ce premier rendez-
vous de la saison comptait pour
la qualification de fondeurs ré-
gionaux aux épreuves interna-
tionales de Davos (réd.: en plus
du cadre national, la Suisse dis-
pose de onze places supplé-
mentaires). «Or, six Valaisans se
rendront dans les Grisons le
week-end prochain: Patrick
Maecher et Thomas Diezig - ils
font partie des cadres nationaux
- Dominik Walpen , Simon Hal-
lenbarter, Rico Elmer, Phillip
Rabin.» Egalement sélectionné,
Sven Wenger «a cédé sa p lace à
un athlète p lus jeune. Il préfère
se préparer pour la coupe d'Eu-
rope de Campra dans quinze
jours», souligne André Rey, pa-
tron des fondeurs de la douane
- le principal «fournisseur» des
cadres de la Valaisanne - et col-
laborateur de Prica. Un très bon
bilan également avec les trois
dames du cadre valaisan aux-
quelles il faut associer Corinne
Furrer, membre du cadre na-
tional juniors. «Malheureuse-
ment, actuellement, Corinne
souffre de problèmes de santé»,
relève Prica.

De bon augure
Concrètement le bilan des Va-
laisans se traduit, samedi, par
un podium et quelques acces-
sits. Sur une piste gelée et diffi-
cile à skier (13 km 500, style li-
bre) , Maechler a pris la troisiè-
me place à 41» d'Andréa Bun-
di. Avec Walpen (sixième à
1T8"), Simon Hallenbarter
(septième à l'32"), Elmer (dou-
zième à 2'05") et Diezig (qua-
torzième à 2'12"), les Valaisans
placent cinq fondeurs dans le
«top 15». Qui plus est, Wenger
(16e à 2'13") et Rubin (dix-sep-
tième à 2'17") sont venus
«mourir» aux portes dudit «top
15».

«Maechler n est pas encore
au mieux ses possibilité», relè-
ve Rey. «En revanche, la sixiè-
me place de Walpen est de bon
augure. Il n'a jamais été aussi
bien au mois de décembre. J 'ai
de bons espoirs de la voir faire
une très bonne saison. Pour sa

tional, s'est imposé en finale
devant Corsin Rauch, Gaudenz
Flury et Walpen. Le Bernois du
SC Bex a réalisé le deuxième

"V
 ̂

temps d'un prologue remporté
par Andréas Waldmeier, prolo-
gue dans lequel Walpen a signé
le 4e temps. «Fatigué par la

"̂k. course de la veille, Dominik n 'a
pas donné le meilleur de lui-
même, dans une spécialité qu 'il
affectionne» , souligne Rey. «Il

Dominik Walpen est en f orme dès le début de saison. mamin a gagné \e droit d'entrer en f i-
nale, battant sur le f i l le Juras-

a .. / , 3. rdui-t. ivid_ u!i_ i ._¦; « jpnii. i-ieaa.euia iituu ¦¦¦/_ i.
41 "0. pPis: 6. Dominik Walpen (gar- Peter von Allmen (S - temps du pro-
de-frontière) à l'18"3; 7. Simon logue: 2'39"63); 2. Corsin Rauch (S
Hallenbarter (Obergoms) à 1'32"8; - 2'44"75); 3. Gaudenz Flury (S -
12. Rico Elmer (GF) à 2'05"3; 14. 2'42'29); 4. Dominik Walpen (GF -
Thomas Diezig (Obergoms) à 2'42"58). Puis: 6. Thomas Diezig
2'12"7; 16. Sven Wenger (GF) à (GF - 2'43"26); 12. Sven Wenger
2'13"9; 17. Philipp Rubin (GF) à (GF - 2'47"33); 15. Stéphane Gay
2'17"7; 21. Dominik Berchtold (GF) (GF - 2'46"20); 18. Dominik Berch-
à 2'50"1; 25. Rolf Zurbriggen (GF) à told (GF - 2'47"76); 19. Philipp Ru-
3'02"1; 27. Peter von Allmen (S) à bin (GF - 2'48"00); 21. Rico Elmer
3'04"7; 28. Stéphane Gay à 3'05"1; (GF - 2'48"12); 26. Rolf Zurbriggen
43. Martin Michel (GF) à 4'36'1. 59 (GF - 2'49"67); 38. Martin Michel
classés. (GF - 2'54"56). 44 classés.
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59,5 J.-B. Eyquem

59,5 F. Foresi

59 P. Ulmann

58,5 G. Millet

57 T. Gillet

57 D. Santiago

56,5 A. Sanglard

56 S. Maillot

56 A. Faucher

55 F. Blondel

54,5 A. Malenfant

54 C. Escuder

54 D. Naroyanin

54 G. Ellorriaga

54 0. Plaçais

53,5 C. Soumillon

pluque. il est sur la pente as-
cendante. Quant à Rubin,
après avoir évolué autour des
dixième et onzième places, il a
chuté dans le dernier des trois
tours, perdant tout le bénéfice
de son bon début de course.»

Grosse surprise
¦ Dimanche, sous le soleil, cette

ouverture de saison était con-
sacrée aux épreuves de sprint.

F. Rohaut

G. Chirurgien

J. Fonzo

C. Scandella

J. De Balanda

P. Nicot

M. Cesandri

Rb Collet

J. Rossi

J. Laurent

E. Pilet

3plplp

4p9plp

SpOpOp

8p5p2p

5p5p4p

OpOpOp

3p7p5p

7o6o3o

Ip2p3p

2plp0p

IpSplp

5p2p0p

5plp2p

T. Larrivière

J. Foresi

F. Pardon

C. Scandella

Rd Collet

9p3p3p

4p3p3p

8p8p7p

pour Walpen

part, Diezig - il termine son
école de la douane - est quali-
f ié d'un bon résultat. Il perd un
peu p lus de deux minutes sur
un impressionnant Bundi.
Pour sa part, Wenger retrouve
peu à peu ses sensations après
un hiver 2001-2002 catastro-

En l'absence du garde-frontière
et membre du cadre national
Christophe Eigenmann (mala-
de), Peter von Allmen, égale-
ment sociétaire du cadre na-

sien Christophe Frésard. Il a
fallu la photo-f inish pour les
départager.»

La conclusion appartient à
Claude Prica. Le chef du fond
de Ski Valais-Wallis, après
avoir relevé le bon esprit et le
bon fonctionnement de son
groupe, tire le bilan des trois
Valaisannes engagées: «Il ne
faut pas tenir compte de la
quarante-huitième p lace de
Carmen Imhasly. Carmen a
couru quand bien même elle
était malade. En revanche, la
quinzième p lace de Sarah Zei-
ter est une grosse surprise par
rapport à ses résultats de l'hi-
ver passé. Il témoigne d'une
forte progression. Elle prend
conscience de ses possibilités.
En sprint, elle a manqué d'un
peu de force. Quant à Franzis-
ka Pleschinger, une spécialiste
de biathlon, sa prestation est
qualifiée de bonne.»

Pierre-Henri Bonvin

J

ohann Tschopp confirme
tout le bien que l'on pense
de lui dans le milieu. Le

Miégeois a remporté le titre de
champion romand, catégorie
élites, amateurs et juniors, à Es-
tavayer. Il précède Grégory De-
vaud et Yves Corminbœuf de
près de deux minutes. Ce sont
pourtant ces deux coureurs qui
ont été les premiers en action.
Ils ont mené durant deux tours.
«Johann Tschopp était à cin-
quante mètres derrière. Il ne s'est
jamais affolé» , explique Georgy
Debons. «Peu avant la mi-cour-
rmsm m l  1 Mm rm V/ l lATŴ n _-_ * * r t _ _ / y _  1IU_ K, a it-5 u icjuinis, u I U U I K  un
tour avec eux puis leur a faussé
compagnie. Ils n 'ont jamais été
capables de soutenir le rythme
de Johann.»

A 20 ans, Johann Tschopp
ne cesse de progresser, lui qui
avait été longtemps blessé à
une main l'année passée. Le
lendemain, lors d'une épreuve
internationale à Meilen, le Va-
laisan a terminé vingt et uniè-
me. «Il était quatrième dans la
catégorie des moins de 23 ans.
On aimerait qu 'il soit sélection-
né pour les mondiaux U23.»

mm

Johann Tschopp continue sa progression avec un titre romand. i__

Un autre Valaisan s'est mis
en évidence à Meilen. Julien Ta-
ramarcaz est aussi un habitué à
la victoire dans la catégorie des
cadets qu'il domine depuis
deux ans. «Il est largement au-
dessus du lot», confirme Georgy
Debons. «Il a une vitesse de plus
que les autres. Lui aussi a un
tout gros potentiel.» On relèvera
encore dans cette catégorie la
bonne quatrième place de Be-
noît Roten.

Ce samedi, Sion organise sa
traditionnelle course comptant
pour l'omnium romand aux Ca-
sernes. <-->

Les résultats
Catégorie élites, amateurs et ju-
niors: 1. Johann Tschopp (Cyclophile
sédunois), 52'19. 2. Grégory Devaud
(Cyclophile Aigle), 54'05. 3. Yves Cor-
minbœuf (VC Estavayer), 54'07.
Catégorie écoliers: 1. Alain Mail-
lard (VC Estavayer), 10'29. 8. Jona-
than Fumeaux (Cyclophile sédunois),
13'33. 16. Lionel Pannatier (Cyclophile
sédunois), 21'27.
Catégorie cadets: 1. Julien Tara-
marcaz (VC Rennaz), 2931. 2. Tristan
Marguet (Cyclophile Aigle), 31'08. 3.
Romain Beney (Cyclophile Aigle),
31'54. 4. Benoît Roten (Cyclophile sé-
dunois), 33'18.
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16 - Un poids très enga-
geant.
6 - Prévoyons son retour.
5 - Prêt pour une odys-
sée.
I - En pleine réussite ac-
tuellement.
II - On peut essayer d'y
goûter.
8 - Un solide de l'obs-
tacle.
13 - Régulier et fiable
sur ce terrain.
4 - Comptons sur lui pour
une place.
LES REMPLAÇANTS:
9 - Il court chez lui mais
monte d'un cran.
7 - Pas une étoile mais
intéressant.
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Notre jeu
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HIPPISME

Sur tous les tableaux
D

eux semaines de «folies
"équestres» ont eu lieu à
Mûnschemier (BE) . Toute

l'élite suisse était présente don-
nant le ton et la haute qualité
des épreuves proposées. Les
constructeurs ont monté des
parcours corsés où seuls huit à
dix cavaliers, sur septante par
épreuve, finissaient leur par-
cours en zéro faute.

La jeune Valaisanne de
Conthey, Stéphanie Imhoff, était
inscrite dans dix-huit épreuves.
Elle a réussi le challenge de se

classer dans toutes les catégo-
ries. En effet, en L2 avec Iratze
de Saincrit, 6 ans, quatre classe-
ments en Ml Pacha qui man-
que de peu la première place et
enfin un parcours d'anthologie
en M2 avec Diablette de Frely
qui décrochent un zéro faute
dans une épreuve barème A au
chrono. Elle manque de peu un
autre classement dans une au-
tre épreuve M2 avec sa monture
d'exception Garden la Gravelle.
Stéphanie Imhoff confirme une
fois de plus son rôle de leader
du jumping valaisan.

ï w

ur et Fit
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MOTOCYCLISME

Fête des
champions
¦ La fête des champions de la
Fédération motorisée valaisan-
ne a eu lieu le 30 novembre, à
Grône. Organisée par le Moto-
Club d'Anges Heureux de Grô-
ne, cette fête récompense tous
les sportifs de la Fédération
motorisée valaisanne, des spor-
tifs qui se sont illustrés dans
diverses compétitions comme
le motocross, le trial, l'enduro
ou encore la course en circuit
comme les jeunes frères Ber-
claz qui évoluent en Italie.

TTS 
" 

r~<—

Jossen Armand , Baltschieder , cat. trial étape du Tour de Suisse à Ver- chard. Parallèlemei
jun.ors; Schopfer Jean-Claude , Mor- hier et récompensé, deux jours soirée, le fan 's-club

Motocross:
classement final
Caté. Kids 1965: 1. Bender Nicolas,
Martigny; 2. Biffiger Kevin, Saxon; 3.
Allamand Bruno, Rennaz.
Cat. kids 1980: 1. Bessard Yvan, Ba-
gnes; 2. Héritier Loïc, Savièse; 3. Gué-
rin Valentin, Vionnaz.
Cat. 125 cm3: 1. Dischinger Samuel,
Bagnes; 2. Arbellay Cyril, Chalais; 3.
Arbellay Lionel, Chalais.
Cat. 250 cm3: Bender Guy-Daniel,
Martigny; 2. Gailland Eric, Bagnes; 3.
Varone Christophe, Savièse.

Trial: classement final
Cat. experts-élites: 1. Roy Chris-
tian, Fully; 2. Cina Nicolas, Salquenen;
3. Seewer Jôrg, Bitsch.
Cat. seniors-juniors: 1. CoUure
Guy, Fully; 2. Premand Manuel, Mor- r"»'~" «-»*»*» <¦/»»'« *¦«»«« -cp«™ ° - ...«.c....... « un, Ha.
gins; 3. Pellaud Michel, Bovernier.

2-roues: classement final ^^^. uelque 
deux cent 

nombreux cyclistes avaient ré-
des Valaisans m  ̂

^^ 
cinquante person- pondu à l'invitation de Stépha-

Les champions de Suisse: Anthoi- ¦ ¦ nes ont pris part, ne Rudaz, président du fan's-ne Biaise Savièse cat motoneige éli- ¦ ¦ samedi soir à Miè- club. On citera notammenttes 500; Bruchez Christian , Collombey, y ^—— W . ,  , ,_, . „ . , , ,  ~cat. side-cars montagne; Charlier Ni- ^^^ ge. a la grande S01" Pascal Richard , Laurent Du-
colas, Bussy, cat. Swiss Master cross rée organisée en faux, David Chassot, Roger
125; Walther Oskar, La Soustre, trial l'honneur d'Alexandre Moos. Beuchat, Christian Charrière,
experts; Zenklusen Hans , Rarogne , u Valaisan, champion de Suis- Sylvain Golay, Bastien Froide-cat. trial seniors. . r ,, ' . T J L. . . , „ .
i oc wiro .rhamninnc Ho Cuicco- se sur route, vamqueur d une vaux et Jean-Chnstophe Guin-

gins , cat. side-cars montagne; Zenklu- pjus t5t) p^ ie ^tre de meilleur dre Moos a remis un chèque ciale. Plus tôt, Sport-Handicap
Trial seniors 

n6'  ̂ cycliste suisse de l'année, était de 1000 francs à Sport-Handi- Sierre nous avait sollicités pour
Trophée moto estate, Italie: Ber- particulièrement bien entouré, cap Sierre et à son président, parrainer leur sortie. Nous les
claz Damien , Montana , 14e rang; Ber- Outre ses proches dans le mi- Denis Secco. «Notre club n'a avions donc accompagnés pour
claz Gabriel , Montana , 17e rang. lieu, ses supporters et amis, de pas un but lucratif, raison une balade à vélo.» CS

¦¦ PUBLICITÉ 

ML M

Plusieurs champions cyclistes avaient répondu à l'invitation et ont partagé la table d'Alexandre Moos
gibus

pour laquelle nous effectuons
chaque année un geste f inan-
cier», explique Stéphane Ru-
daz, président du fan 's-club.
«Cette somme provien t du sol-
de des cotisations de nos deux
cents membres. Cette année, il
nous a semblé que tous les jeu-
nes étaient bien fournis. Nous
avons donc préféré faire un
geste envers une œuvre p lus so-

Alexandre Moos remercie son entraîneur, Georgy Debons, en lui
donnant son maillot de champion de Suisse. gibus

oos fêtéAlexandre
Deux cent cinquante proches et amis du coureur valaisan ont participé

à une grande soirée en l'honneur du champion de Suisse à Miège.

en
La voiture la plus puissante de sa catégorie, avec moteur 3.2 V6 250 ch, vous attend
un essai sur route chez les Concessionnaires Alfa Romeo.

Concessionnaire Alfa R

/£«*# ¥"••• H000  ÊmOUwCËËËSWC

Sion: GARAGE DE CHAMPSEC, 027/203 39 17 WWW.i
orage Nuovo Garni, 027/923 4

Martianv: G
Collombey: Garage-Carrosserie Alizé, 024/
Mistral, 027/723 16 16

Stéphane Rudaz, au centre, remet un chèque à Denis Secco
représentant Sport-Handicap Sierre. gibu_

http://WWW.thampsec.ch
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L'entreprise implantée à Martigny depuis une année s'apprête à engager plusieurs apprentis
dans le domaine de la plasturgie.

L a  
jeunesse constitue le pre

mier réservoir de la main
d'oeuvre de demain

Raison pour laquelle nous Valaisans doit être considérée
avons lancé un appel à candi- comme un signal positif. Alain
dature en vue de recruter et de Palisse ne se voile pas la face,
former un certain nombre de les premiers pas de la société
jeunes gens. Dans les cinq ont été difficiles: «Le décollage
années qui viennent, notre de nos activités a été lent, c'est
objectif est de créer et de déve- une certitude. Aujourd 'hui, le
lopper une véritable culture rythme de croisière est pratique-
autour du thème de la plastur- ment atteint Dans un mois et
gie, qui constitue notre métier demi' °luatre  ̂

de 
Produc-

de base», explique Alain Palisse, tion entièrement automatisées
président d'Adatis SA., société seront, à disposition. Les corn-

, . _. j  . . mandes p our 2003 se situent aimplantée depuis une année a . 
¦ " . . .  „,,. j  ._ • j  n " - un niveau satisfaisant. Ellesla route de Verdan 11, a _. _. . • ¦;¦_ _.__. _.

., . A 7  , permettront a la société de par-Martigny. «Nous voulons nous • ^ , , ,.,vT , , ,, , , venir a la rentabilité escomp-associer a la démarche des fée.H Adatis SA utilise actuelle-
entrepreneurs qui cherchent a ment les services d'une vingtai-
créer un tissu industriel pour les ne d-employéS; dont trois
générations futures. La pénurie cadres français venus en ren-
de main-d 'œuvre qualifiée fort de ja maison mère située
entraîne la mise en place d'un
système d'encadrement efficace
à même de contribuer à la
construction de la structure
professionnelle de demain»,
ajoute le patron de la société.

' Croix-Rouge Valais \
Nous sommes à la recherche, pour notre service

des réfugiés, d'un(e)

conseil 1er (ère)
en orientation professionnelle

Votre profil:
- Formation sociale avec expérience en orientation

professionnelle.
- Aisance dans les contacts.
- Sens de l'initiative.
- Intérêt pour le travail avec les migrants.
- Aptitude à travailler de manière indépendante au

sein d'une équipe pluridisciplinaire.

Votre travail:
- Collaboration au projet d'intégration professionnelle

pour les réfugiés et autres migrants
- Réalisation de bilans professionnels.
- Recherches de stages et de formations

complémentaires.
- soutien à la recherche et à la prise d'emploi.

Taux d'activité: 100%.
Début d'activité: tout de suite ou à convenir.

Faire une offre écrite avec les documents usuels à:
Croix-Rouge Valais, M"" Marylène Moix, rue des Remparts

15, c.p. 310, 1951 Sion
Tél. 027 322 13 54 036.n0725

Signal positif
La volonté d'Adatis SA. de don-
ner leurs chances à de jeunes

dans le département de l'Ain.
«Ces trois collaborateurs ont
pour mandat de former les
employés indigènes. Cette
manière de faire sera encore
appliquée dans les années qui

viennent», souligne Alain
Palisse.

5,5 millions investis
La proximité de la maison
mère, ajoutée au soutien de
SODEVAL et à l'engagement de
la commune de Martigny ont
plaidé en faveur de l'implanta-
tion de la société dans la zone
industrielle il y a une année.
«La Municipalité qui a f inancé .
le projet immobilier a ainsi eu
l'occasion de montrer sa volonté
défaire de la promotion intelli-
gente en se substituant aux
banques. Il faut en outre savoir
que le bâtiment appartient à
Adatis S.A. qui a investi un
montant de 5,5 millions de
francs pour ses équipements et
ses process de production spéci-
f iques. Adatis, qui exporte 100%
de sa production, prospectera
dès 2003 le marché suisse pour
présenter son savoir-faire»,
indique le responsable.

De gros clients
Filiale d'AdduXi dont le siège

me de
¦

—g— _̂___________¦¦¦m__¦_¦___¦¦___¦m______________________________________________________________________

Adatis S.A. est spécialisée dans la transformation de pièces plastiques de précision. nf

est à Belignat, dans le départe- outillages. Elle donne de la des eaux et de l'électronique,
ment de l'Ain, la société Adatis valeur ajoutée au surmoulage Ses principaux clients sont le
S.A. est spécialisée dans la d'inserts en métal avec d'autres groupe Bosch, ainsi que les
transformation des pièces plas- matériaux dans les domaines américains Delphi et Wabco.
tiques de précision et les de l'automobile, du traitement Charles Méroz
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SION SIERRE MARTIGNY MONTHEY
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Avenue de la Gare 25 Avenue Max-Huber 2 Rue du Rhône 4 Rue des Alpes 6

y ' UDLIV-.I IMJ TéL 027/329 51 5] Tél. 027/455 42 52 Tél. 027/722 10 48 Tél. 024/471 42 49
sion@publicitas.ch
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Notre entreprise, leader romand de la distribution de matériel élec-
trique, recherche une personne motivée pour intégrer son département
vente.

Electricien
> Vous êtes électricien avec des connaissances en éclairage et une bonne

maîtrise de l'informatique. Nous vous assurerons une formation inter-
ne adaptée à votre profil et à nos besoins.

> Vos tâches seront:
- l'établissement de projets d'éclairage
- la vente interne
- conseils à la clientèle.

> Personne dynamique et de confiance, vous êtes apte à travailler de
manière indépendante et êtes prêt à vous investir. Nous vous offrons
un environnement de travail agréable avec une large possibilité
d'évolution.

Lieu de travail: Sion.
Date d'entrée: début janvier.

Si cette opportunité vous séduit, veuillez envoyer votre dossier de candi-
dature à Veronica Burlando, Finelec S.A., sortie autoroute Sion-Ouest,
case postale 1373,1951 Sion. Tél. +41 27 321 21 51.
vburlando@transelectro.ch 036-129430

OARITAS ^
Association qui aide les personnes défavorisées en Valais
cherche, pour seconder la direction,

UNE SECRÉTAIRE à 50%

Profil demandé:
- secrétaire (CFC, dipl. commerce) expérimentée
- maîtrise de la comptabilité
- maitrise des outils informatiques (Word, Access, etc.)
- aisance rédactionnelle
- connaissances d'allemand
- personnalité sérieuse, autonome et chaleureuse.

Entrée en fonctions: le 1er février 2003.
Délai de postulation: le 13 décembre 2002.

Nous vous offrons un travail varié et à responsabilités dans une
ambiance conviviale au sein d'une petite équipe. Nous atten-
dons vos dossiers de candidature à:
Caritas Valais-Wallis, M. Alexandre Antonin, directeur,
rue de Loèche 19, 1950 Sion.

036-130466

je... tu... #7... Nouvellistei vw iv. I c no uvellltto. ct\
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VIL

La ville de Sion met au concours les postes de

Conditions d'engagement :
• Certificat de maturité, diplôme d'une école officielle

supérieure de commerce, éve ement CFC d'employé
de commerce

• Expérience professionnelle
• Maîtrise de l'informatique (Office)
• Bilingue français-allemand, capacité de rédaction dans

les deux langues
• Personnalité dynamique, rigoureuse, motivée, possédant

le sens de l'organisation et de la communication
• Aptitude à travailler de manière autonome et en équipe,

flexibilité
• Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune

de Sion
• Etre de nationalité suisse

Entrée en fonctions: à convenir

Salaire:
Pour une personne bilingue, classe 20 durant la première
année, puis classe 19 de l'échelle des salaires de la com-
mune de Sion.

un rnncoillor torhniniio ovtprno

Martigny

sant foi, avec indication sur l'enveloppe d'envoi de la men-
tion «secrétaire du chef de service» ou «secrétaire».

Sion, le 25 novembre 2002 L'Administration communale

sSSama
Sarnafîl Division

La compétence en étanchéité
Leader dans le domaine des systèmes d'étanchéité synthétique
pour le bâtiment et la protection des eaux et de l'environne-
ment, membre d'un groupe international important, cherche

régions Valais francophone /
Riviera / Gruyère / Pays-d'Enhaut

Les tâches principales seront le conseil technique et la vente
auprès de notre clientèle (étancheurs, couvreurs, architectes,
ingénieurs, etc.) afin de répondre à toutes les questions rela-
tives aux produits et à leurs applications.

Vous reprenez la clientèle existante et, dans le cadre de la poli-
tique d'entreprise, vous développerez les activités commer-
ciales dans votre région tout en étant responsable de la réali-
sation du chiffre d'affaires.

Pour répondre à cet environnement diversifié, vivant et exi-
geant, vous devez être un polyvalent de la construction avec
une solide expérience commerciale. Une formation supérieure
(technique, commerciale) ainsi qu'une expérience dans le servi-
ce externe seraient un plus. Vous maîtrisez l'allemand (oral).
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

En cas d'intérêt pour ce poste, veuillez adresser votre offre
détaillée à
Sarnafil SA
En Budron D 3, 1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 654 05 00. A l'att. de M. J. Neuenschwander.
E-mail: Jean.neuenschwander@sarnafil.ch
www.sarnafil.ch

022-553762

On cherche
pour 2003
apprentie
vendeuse mode
18 ans révolus, très
motivée. Possibilité
stage de suite.
Offre manuscrite
sous chiffre
C 036-129823
à Publicités S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-129823

Vissoie / Val d'Anniviers
Petit restaurant auberge

cherche

serveur(euse)
motivé (e)
cadre sympathique

pour saison d'hiver ou plus.
Date d'entrée dès le 20.12.2002

ou à convenir. Pour tout renseignement:
Tél. 027 475 13 15, tél. 078 605 01 61.

036-130564

INDUSTRIALISATION ET TECHNOLOGIE S.A.

Pour notre bureau technique de Sion,
nous recherchons

ingénieur en mécanique
ou en microtechnique

Chargé de l'automation de nos systèmes d'assembla-
ge. Vous concevrez les lignes de fabrication de nos
produits horlogers;

horloger, technicien
horloger

Responsable de la mise au point de nouveaux pro-
duits vous participerez activement à la phase d'in-
dustrialisation de ces derniers. Méthodique et précis,
vous serez l'interface entre le développement et la
production;

dessinateur en mécanique
ou en microtechnique

Chargé de compléter notre équipe technique. A par-
tir d'ensemble vous gérerez la mise en détails d'ou-
tillage pour l'assemblage de nos calibres horlogers.

Offre manuscrite à envoyer à:
Indtec S.A. - Service du personnel

Rue de la Blancherie 63 - 1950 Sion

Société du groupe SFT
www-sftholding.ch

036-129625

Domaines d'activité et compétences requises :

Vous veillez au bon fonctionnement des serveurs Sun
Solaris et intervenez dans la configuration et l'optimisation
des systèmes. Vous participez aux évolutions des infra-
structures et mettez en œuvre les solutions techniques.
Vous contribuez à la sécurité des systèmes et participez ¦
aux divers projets d'ingénierie.

Profils recherchés:
Vous êtes ingénieur ETS/HES ou possédez une formation
équivalente. Vous avez une expérience de trois ans ou

ue_ .fc...->t_ i yne..!t_ni_> curiipieiiierudiit-b ĵ euveiu eirt_ uuienus
auprès de M. Claude Pottier, vice-président, au 024 471 21 46.
Les candidatures sont à adresser, par écrit, accompagnées des
documents d'usage, à' M. Jean-Paul Vodoz, président, 1856
Corbeyrier, jusqu'au 16 décembre 2002. 036-130319

t, accompagnées aes |entes connaissances de TCP/IP et des réseaux Ethernet.
doz, président, 1856 pe |angUe materne||e française, vous avez de bonnes

036-130319 .3 ¦_ _ , , ,  „ _, ,,1 connaissances de la langue allemande. Une approche
~ méthodique, la rigueur, la disponibilité et un bon esprit d'é-

ŒEE quipe font partie de vos qualités.

Nous vous offrons:
L'ANNÉE 2003 Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique.

TÉ? Des méthodes de travail modernes. La motivation d'une
entreprise en développement. Une rémunération en rap-

^̂ ^¦̂  _¦____

GROUPE MUTUEL
Ressources Humaines
IMJEC
Rue du Nord 5
1920 MartignyToutes les

Vous êtes libre de suite ou dans un proche avenir et
désirez mettre vos connaissances à profit d'une équipe
motivée. Alors, nous vous prions d'envoyer votre dossier
à l'adresse suivante :

cherche de suite

serveuses
temps partiel ou complet

PARIS 
Afin de compléter nos équipes des salons

de Sion et Sierre
engageons

coiffeurs/coiffeuses
CFC

JACQUES DESSANGE
Tél. 021 311 57 22

022-553145

OHÉ, OHÉ, BONNES GENS!
Pour celles et ceux qui

n'ont pas froid «aux cheveux»

j  ̂M COIFFURE
FfJ FEELING
AJBULW SIERRE

Av. Mercier-de-Molin
Tél. 027 455 47 46

CYNTHIA SOLIOZ et ses collaboratrices
Patricia Rossi, Julieta et Nathalie sont très heureuses

de vous accueillir.

A l'occasion de l'ouverture,
une petite surprise vous attend.

036-130874

femme
de ménage
dame pour
le vestiaire
vendredi et samedi soirs.
Téléphoner ou
se présenter.
Tél. 024 471 22 08,
tél. 079 607 51 55.

036-129982

mailto:jean.neuenschwander@sarnafil.ch
http://www.sarnafil.ch
mailto:fabienne.baudin@lw.admin.ch
mailto:rgalley@groupemutuel.ch
http://www.groupemutuel.ch


La réalisation du prolongement du métro lausannois a été acceptée par votation
cantonale le 24 novembre 2002.
Pour assurer la conduite opérationnelle de la maîtrise d'ouvrage, pour réaliser
et mettre en service le prolongement du métro m2 comme nouveau système de
transport intégré au réseau de transports publics lausannois, nous cherchons un

Directeur du projet
Réalisation 
du métro lausannois li'lM
Les défis de cette fonction consistent à:

• planifier et organiser l'ensemble du projet, allouer les ressources, formuler et tenir
le calendrier prévoyant la mise en service du m2 en 2007, engager les collaborateurs
du projet

•assurer l'intégration du projet dans l'organisation et l'exploitation de l'entreprise tl
en veillant à la compatibilité des systèmes de gestion, assurer la coordination avec
les services communaux

• planifier, diriger coordonner et contrôler les activités de l'équipe de projet
•coordonner la mise à disposition des ressources à l'ensemble des acteurs (génie civil,

équipement et véhicules, marketing, mise en service, communication opérationnelle,
finances)

•effectuer les choix techniques dans le cadre défini par le projet
• préparer et conduire les négociations avec les mandataires et les fournisseurs pour

établir les contrats et aboutir aux signatures nécessaires
•élaborer la planification financière prévue de 590 millions de francs en alertant

le Comité de pilotage de toute déviation et en proposant des mesures correctives
•assurer le respect des engagements pris par les maîtres d'oeuvre en terme de délai,

de coût et de qualité et effectuer un reporting périodique de la situation au Comité
de pilotage et au Conseil d'administration du métro.

Le Directeur est rattaché au Conseil d'administration du Métro Lausanne-Ouchy SA.
Il est orienté par le Comité de pilotage du projet. Il est appuyé dans son groupe de
projet par le responsable du domaine génie civil et par un responsable matériel
roulant et équipement.

Qualifications et expériences requises :
•formation universitaire dans le domaine technique ou de la gestion
•expériences d'au moins 10 ans dans la conduite de gros projets avec systèmes

complexes comportant une infrastructure importante. L'expérience dans les domaines
du génie civil et/ou du transport ferroviaire est un atout

• une excellente capacité d'analyse et de synthèse et un talent de négociateur
pour conclure des accords satisfaisants avec les partenaires impliqués

• une capacité confirmée de leader, capable de susciter la coopération et la mise
en valeur des compétences de son équipe

• une expression aisée orale et écrite en français et allemand ainsi
une expression orale en anglais dans le cadre professionnel

Les offres sont à envoyer jusqu'au 13 décembre avec les documents d'usage
aux Transports publics de la région lausannoise SA, M. Michel Joye, Directeur,
case postale, CH - 1020 Renens 1

Vous allez aimer vos déplacements

qu'au minimum

"lun
___¦ INSTITUT

SAINT-RAPHAËL
L'Institut Saint-Raphaël

recherche son futur

collaborateur au service d'entretien
des immeubles

à qui seront notamment confiées les tâches suivantes:
• entretien des surfaces extérieures (pelouses, talus, places)
• entretien et réfection de locaux (peinture, carrelage,

maçonnerie, réparations diverses)
• entretien courant des installations techniques
• travaux de nettoyage.-

A ce titre, notre futur collaborateur doit posséder de très
bonnes aptitudes manuelles. Un CFC d'un des métiers du
bâtiment (maçon, peintre) ainsi que des connaissances de
l'entretien des installations techniques seraient un avantage.
En outre, il doit être apte à accueillir et à accompagner des
stagiaires dans le cadre de leur orientation professionnelle. Il
doit également faire preuve d'initiative, d'autonomie, de dis-
ponibilité et d'un bon esprit de collaboration.
Nous pourrions également envisager que notre futur colla-
borateur entreprenne une formation de maître socio-profes-
sionnel.

Les offres de service, accompagnées des documents usuels,
doivent être adressées d'ici au 10 décembre 2002 à l'Institut
Saint-Raphaël, Champlan, 1971 Grimisuat.

036-130489

Société spécialisée en packaging
cherche un(e)

attaché(e)
commercial(e)

Sensible aux métiers du luxe, vous assurez la prospection
et le développement d'une clientèle suisse.

Allemand impératif.
Poste basé à Sion, nombreux déplacements.

Une connaissance des arts graphiques serait un plus.
Ecrire avec curriculum vitae, photo et prétentions de salaire

sous chiffre Q 036-130779 à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-130779

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

VAUU . uWia
Le département marketing (0PAV) de l'Interprofession de la Vigne et
du Vin du Valais est à la recherche de son nouveau / de sa nouvelle :

Responsable marketing
des vins du Valais

Profil: Excellentes connaissances des vins du Valais
Parfaite maîtrise de l'allemand
Expérience de marketing / promotion des vins
Innovateur, créatif, travaillant de façon indépendante
Formation supérieure exigée

Tâches: Participer avec le directeur à l'élaboration de
la stratégie marketing
Coordonner et appliquer le programme marketing
Promotion et présentation de vins lors de foires et
dégustations
Relations publiques / accueil de journalistes

Entrée en fonction: 1 mars 2003 ou à convenir

Des informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de:
Olivier Foro (IVV) tél. 027 345 40 80

Envoi d'un dossier de présentation avec les documents usuels et les
prétentions salariales jusqu'au vendredi 20 décembre 2002 à:

Interprofession de la Vigne et du Vin
Olivier Foro, directeur - Case postale 87 -1964 Conthey

E-mail : aocvin@agrivalais.ch

Jfecss
Assurance

muant expérience et
modernité, nous sommes
présents dans le domaint
de la Santé dep uis p lus c
100 ans.

pres tations novatrices e
ntinuellement adap tées,
us del million
'assurés nous
inoignent leur conf iance

tusse

Les restaurants Les Touristes
Le Loup Blanc

et La Vache qui vole
à Martigny

cherchent

3 serveuses(eurs)
avec expérience, à 50%,

pour compléter le team de futures
mamans. Elles aimeraient

plus de temps libre!
Contactez le tél. 079 313 54 70.

036-129902

I—' — — .. _ . TTZ Menuisier-ébéniste CFC
cherche

emploi dans l'entretien
général de bâtiment

ou autres
(Etudie toutes propositions).

Faire offre sous chiffre Y 036-130664 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-130664

^WV ILLE DE S ION
_I___PPPJJVPVJWPJWJ^________________________________________E

La ville de Sion met au concours un poste de

collaborateur-trice à 50%
au service des sports, de la jeunesse et des loisirs

Votre profil :
• Diplôme en travail social ou formation jugée équivalente
• Expérience du monde associatif et de l'animation auprès

des jeunes
• Capacité à être reconnu aussi bien par les jeunes que par

les adultes
• Aptitude à prendre des initiatives
• Compétences en matière d'analyse, de gestion, d'organi-

sation et d'administration
• Bonnes connaissances des outils informatiques
• Nationalité suisse
• Domiciliation sur le territoire de la commune de Sion

Vos missions:
• Etre l'interlocuteur-trice direct des jeunes pour la Ville
• Coordonner et stimuler les diverses actions en faveur de

la jeunesse
• Assurer une information et une communication active vis

à vis de la jeunesse
• Promouvoir et soutenir les projets en faveur de la jeunesse
• Veiller à la qualité des prestations et à la bonne gestion

des institutions subventionnées

Entrée en fonctions : le 1 er février 2003 ou date à convenir

Salaire:
Selon le règlement général pour le personnel de l'adminis-
tration communale; classe 16 durant la première année, puis
classe 15 de l'échelle des salaires de la commune de Sion.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du service
des sports, de la jeunesse et des loisirs, rue des Remparts
6, 1950 Sion (027 324 12 62).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo,
références et certificats doivent être adressées au
Secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Grand Pont 12, 1950
Sion 2, jusqu'au 19 décembre 2002, la date du timbre
postal faisant foi.

Sion, le 25 novembre 2002 L'Administration communale

Nendaz
cherche

artiste de rue,
animateur, guggenmusik...

pour animations après-ski,
bars des neiges du 21.12.02

au 04.01.03 Tél. 079 220 79 54
tél. 079 478 56 31.

036-129951

mailto:simone.fahmer@css.ch
http://www.css
mailto:aocvin@agrivalais.ch


A VENDRE

VÉTROZ

Offres d'emploi

dénia

déniai médical
Rue de la Paix 11
O.P. 1158
1820 Montreux
Tel: 02196376 51
Fax: 021963 77 29
Nat: 07947621 53

j e... tu... il... Houmlliste

A vendre à Vétroz
terrains à bâtir

magnifiques parcelles
orientation idéale, entièrement

équipé, surfaces modulables selon
désir. Prix intéressant.
Pour contact appelez
tél. 078 661 23 69.

036-126244

Si vous rêvez de trouver tous
les avantages d'une villa dans un

appartement résidentiel à Miège
avec vue exceptionnelle. Construction
selon le standard Minergie. Finitions

au gré du preneur. Salon, cuisine,
salle de bains, WC séparés, buanderie,

3 chambres, jardin privatif, garage.
Fr. 498 000.-.

Tél. 027 455 85 55, bureau.
Natel 079 628 57 06.

036-129675

Martigny, Prés du Moulin
A vendre

SPACIEUX 5% PIÈCES
rez, pelouse privée

3 salles d'eau, 2 couverts à voiture
Choix matériaux encore possible

Fr. 540 000.-
Agence P. Bruchez 027 722 95 05

036-130436

HSPfflH
1950 Sion

Place de la Gare 11
1" étage du bâtiment postal

Cafétéria d'entreprise à disposition

Libres de suite

Bureau
Surface d'environ 17 m2

Bureau
Surface d'environ 34 m2

Places de parc intérieures

Pour visiter : M. Sierra, 079 566 30 35

Renseignements complémentaires

Jean-Pierre Trevisan, 021 344 38 70

Immobilier MJîQSE mP
La Poste Suisse
Immobilier Région Ouest
Av. d'Ouchy 4,1001 Lausanne
Téléphone 021 344 38 08
www.poste.ch/immobilier

fH-GFÇCHAFTÇGRUPPE
expandiert und bietet Top-Einkommen von
zu Hause aus. Sind Sie ehrlich, zuverlâssig

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

008-007805

i—S0VA1C0—

UflIRE
«LIA

PERSn_.H_.USEE
sur votre ou notre terrain

Renseignements:
Pierre Jacquod - Marc Aymon

Rue du Rhône 12 - 1950 Sion
Tél. 027 323 21 56
www.sovalco.ch

t. if
Appartements et autres biens
immobiliers à Sien et environs

Consultez les disponibilités
sur notre site Internet

www.aspi-sion.ch
Association Sédunoise des
Professionnels de l'Immobilier

VALLORCINE, OPPORTUNITÉ
CHALET 120 m2

3 chambres jardin, vue imprenable.
Prix 385 000 euros.

Rhône Alpes Transactions 0033 6 74 45 59 50
046-763336

A louer à Sion, immeuble Cap de Ville
Rue Pré-Fleuri 2C

bureaux climatisés
170 m2, 5 pièces

Fr. 2000.- + charges.
Libre tout de suite.

Val Promotion, Monique Sprenger,
tél. 027 32310 93.

036-128126

A louer à Sion - Gravelone

appartement Th. pièces
mansardé
pour 1 personne.

Fr. 900 - charges comprises.
Libre tout de suite.

Fidugrim, 1971 Grimisuat
Tél. 027 398 17 60.

036-130060

^HONDA
Vous êtes motivé, passionné de
motos et de mécanique alors cette
place d'

apprenti mécanicien
en motocycle

est pour vous. Entrée tout de suite.

Jean-Marc Pannatier
LIBÉRO MOTO
Av. de France 65, 1950 Sion
Tél. 027 323 46 41 - Fax 027 323 75 17
Internet: www.liberomoto.ch
E-mail: info@liberomoto.ch 036-129631

Nous cherchons, pour le début
janv ier 2003 ou date à convenir,

afin de compléter une équipe
dynamique et motivée

pharmacienne à 40%
et assistante en pharmacie

à plein temps ou partiel, selon entente.
Connaissance de Streamfact serait un atout.

Voulez-vous nous rejoindre? Alors contactez-nous!
Pharmacie de la Planchette, Dominique Puget,

chemin de la Planchette 3-5, 1860 Aigle.
Tél. 024 467 04 04.

017-604486

Luxueuse villa
moderne

Fully

10 pièces, 350 m2 net habitables
vente Fr. 2800.-/m2,

location Fr. 120.-/m7an.
079 213 68 25

006-396337

¦nPflIlRr 
_P_7I FONTANNAZ IMMOBILIER

•lMtj I 1950 Sion - 027 323 27 88
|̂^J www.fontannaz-immobilier.ch

S^JBM

A J r~î A vendre ou a louer¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
carnotzet. A Plan-Conthey

Rue de Lausanne 38. 079 213 52 92. • „. '
„._ ------ _________r.̂ ___________________________________________________________________________s:̂ _______i 1 appartement de 3'/. pièces,
°17-603933 1 W/ MnNTHFV *S| 117,50 m'. Confort résidentiel.

BT . MONTHEY >̂ l cheminée. Fr. 2300.-/m-' + box— 1 r charmant appartement > dans parking.

* •_ .. n̂
6"* -a*

Ven e de 31/- pièces A Pont-de-la-Morge/Sion1 belle villa mitoyenne neuve . - • ' ; - _, s
au 3° et dernier étage d une petite Terrain pour villas

5K P,6
tolcoV?Saïse &

9ara9e' résidence entièrement rénové. ou habitat groupé. 1740 m2,
balcon, terrasse, jarain. ;

__.•__. __ . -,.- , divisible en 2 ou 3 parcelles.
Surface habitable 165 m2. Surface habitable env. 75 m2.

Valeur Fr. 570 ooo.-. Prix de vente: Fr. 240 000.-. Renseignements: 027 346 21 62.
Dès Fr. 395 000.-. y compris place de parc | °36-130744

Conditions de paiement texceptionnelles. extérieure.
Si bons revenus: crédit total. www.bernard-nicod.ch 036-130561

'̂̂ là'HS.3"28 BERNAÎ ! NîCOd (1[Îf| AGENCE IMMOBILIÈRÊ
036-126218 . 3, rue de Venise Tél. 024 473 88 88 A I H Ml I J. NICOLET S.A. 

^| V mm JT? mSm^^mm\Tm Avenue du Croctietan 1
jgk. 1870 IrlONTHEy JxA "̂"" ¦̂" Case postale 1236-1870 Monthey 2

.... „_ .,_ I JŜ ^̂ —¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J-B Tél. 024 471 22 52/53 - Fax 024 472 94 70
Q/\y |AZ VS www.nicolet.ch info@nicolet.ch

A VENDRE
A
Tu

d
Z. A vendreàBirgisch I MURAZ (Monthey)

maison d habitation . , _ r —,_»-_..+«.%,««*en dessus de Brigue appartement
avec grand galetas, dépôt, garage, 

j01i Chalet de VaCanC6S 41/4 pîèCCS

Parfait état. Situation 10 min vue comme un rêve sur les montagnes dans immeuble rénové
de Massongex. Vue imprenable. et la vallée du Rhône, salon/cuisine, sans ascenseur.

Prix très intéressant 3 chambres à coucher, 2 balcons sud,mX Xr mxeressam - 471 m.( p|ace de parCj tout près des Fr. 150 000.- réfections à effectuer.
Natel 079 220 78 40. pistes de ski Belalp, Fr. 297 000.-. V Occasion à saisir f

Tél. 027 722 21 51, heures de bureau. je| 033 681 16 65 V̂ Profitez des taux! f
036-129652 

' 036-128922 X 036-12931 \ J

bureaux
A LOUER A SION, avenue de la Gare 11

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

Place de parc couverte
dans l'immeuble.

Renseignements et visite:
036-124275

Anzère à louer

Sierre
A louer

3%

Tél. 027 922 20 50.
036-129501

sommelière
50 à 70%

¦[•]•]

Café à Salvan
cherche

motivée, responsable.
Tél. 027 761 15 30.

036-130273

Madame, Mademoiselle, vous cherchez
une activité à 100%, 80% ou 60%

dans votre région?
• Vous souhaitez exercer une activité variée où vous pouvez

concilier vie professionnelle et vie privée
• Vous désirez une structure efficace et solide

où votre formation rémunérée sera assurée
par des professionnels. Débutantes bienvenues

• Vous souhaitez acquérir une nouvelle formation:
obtention du diplôme Les Naturelles

• Vous aimez les contacts humains et souhaitez évoluer
au sein d'une entreprise dynamique et enthousiaste

• Vous appréciez le domaine de l'esthétique et êtes
vous-même de présentation soignée

• Alors rejoignez notre team!
De nationalité suisse ou titulaire d'un permis C,
vous possédez un permis de conduire.
N'hésitez pas à contacter notre responsable au téléphone
027 323 70 57 ou envoyez-nous votre dossier de candidatu
re avec photo à:

PREDIGE S.A., route de Cossonay 196,
1020 Renens

E-mail: ir.fo@predige.ch
022-555618

tu... il... Nouvelliste

magnifique villa
de 160 m2 habitables
4 chambres, 3 salles d'eau, grand

séjour avec cheminée, cuisine équipée
avec sortie sur terrasse, carnotzet,

garage double.
CHF 580 000.-.

036-127358

3% pièces
local commercial/

dépôt

Châteauneuf/ Conthey
à louer

meublé, avec places de parc, cave,
casier à skis , buanderie commune,

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

Tél. 079 220 49 12.

surface environ 100 m2.
Loyer: Fr. 600.-/mois.
Tél. 079 607 82 39.

036-130712

http://www.denial.ch
mailto:martigny@manpower.ch
http://www.liberomoto.ch
mailto:info@liberomoto.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.disno.ch
http://www.poste.ch/immobilier
http://www.sovalco.ch
http://www.aspj-sion.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
mailto:ww.nicolet.chinfo@nicoiet.ch
http://www.annonces-vs.ch


¦ FOOTBALL
Independiente
champion
Independiente a remporté le
tournoi d'ouverture du cham-
pionnat d'Argentine. C'est le
quatorzième titre national ré-
colté par le club de Buenos Ai
res, le premier après huit an-
nées de disette.

Sonja Nef doute

¦ AUTOMOBILISME
Arrows sur le carreau
L'écurie de formule 1 Arrows
s'est vu refuser le droit de
participer au championnat du
monde 2003, réduit désormais
à dix équipes.

¦ NATATION
Record du monde
La Chinoise Qi Hui a battu son
propre record du monde du
200 m brasse en réalisant
2'18"86 lors de la dernière
journée de la 3e étape de la
coupe du monde en petit bas-
sin, à Shanghai.

¦ FOOTBALL
Rumeurs de fusion
Thomas Mùller, président de
Saint-Gall, a déclaré que Wil
avait contacté Saint-Gall, évo-
quant un rapprochement, voi-
re une fusion. Un tel scénario
ne serait pas sans conséquen-
ces sur le championnat. Wil a
assuré sa participation au tour
final tandis que Saint-Gall de-
vra se battre pour sauver sa
place en LNA au printemps
prochain. SI

iquement américaine
La nouvelle version de la «petite» Jeep, la Cherokee 3.7 V6, ne renie pas ses origines

Ni sur le plan du confort ni sur celui de la consommation.

O

ubliées les lignes
anguleuses caracté-
ristiques de ses
trois millions de
devancières. La

nouvelle Cherokee se décline
tout en rondeurs. Le contraste
frappe immédiatement le regard
même si nombre d'éléments ty-
piquement Jeep ont été conser-
vés. Ainsi, les découpes de roues
trapézoïdales et les sept ouïes
d'aération verticales de la
calandre.

En changeant d'habit, la
Cherokee n 'a pas changé de vo-
cation. Jeep a toujours construit
des tout-terrains purs et durs. La
Cherokee Limited 3.7 ne dément
pas la tradition même si elle la
corrige un peu.

Le terrain,
son royaume
Le train avant a bénéficié de
notables améliorations. Il reçoit
une suspension à roues indé-
pendantes couplée avec une
direction à crémaillère sans
que cela influence un seuil de
franchissement exceptionnel
qui se joue du gros terrain.
C'est là d'ailleurs que la Chero-
kee donne le meilleur d'elle-
même.

La boîte de réduction cou-
plée à une transmission rigide
fait merveille dans les cahots et
la direction atténue bien les
chocs inévitables dans ce genre
d'exercice.

teur: 6 c

Presque une voiture
de tourisme
Tout d'abord, la nouvelle Che-
rokee est maniable avec un re-
marquable diamètre de bra-
quage de 11,3 mètres, une per-
formance dans la catégorie. Pas
de problème donc pour la par-
quer en ville ou circuler sur les
petites routes. Son nouveau
train avant augmente sensible-
ment le confort même s'il se
manifeste parfois par une ten-
dance prononcée au roulis
particulièrement en sortie de
courbe. Il faut dire que le six-
cylindres 3.7 permet une con-
duite vive dont témoignent
les moins de onze secondes
nécessaires pour passer de 0 à
100 km/h. Et les 315 Nm obte-
nus à 3800/mn se traduisent
par des reprises intéressantes
même par forte pente.

Le système de transmis-
sion intégrale permanente Se-
lec-Trac offre une boîte auto-
matique quatre à gestion élec-
tronique autoadaptative. L'éta-
gement des rapports fait
penser à une lourde limousine
américaine, une impression
encore renforcée par la sus-
pension ultraconfortable même
si elle nous a paru un peu mol-
le sur route sinueuse. Il est
possible de rouler en mode
propulsion arrière. La consom-
mation s'en trouve allégée. Un
bienfait pour un véhicule dont
la grosse soif constitue sans
doute le principal défaut.

Confort à l'américaine
Les deux places avant offrent
espace et confort. On ne peut
en dire autant de la banquette
arrière. Si la place pour les
jambes suffit , l'assise se révèle
bien courte pour des person-
nes de grande taille. La Chero-
kee reçoit de série tous les
agréments du confort à l'amé-
ricaine. On s'y sent comme
dans un petit nid douillet sur
des sièges bien rembourrés. Le
conducteur a tout à portée de
main, prêt à partir sur une au-
toroute du Nouveau-Monde.

Le coffre se montre géné-
reux. La vitre arrière s'ouvre
d'abord, puis la porte. Malheu-
reusement, la grosse roue de
secours alourdit fortement
cette dernière la rendant diffi-
cilement maniable, pour ma-
dame par exemple. Cette roue
de secours empêche de plus de
charger autre chose que de pe-
tits objets par la vitre ouverte.

Combien
La belle américaine coûte
56 300 francs magnifiquement
équipée. Bien que construite
comme une excellent outil de
travail, on la rencontrera sans
doute plus souvent en ville ou
devant un chalet de vacances.
Son luxueux intérieur et sa
nouvelle carrosserie la desti-
nent plus à la station chic
qu'aux champs labourés.

Pierre Mayoraz

Malgré plusieurs bons résultats, la Suissesse a soif de victoire.
Elle cherche la place sur le podium qui lui redonnerait confiance

B

ien qu 'elle ait réussi
de très bonnes pre-
mières manches lors
des quatre épreuves
techniques déjà dis-

putées cet hiver, Sonja Nef n'a
pas encore récolté le moindre
podium. Un manque qui com-
mence à la rendre nerveuse.
«J 'ai toujours réalisé des super
premières manches, avant de
vraiment mal skier lors des se-
condes. Malgré tout, j 'ai terminé
5e, deux fois 6e et le. Ce ne sont
pas des mauvais résultats. Mais
il me manque des podiums et
des victoires», avoue Sonja Nef.

Un choix de skis à étudier
L'Appenzelloise a choisi de
s'entraîner seule en novembre,
au lieu d'accompagner les au-
tres Suissesses dans le Colora-
do: «Elles ont très bien accepté
que je poursuive mon propre
chemin. Ce n'est une situation
facile pour personne.» La
championne du monde 2001
se cherche encore, également
sur le plan du matériel. «A
Park City, j 'ai choisi des longs
skis pour le géant. Je ne m'étais
pas entraînée avec depuis long-
temps. Je ne suis pas encore sû-
re si je dois skier avec des skis
courts ou longs. Je dois me dé-
cider une fois pour toutes, pour
les courts j e  pense», analyse-
t-elle. Malgré un début de sai-
son mitigé, Sonja Nef ne veut
pas parler de déception: «Je ne

Sonja Nef. La belle a encore son mot à dire. keystone

Fritz ZÙqer relevé n^
re f°rt négative au sujet de l'en-

H__ coc fr.nrtir.nc gagement de Franz Heinzer: «Hein-

ESSAI AUTO

peux pas encore dire cela. C'est
trop tôt. J 'ai quand même réus-
si de bonnes places. Il me man-
que juste un podium. Bien sûr,
si cela continue ainsi, je serai
déçue. Mon but est de revenir
aussi vite que possible tout de-
vant. Il me faut  aussi réussir
deux bonnes manches d'affilée.
C'est important pour ma con-
f iance.»

Sans doute pas à Turin
Conquérir la coupe du monde
de géant pour la troisième an-
née de suite se trouve, bien en-
tendu, en bonne place dans ses
objectifs. Tout comme figure
celui d'enlever un deuxième ti-
tre mondial de rang, en février
lors des championnats du
monde de Saint-Moritz.

Bien qu 'à 30 ans elle fasse
déjà partie des anciennes du
circuit, la Suissesse ne pense
pas encore à la retraite: «Il n'y
a pas de raison pour que j 'arrê-
te tant que je gagne. Le jour où
je ne serai p lus devant, alors là
oui, je dirai stop immédiate-
ment.» Lorsqu 'on lui parle des
Jeux olympiques de Turin, en
2006, elle hésite longuement,
avant de répondre. «C'est trop
loin. Je n 'y pense pas encore. A
vrai dire, je crois p lutôt que je
n'y serai pas. Un jour, le mo-
ment sera venu pour moi de
devenir maman. Il y a un
temps pour tout», conclut-
elle. SI

FOOTBALL

BÂLE - GC

Sanctions
¦ Les incidents qui ont émail-
lé la rencontre entre Bâle et
Grasshopper ne resteront pas
impunis, selon Odilo Bûrgy, le
président de la commission
disciplinaire de la ligue na-
tionale. «Il s'agira bien p lus
que d'un avertissement, si je
me réfère aux images de la télé-
vision. La liste des sanctions va
de l'amende à une interdiction
de stade pour p lusieurs rencon-
tres», a-t-il affirmé.

Dimanche, les supporters
rhénans avaient tour à tour je-
té des objets sur Francesco
Buragina - l'arbitre assistant
d'Urs Meier Meier - sur le gar-
dien de Grasshopper Fabrice
Borer puis sur le trio arbitral
en fin de rencontre. Roland
Schwegler, le défenseur du
club zurichois, avait lui aussi
été blessé en fin de rencontre
en regagnant les vestiaires. SI
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«L'osteria» remise au goût du jour.

Eh oui, il y a du nouveau à l'ouest de la capitale valaisan-
ne. A l'approche des fêtes de fin d'année, un petit joyau -
magnifique cadeau de Noël - s'est délicieusement glissé
dans un écrin reflétant la chaleureuse atmosphère de
l'«Osteria» de jadis. Blotti contre une Pergola heureuse et
flattée de cette présence, il Ristorante Duca di Savoia brille,
effectivement, de mille feux. Tout de rustique conçu et
vêtu, le teint brique, ce coquet lieu de rendez-vous pour
mirettes subtiles et papilles gustatives averties vient d'ou-
vrir ses portes. A l'évidence, en fait de bonne table, vous
serez... servi! Dans ce décor idyllique où la noblesse du

style n'a d'égale que la fraîcheur des couleurs, vous vous
laissez agréablement emporter par ces effluves parfumées
qui provoquent une sorte de griserie. Par l'odeur alléché,
vous empruntez alors un itinéraire «gastro-culinaire» truf-
fé de surprises. Celles d'un chef qui a, en l'occurrence,
affûté ses arguments dans un haut lieu de la gastrono-
mie... du Haut-Plateau. En sa qualité de maître-queux du
Ristorante Duca di Savoia - une région qui nous est fami-
lière - Juan Manuel Otero vous suggère, en effet, des mets
on ne peut plus succulents et variés.

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire Le Nouvelliste

Le chef
Juan Manuel OTERO
vous propose:

• Les spécialités de pois-
sons et crustacés

• Le carré d'agneau
grillé aux herbes

• Les rognons et ris de
veau sauce Madère

• Ainsi que d'autres
spécialités et ses des-
serts maison

Famille Cisternino-Dayen
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Brûleurs mazout et gaz
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Vente - Service après vente
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SYSTEME
DE DÉCOUPE

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

u... U... Nouvelliste
Vous traversez le deuil, le divorce, les crises de la vie,
vous désirez vous informer pour mieux accompagner

et soutenir vos proches ou vos patients.

Rosette Poletti
organise un cours d'accompagnement

d'endeuillés à Orbe,
1 jour par mois sur 1 année, dès le 28 janvier 2003.

Renseignements à:
IRFAP, c.p. 98, 1350 Orbe au tél. 024 441 83 89.

196-105804

tent une sélection de
mets issus de la cuisine
plus traditionnelle.

ALPINA
Le Service en p lus!
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Après les Disputes d'Octodure
et un fameux débat sur l'asile...
Les Querelles de La Matze
présentent un grand débat

interreligieux:

L'islam est-il... soluble
entre Valère et Tourbillon?
Grand débat public animé et présidé
par Jean-Charles Kollros. journaliste
indépendant, consultant en communica-
tion, Bureau K, avec notamment:
- Michel Salamolard, paroisse catholique,

Sierre
- Père Dimitri Mottier, église orthodoxe

celtique, Sion/Ayent
- Grégoire Sommmer, prof., spécialiste

des religions
- René Nyffeler, pasteur, paroisse protes-

tante, Sion
- Allan Tschopp, guide-presse,

responsable pour le Mouvement
raélien suisse, Miège

- Un représentant du Centre islamique
de Sion.

Et de nombreux grands témoins... ne prati-
quant pas la langue de bois.

Mercredi 4 décembre 2002, 20 h 15
Salle de La Matze • Sion

Amenez vos amis,
parents et connaissances.

Venez débattre autour d'un thème
essentiel!

Entrée libre - Parlez-en autour de vous ..
Places de parc à disposition.

Renseignements, témoignages 079 431 30 30 T

bureauk@bluewin.ch S

Guide suisse des dons
Ouvrage de référence du testament

et du don

Crédit jusqu'à Fr. 60 000 - et plus
Groupez vos crédits, leasing
Plus qu'1 seule mensualité!

M')'* -_.:.'*>__ = ____ [¦¦ www.paux.ch
8.88% Fr. 40 000.- s/48 mois Fr. 986.65

intérêt total 7359.20 (art. 31 LCD)

Les 25 ans
de la reine Christel

et les 24 ans
du roi Léonard
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Joyeux anniversaires!
036-129494
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INSOUTE
Il est pas beau coco
Drôle d'oiseau, le perroquet ne fait que
rapporter les propos de son maître. Il faut
savoir garder sa langue quelquefois 35 r*

CONCERTS

Les oa e
I homme heureux
Alain Morisod et ses Sweet People ont réservé quelques dates de leur tournée de Noël

aux Valaisans. Interview d'un musicien qui ne se lasse pas de courtiser le succès.

Ace 
jour, vous avez vendu

16 millions de disques,
glané 40 disques d'or

rien qu'au Québec. Qu'est-ce
qui vous fait encore courir?

Ce qui me fait courir, c'est
que rien n 'est jamais acquis:
quand je redémarre avec un
nouveau disque, un nouveau
spectacle, j' espère surtout que
le public sera au rendez-vous.
Ça me fait plaisir de rendre les
gens heureux et, surtout, le suc-
cès est un viatique pour la suite
de l'histoire: si personne ne
vient, vous vous étiolez, vous
n'êtes plus engagés. Or j' ai en-
vie que le carrousel tourne en-
core un petit moment...

Un autre don que vous au-
riez souhaité avoir?

Non, je crois que je me suis
bien trouvé, j'ai le bonheur
d'avoir pu faire d'une passion
mon métier. J'essaie d'être le
meilleur possible à la place que
j 'occupe, tout en sachant exac-
tement ce que je fais. Je sais
que parmi les 600 mélodies que
j 'ai composées, il y en a une
cinquantaine dont je suis vrai-
ment très heureux, 200 qui sont
très sympas et un bon nombre
que, rétrospectivement, je n'ai-
me pas trop, voire pas du tout.
Mais sur le moment, j'ai tou-
jours eu plaisir à les faire. J'ai
une carrière complètement bi-
zarre, car je n'ai jamais rien
prémédité. Quand j 'étais jeune,
ma musique c'était le rock, les
Beatles. J'ai un peu dévié ensui-
te car, à 21 ans, il se trouve que
j 'ai fait un petit 45-tours. pour
m'amuser (Concerto pour un

Alain Morisod, deuxième depuis la gauche, et les Sweet People Jean-Jacques Egli, Mady Rudaz et Fred
Vonlanthen, de gauche à droite. photo sp

été, n.d.l.r.), et qui s'est vendu à
2 millions d'exemplaires. J'ai
toujours fait des trucs que les
autres ne faisaient pas, ne vou-
laient pas ou ne savaient plus
faire. Or il y a une grande majo-
rité silencieuse, qu'on oublie et
qu 'on méprise un peu, qui aime
vraiment les chansons «popu-
laires».

Le métier vous accapare-
t-il entièrement?

Très honnêtement, la plu-
part des gens que j 'apprécie ap-
partiennent à ce milieu. J'aime
bien aller voir les spectacles des
autres, je me renseigne sur tout
ce qui se fait. Mais j' ai aussi
gardé certaines valeurs grâce à
des gens qui ne sont pas du

show-biz. Je suis le parrain de
l'enfant d'un cantonnier et
d'une caissière de la Migros, ces
gens-là me font prendre cons-
cience qu 'il ne faut être ni au-
dessous ni au-dessus du public,
mais parler le même langage
que lui. J'ai coutume d'envoyer
chaque nouveau disque à une
dizaine de personnes que j'ap-

ane

pelle affectueusement «mes
concierges». Ils sont mon meil-
leur baromètre, ils ont toujours
raison dans leur jugement. Ce
sont des gens du vrai monde,
comme ils disent au Québec.

Vous souciez-vous de la
postérité?

Pas du tout. Je vis l'instant
présent. Les gens feront ce
qu'ils veulent de mes chansons,
des choux et des pâtés. Ce qui
est important , c'est ce que je vis
en ce moment: aller à la ren-
contre du public, avoir des sal-
les pleines. Richard Bohringer a
dit: «Nous autres, les artistes,
nous sommes des voleurs de
pommes.» J'aime bien cette for-
mule. Une chanson ne va pas
révolutionner le monde, juste
apporter un peu de bonheur
aux gens.

Sur la chaîne romande, vos
Coups de cœur ont eux aussi
trouvé la recette du succès...

Dans mon émission, j' es-
saie de montrer des artistes dif-
férents de ceux qu 'on nous
montre toujours. Les candidats

de Star Academy, par exemple,
sont tous jeunes, tous beaux, ils
chantent de belles chansons,
mais c'est la négation même de
la création. Renaud , Barbara,
Brassens n 'y auraient jamais
trouvé leur place. Ce qui fait le
talent, c'est la différence; sou-
vent, le talent part d'un défaut:
aujourd'hui , on jugerait la voix
d'Aznavour épouvantable, elle
est pourtant devenue sa mar-
que de fabrique! Cela dit, je ne
crache pas sur Star Academy,
dans la mesure où l'émission
plaît à des millions de gens; il
faut faire preuve d'humilité face
au verdict populaire. A la TV,
j 'aime la confrontation avec les
autres chaînes. A chaque fois,
j 'ai le sentiment d'être le FC
Thoune face au Real Madrid: je
dispose de moyens beaucoup
plus modestes que la concur-
rence, et malgré tout, j' arrive à
la taper très souvent. C'est très
revigorant!

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

ROOL'Impartial

BEAUX LIVRES

Mécaniques de légende
Petit voyage sur deux ou quatre roues dans le monde des sports motorisés

Les mythes revisités
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¦ _¦_¦
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ensuelles ou sauvages, el-
les ont fait rêver des géné-
rations d'amoureux de

belles mécaniques. Certaines
sont encore dans toutes les mé-
moires ou dans les catalogues,
d'autres ont rejoint depuis long-
temps les musées. Mais toutes
exercent la même fascination.

L 'atlas des voitures de sport
et de grand tourisme est un al-
bum luxueux qui classe, par an-
née de production, les chefs-
d'œuvre mécaniques de l'après-
guerre. Grâce à de superbes
photos, malheureusement cou-
pées par le pli central , les my-
thiques Talbot , Jaguar , Corvette,
Porsche et, évidemment, Ferrari
trônent à leur juste place aux
côtés de véhicules bien connus
des spécialistes que sont la TVR
Tasmin, la Marcos Mantis ou la
Jimenez Novia.

Il ne manque que le bruit
et l'odeur.

Jean-Cosme Zimermann

¦ Belle parmi les belles, auréolée du titre de voiture du siècle, la
Jaguar Type E a droit à un traitement spécial. Tableau comparatif
avec ses rivales de l'époque et descriptif détaillé de ses différentes
évolutions stylistiques sont complétés par des impressions de con-
duite: «La voiture accélère vivement jusqu'à 160, voire 225 km/h et,
en pressant à fond la pédale de droite, on voit le capot se soulever
sous l'effet de l'accélération.» Ebouriffant.

A 

feuilleter les pages de
L 'Atlas des motos de lé-
gende, on se laisse volon-

tiers emporter dans ses rêves.
Qui n'a jamais songé, petit en-
fant ou grand adulte, se retrou-
ver un jour au guidon d'une
Harley-Davidson WLA, d'une
Honda XRV 750 Africa Twin,
d'une Suzuki GSX-R 750, d'une
Yamaha YZF 1000 RI ou d'une
Honda CB 750 Four. Cela dé-
pend évidemment des généra-
tions, mais les rêves sont tou-
jours les mêmes.

Ce recueil permettra aux
passionnés, comme aux simples
amateurs, de revoir les modèles
mythiques qui ont marqué
l'histoire des deux-roues de
1914 à nos jours . Ils sont décor-
tiqués de fort belle manière,
avec, pour chacun d'eux, les
spécificités techniques et sur-

tout une explication des avan-
cées technologiques qu'ils ont
permises. Quantité de modèles
dont on ne trouve plus aujour-
d'hui que quelques exemplaires
dans le monde.

Pour ceux qui ne connais-
sent que les dernières généra-
tions de motos, ils pourront dé-
couvrir que le design n'est pas
une invention de fin de siècle.
On en veut pour preuve la su-
perbe Gnome et Rhône Super
Major de 1936 dont le cadre
plein est une pure merveille.
D'ailleurs, cet Atlas a une parti-
cularité par rapport à d'autres
ouvrages qui traitent des deux-
roues. Il fait la part belle tant
aux premières machines qu 'aux
dernières évolutions comme la
BMW Scarver ou la Harley-Da-
vidson V-Rod. Laurent Savary

mailto:saviese@netplus.ch
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Comédie, comédie

Les femmes ont
toujours raison

Le corniaud 3fc .AUc.__ l t ..
si on en parlait

craie caucasien
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7.00 Les Zap: Bonjour; Simsala Grimm...
9573086 8.20 Quel temps fait-il?
4094951 8.35 Top Models 8437203
8.55 Audrey Hepburn: une vie (2/2). Film
de Steven Robman 3779942510.15 Eu-
ronews 3572628 11.15 Les feux de l'a-
mour 96692357 11.50 Telescoop
5383425 12.20 Tout le monde aime Ray-
mond 8314425 12.45 Le 12:45/Météo
18223154

13.15 Motorcops 8071203
Partie de cache-cache

14.05 ReX 7559628
Le perdant

14.55 Diagnosis murder
Meurtre au couvent

7552715
15.45 C'est mon choix

1092628
16.40 Sept jours pour agir

Sainte mission 3425796
17.30 J.A.G. 3755661
18.20 Top Models 4938661
18.45 La poule aux œufs

d'or/ Météo 463067
19.05 Le 19:00 des régions

297749
19.30 Le 19:30/Météo4443is
20.20 A bon entendeur

Raclette: les dessous de
la religieuse 761932

Film de Elisabeth Rappeneau,
avec Florence Darel

Trois médecins sont associés au
professeur Raphaelli, fondateur
d'une clinique ultramoderne. A
la mort du professeur, sa fille,
psychologue, hérite de 50% des
parts et s'installe dans la cli-
nique. Fin du bonheur pour nos
trois amis...

22.30 Washington Police: Le plus dange-
reux des métiers 806154 23.20 Spin
City: Le vote du troisième âge 4094048
23.40 Histoire vivante: Etats-Unis: Ces
Noirs au bout d'une corde (R) 224970
0.35 Le 22:30 (R) 2626013 1.05 Le
12847094 19.00 des régions (R)
40294568 1.20 A bon entendeur (R) /
TextVision 13150056

7.00 Euronews 47906999 8.00 C'est
mon choix (R) 25963116 8.55 Quel
temps fait-il? 38964048 9.15 Euronews
80792135 10.25 Faxculture. Jane Birkin
réagit à la journée du Sida (R) 79228357
11.25 Mise au point (R) 92708135
12.15 Classe éco (R) 41529116 12.40
Le schwyzerdûtsch avec Victor: Im Fo-
tigschâft 17187241

12.55 Les Zap 33689319
Bonjour; Fudge ;
Le Toromiro; Titeuf;
Angela Anaconda;
Teletubbies

14.35 Telescoop 76010661
15.00 Les Zap 83974406

Les 101 dalmatiens;
Club Zap; Pingu;
Teletubbies; Titeuf;
Angela Anaconda;
Les Zap Grand Jeu;
Simsala Grimm

19.05 Le Big Mohoj Show
33586241

19.30 Le français avec
Victor 53205999
Le stage

19.45 Passion foot 35067067

20.10 50495661
Théâtre

Le cercle de

Mise en scène: Benno Besson,
avec Coline Serreau

Groucha, fille de cuisine, sauve
de la mort le fils du gouverneur
abandonné par sa mère, et
s'enfuit avec lui. Elle se sacrifie
pour le sauver et l'élever.
Quelques années plus tard, la
femme du gouverneur réclame
son fils. Groucha refuse...

22.30 Le 22:30 93470425 23.00 Tous
sur orbite. Eclipse partielle du soleil
69972609 23.05 Les grands entretiens.
Benno Besson, metteur en scène inter-
viewé par Anne Bruschweiler 22966661
23.55 Zig Zag café. Tuile de vie, tuile de - che: Spécial sandre 29418891 3.50 His
scène: La prison. «La Tuilière» ouvre ses toires naturelles 52777907 SAQ Mu
portes à Zig Zag café 30923864 0.50 sique 22853365 5.20 Les coups d'hu
TextVision 92173891 mour 45866013

6.00 Le vent de l'aventure. Sous pression
41126628 6.45 TF1 Infos 22596067
6.50 Jeunesse 26439796 8.25 Météo
62151222 9.25 Allô Quiz 79819749
10.20 Mac Gyver: Un paysage d'Anvers
59144067 11.10 Météo 33180883
11.15 Star Academy 76775048 11.55
Tac 0 Tac TV 55633932 12.05 Attention
à la marche! 65071870 12.50 A vrai
dire 65202048 13.00 Le journal, Météo
7/594406

13.55 Les feux de l'amour
81693661

14.45 Le tigre endormi
Téléfilm de Rolf von
SydOW 13869864

16.25 Providence 97241845
Question de confiance

17.15 DaWSOn 35296154
La classe aux folles

18.10 Star Academy23336574
18.55 Le Bigdil 35208999

Par Vincent Lagaf
19.50 Métiers de

campagne 34204947
19.55 Météo 35654488
20.00 Le journal/Du côté

de chez vous/
Météo/Les courses

33743796

20.55 26023357

Film de Gérard Oury,
avec Bourvil, Louis de Funès

Antoine Maréchal, petit com-
merçant de Paris, s'apprête à
partir en vacances en Italie
lorsque sa voiture est réduite
en miettes par la luxueuse ber-
line du coléreux directeur d'une
maison d'import-export. Celui-
ci offre à Maréchal de s'envoler
pour Naples et de revenir, tous
frais payés, avec la Cadillac
d'un de ses amis...

22.55 Appels d'urgence 0.05 Star Aca- Fi|m de j, Kap|an m 12593 0.30 Jour-
demy 0.45 Météo 0.50 Marc Eliot: La na| , Météo 28180162 0.55 Histoires
rançon de l'amour 1.40 Marc Eliot:
Mexico, terminus 1.40 Reportages: Les
flics de la B.A.C. 73035839 3.25 Très pè-

5.55 Un livre / Les Z'Amours 93805357 6.00 Euronews 20655357 6.30 Foot 3
6.30 Télématin 88431609 8.35 Un livre 20630048 7.00 T03 34758393 9.00 Co-
/ Promenade de santé / Des jours et des sby: Hilton à la télé 56135425 9.25
vies 37519593 9.00 Amour, gloire et C'est mieux ensemble 37514048 9.50
beauté 22669334 9.30 C'est au pro- D'Artagnan: Les ferrets (2/2) 29650086
gramme 41639135 11.00 Flash info 10.45 Drôles de dames: Rédemption
32825574 11.05 Motus 80498690 29140222 11.35 Bon appétit, bien sûr
11.40 Les Z'Amours 61284574 12.20 48500609 12.00 12/14. Titres, Météo
Pyramide 93340086 12.55 Météo, Jour- 4644/Z?.? 13.50 Keno 12343932 13.55
nal 97020593 C'est mon choix 71883390

13.45 Promenade de 14.50 Le magazine du
santé/Météo 12364425 Sénat 91683113

13.50 Inspecteur Derrick 15.00 Questions au
A cœur perdu 54016947 Gouvernement

14.55 Le renard 83976154 97175796
16.00 Rex 27440883 16.05 Outremers 42346048
16.50 Un livre 46949951 16.35 T03 46656715
17.00 Des chiffres et des 17.30 Mon kanar 33333680

lettres 57173195 17.45 C'est pas sorcier
17.30 Le prince de Bel Air Comme une lettre à la

54923672 pOSte 59903319
18.00 Sabrina 51355115 18.15 Un livre un jour

Parents à tout prix
59911338

51059116
18.20 Questions pour un

champion 23982845
18.45 La santé d'abord

5/072067
18.50 Le 19/20/Météo

32362390
20.10 Tout le Sport 93828883
20.25 Le fabuleux destin

de... 97596593

On a tout essaye
3529924 1

Un gars, une fille
36004929

Objectif Terre 41959870
Journal/Météo

33741338

19.50

19.55
20.00

-B/_______BB V Ĵll-i-lfl _-_____L-_-_R Jmmm\

20.55 28823339 20.55 90962932

Le Champ dolent France Gall par
Le roman de la terre (4/4) France Gall
Film TV de Hervé Baslé, avec Dans-cet autoportrait, construit
Jean Yanne, Yolande Moreau comme une comédie musicale,

France Gall se raconte. Illustré
An 2000. Jean-Baptiste célèbre de documents musicaux et per-
sa dernière Fête de la terre le sonnels totalement inédits, il
cœur serré. Trop de participants remémore trente ans de mu-
de la première heure ont dispa- 5jqUe et d'amour d'une vie ar-
ru, dont Louise. Jeanne vient tistique et privée...
d'obtenir son diplôme d'ingé-
nieur agronome, elle succédera 22.45 Météo/Soir 3 99675390
à çnn nranrl-nprp

22.30 Comme au cinéma hebdo
81778932 22.40 Le film. Les accusés.

23.15 La vie comme un roman. GIGN, le
temps des secrets 67192777 0.10 La
case de l'oncle Doc. La maternité d'Elne
S8//06/81.10 Ombre et lumière. Invité:
Daniel Prévost 734622781.40 Le fabu-
leux destin de... 22520926 2.05 Soir 3
23740742 2.30 Passé sous silence
42386839 3.20 Echappées sauvages
21369181 4.15 Explore 30186891 5.10
C'est mieux ensemble 79483075 5.30
Les matinales 89794162

courtes: Une petite cantate. Film de N.
Zeizig 873286551.25 Chanter la vie (R)
61000617 2.15 Doc. progr. Urti
69926346 3.20 24 heures d'info/Météo
43869094 3.40 La dynastie des Strauss
(5 et 6/8) 33155029 5.25 24 heures
d'info/Météo 97772669

7.00 Morning Live 52410203 9.10 M6
Boutique 19149864 10.10 M6 Music
81672086 10.45 Star Six 48175222
11.54 Six minutes Midi / Météo
445088135 12.05 Madame est servie:
Anniversaire. Avec Judith Light, Tony
Danza 98536086 12.34 Météo
419161048 12.35 Docteur Quinn,
femme médecin: La rage 38115425

13.35 Les parents que
j'ai choisis 31593357
Téléfilm de Linda Otto,
avec Bill Smitrovich

15.15 Les anges du
bonheur 44845593
Le fils indigne

16.10 Tubissimo 200 17086
17.05 90 à l'heure 25121574
17.55 Stargate SG-1 74099154

Point de non-retour
18.55 Charmed 21829864

Prémonitions
19.45 Caméra Café 97074338
19.54 Six minutes/Météo

410987512
20.05 Une nounou d'enfer

Un rôle sur mesure
48834593

20.40 Caméra Café 26338512

20.50 82616512
mt* ¦¦ « *

Emission présentée par
Mac Lesggy

Tout savoir sur le plaisir
Reportages:
1. Comment parler de sexualité?
2. Amour et préservatif: le plaisir

est-il le même?
3. Tous égaux devant le désir?
4. Pénis: une question de taille?
5. MST: comment s'en protéger?

22.50 Enquête sous contrôle. Téléfilm de
Pat Verducci, avec Alicia Silverstone, Ke-
vin Dillon 18367086 0.29 Météo
490279617 0.30 Capital. Les produits
stars de l'alimentaire. Magazine pré-
senté par Emmanuel Chain 44451907
2.20 Culture Pub. Magazine présenté
par C Blachas et T. Hervé 27411617
2.45 M6 Music/ Les nuits de M6
77410669

7.30 L'emploi par le net 20208574 7.35
Dans ma boîte 826/2338 8.05 L'emploi
par le net 71956357 8.10 Debout les
Zouzous 86348593 8.45 Les maternel-
les 29866067 10.20 Le journal de la
santé 76103338 10.40 Les lumières du
music-hall 748/ 735711.10 Ma voisine
la fouine 7733/7/512.05 Midi les Zou-
zous 93419883 13.45 Le journal de la
santé 23377951

14.10 Silence, ça pousse!
45480767

14.45 Le monde des
glaces 30595777
L'influence des pôles

15.35 La beauté du geste
5753/425

16.35 Marins en péril
30680932

17.30 100% question
88934845

18.05 C dans l'air 41987226
19.00 Archimède 164680

Magazine scientifique
européen

19.45 ARTE info 767086
20.15 360° Le reportage

GEO 744/35
La légende des abeilles
tueuses.
Reportage de
Manfred Chris

20.44-23.00 403071715

Thema

10.00 Le journal 75505999 10.15 La pe-
tite maman. Téléfilm 5706/72/11.50 So-
luble dans l'air 36H562812.05 Faxculture
2479104813.00 Journal belge 50467970
13.30 Des chiffres et des lettres 50477357
14.00 Le journal 96250785 14.15 Char-
trand et Simone. Téléfilm 40805067 16.00
Le Journal 32048512 16.20 L'invité
7422599916.30 Palettes 9459677717.05
Pyramide 8352859317.30 Questions pour
un champion 41279116 18.00 Journal
5128320318.15 Victor... pendant qu'il est
trop tard. Drame 14507680 20.05 Les car-
nets du bourlingueur 10115222 20.30
Journal France 2 26336262 21.00 Temps
présent 51354574 22.00 Journal
84718357 22.20 Ça se discute 56380406
0.00 Journal suisse 41183365 0.30 JTA
256254330.40 L'invité 14921181

7.00 Eurosport matin 1730864 8.30
Watts 435661 9.00 Saut à skis: coupe
du monde 9489661 10.45 Eurogoals
3693319 12.00 Watts 450970 12.30
Haltérophilie: Championnats du monde
324222 14.30 Snooker: Régular Master,
quarts de finale 571203 16.30 Euro-
goals 8238154 17.45 Watts 108357
18.00 YOZ Mag 472067 18.30 Auto:
World Séries V6 480086 19.00 Snooker:
Regular Master, quarts de finale 300777
21.00 Boxe 953883 23.00 Eurosport
soir 144593 23.15 Auto: Course des
champions 9371357 0.15 European
Championship Legends 7257723 1.15
Eurosport soir 56595297

12.30 Le 12:30 95307574 13.30 Harry
Potter et la chambre des secrets le ma-
king of. Doc. 10778338 14.00 Les che-
mins de la dignité. Film 96420864
16.05 Le vrai journal 63156203 16.55
Rex, le cyber chien. Film d'action
66635883 18.24 La météo 424092135
18.25 Les Simpson. Série 48426951
18.50 Maurad contre le reste du monde
28733883 19.30 Le journal des bonnes
nouvelles 86015796 20.05 Le quinté+
la grande course. En direct de l'hippo-
drome de Vincennes. Nocturne. Trot
97057661 20.15 Le journal du sport
23355628 20.30 Football. Avant-match
62764999 20.45 Football. En direct.
Coup d'envoi 74560970 23.00 La nuit
gay. Galaxy Gay 3000 14964406 1.05
Avant la nuit. Film 33429839

EUH ' WmmmWÊ
10.00 CatDog 10.30 Die Drillinge. Série 8.00 360 8.50 Micromacro 9.20 Euro-
11.00 Expédition der Stachelbeeren. Se- news 10.15 Ricordi 10.45 I duevolti del-
rie 11.30 SpongeBob Schwammkopf.Se- l'amore 11.30 Luna piena d'amore
rie 11.50 Live! 12.00 Hey Arnold! Série 12.00 Una famiglia del 3. tipo. Téléfilm
12.20 Live! 12.30 Rocket Power. Série 12.30Telegiornale/Meteo 12.45 Mr. Jack
12.50 Quiz 13.00 CatDog. Série 13.30 Pot. Gioco 13.20 I due volti dell'amore
Rockos modernes Leben. Série 14.00 Die 14.05 Bonanza. Téléfilm 14.55 Storie di
Biber Brûder. Série 14.30 Die Drillinge ieri 15.05 Treni straordinari. Doc 16.00
15.00 Expédition der Stachelbeeren. Se- Telegiornale 16.05 II commissario Kress.
rie 15.30 Rocket Power. Série 16.00 Téléfilm 17.10 iô-iâ 17.35 Quel tesoro di
SpongeBob Schwammkopf. Série 16.30 Raymond. Film 18.00 Telegiornale 18.10
Hey Arnold! Série 16.50 Quiz 17.00 Spaccatredici 18.50 Oggi sport 19.00 II
King of the Hill. Série 17.30 Jesse. Sit- Quotidiano Cronaca 19.30 II Quotidiano
corn 17.55 Sabrina, total verhext. Sitcom Dossier 20.00 Telegiornale/Meteo 20.40
18.20 Die Simpsons. Série 18.45 Qops! Il passato ritorna. Film 22.15 Ally Me
19.30Tagesschau/Meteo 20.00Verrùckt Beal. Téléfilm 23.00 Telegiornale/Meteo
nach Mary. Speilfilm 22.20 Sport aktuell 23.20 Friends. Téléfilm 23.45 Dark Jus-
22.40 Der Volltreffer. Spielfilm 0.10 tice. Téléfilm 0.30 PSI Factor. Téléfilm
Oopsl 1.15 Repliche continuate

EUS
10.00 Dr. Stefan Frank. Arztserie 11.00 Fa-
milienduell 12.00 Punkt 12 13.00 Die Oli-
ver Geissen Show 14.00 Das Strafgericht
15.00 Das Familiengericht 16.00 Das Ju-
gendgericht 17.00 Hôr mal, wer da hàm-
mertl Comedyserie 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 20.15 Medicopter 117.
Arztserie 21.15 Im Namen des Gesetzes.
Krimiserie 22.15 Quincy. Krimiserie 23.15
Dangerfield. Polizeiserie 0.10 Nachtjournal

11.15 Por la mafiana 12.45 Espana da
cerca 13.00 Telediario internacional 13.30
A su salud 14.00 Saber y ganar 14.30 Co-
razôn de otoho 15.00 Telediario 1 15.45 El
tiempo 15.50 Secreto de amor 16.30 Ge-
minis «Venganza de amor» 17.00 Dibujos
animados 17.30 Defensor 5, la ultima pa-
trulla 18.00 Telediario internacional 18.30
Fotografos 18.40 Al habla 19.10 Cerca de
ti 20.00 Qperacion triunfo 20.30 Gente
21.00 Telediario 2. El tiempo 21.50 Cine.
Terca vida. Film 23.35 Documentai

9.00 Tagesschau 9.05 Wildbach. Berg-
wachtserie 9.55 Wetterschau 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Brisant 10.30 Mord an
Bord. Komôdie 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.00 Tagesschau 14.10 Un-
sere Schule ist die beste 15.00 Tagess-
chau 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionales 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.50 St. An-
gela. Krankenhausserie 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa 19.50 Das Wetter 19.55
Bôrse im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15
Julia - Eine ungewôhnliche Frau. Série
21.05 In aller Freundschaft 21.55 FuB-
ball: DFB-Pokal 23.00 Tagesthemen
23.28 Das Wetter 23.30 Boulevard Bio
0.30 CIVIS Europe 2002

EU
6.00 Euronews 6.30 Tg1 6.45 Uno mat-
tina estate 7.00, 8.00, 9.00 Tg 1 9.30
Tg1 - Flash 10.40 Attualité.Tuttobenes-
sere 11.25 Che tempo fa Tg1. 11.35 At-
tualità. S.O.S. Unomatina 12.00 Variété.
La prova del cuoeo 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Variété. Casa
Raiuno 16.15 Variété. La vita in diretta
16.50Tg 1 17.00 Tg1 18.45 Quiz. L'ère-
dite 20.00 Telegiornale 20.35 La zingara
20.55 Novecento 23.15 Tg1 23.20
Porta a porta 0.30 Tg1 Notte

inii EZH
Pas d'émission le matin 7.00 Récré Kids 47971203 8.00 Les nou-
12.00 Friends 31041680 12.25 Super- .elles filles d'à côté 89148929 8.30 Télé-
copier 61255777 13.15 Explosif achat 80572390 11.00 21, Jump Street
93105796 13.20 Un cas pour deux 73306//6 12.00 Murphy Brown
23615883 14.25 L'as de la crime 68158951 12.25 TMC cuisine 41475777
47023796 15.25 Derrick 54964932 12.40 Pendant la pub 30800/3513.00 Les
16.25 Adrénaline 30448845 17.20 nouvelles filles d'é côté 13390512 13.35
Skippy 9109739017.45 Des jours et des Le Retour d'Arsène Lupin 6906571515.10
vies 41671864 18.10 Top models Un flic dans la mafia 77J32//616.00 Les
87646086 18.40 Brigade des mers piégeurs 80853512 17.45 TMC'kdo
10655222 19.30 Ça va se savoir /760377718.00 La tribu 9/6/677718.25
59635715 20.15 Friends 93176406 TMC'kdo 65605086 18.45 Balko
20.45 M.A.L. Mutant Aquatique en li- 69890661 19.35 TMC'kdo 79980135
berté. Film de Sean Cunningham, avec 19.55 Un toit pour dix 4/700796 20.20
Marius Weyers, Nancy Everhard TMC cuisine 95004661 20.30 Pendant la
43564715 22.30 Ultime décision. Film pub: Frank Leboeuf et Robert Pires
24466816 0.40 Aphrodisia 28686015 54801357 20.55 Mutant X. Série
1.15 Téléachat 84388365 3.15 Derrick 3/05779622.25 Journal/Météo 22920574
873045104. ,5 Le Renard 12023346 22.40 Sauvetage. Série 83267135

nBaEBUKnffl I_9E_______Bnfl8BB_Sl n̂H__9 l_________OTM _̂_________igfT'T-i .»¦-.'.'..¦ E22B
10.00 Tagesschau 10.03 Freunde fùrs 9.00 Planet Wissen 10.00 Fliege 11.00
Leben. Arztserie 10.50 Reich und schôn Brisant 11.30 Landesprogramme 12.30
11.30 Praxis tâglich 12.00 Tagesschau Abenteuer Zoo 13.15 In aller Freunds-
12.15 Drehscheibe Deutschland 13.00 chaft. Arztserie 14.00 Planet Wissen
Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin 15.00 Ich wiinsch mir was live 16.00
14.00 Heute in Deutschland 14.15 Dis- Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee? 18.00
covery 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit Aktuell 18.05 Hierzuland 20.00 Tagess-
um Drei 16.00 Heute in Europa 16.15 chau 20.15 Wunderwelt des Riffs. Natur-
Risiko 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo reportage 21.00 Infomarkt - Marktinfo
Deutschland 17.45 Leute heute 17.54 21.45 Fahr mal hin 22.15 Aktuell 22.30
Tagesmillion 18.00 Soko 5113. Krimise- Schlaglicht 23.00 Lebensfragen 23.45 Ip
rie 19.00 Heute/Wetter 19.25 Herzs- 5 - Insel der Dickhâuter 1.40 Brisant
chlag - Die Retter. Série 20.15 Die SS. 2.10 Leute Night 3.00 Wiederholungen
Doku 21.00 Frontal 21 21.45 Heute-
Journal 22.13 Wetter 22.15 37°: Wie
heilît die Hauptstadt von Freundschaft?
Reportage 22.45 Reich-Ranicki solo.
Reihe 23.15 Die Johannes-B.-Kerner-
Show.Talk 0.15 Heute nacht

I BE-
LA PREMIÈRE ESPACE 2
5.00 Le journal du matin 8.35 On en ' 6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 9.06
parle 9.06 Mordicus 11.06 Les dico- Les mémoires de la musique 10.05 Nou-
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11 veautés du disque 11.30 Méridienne
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le jour- 12M N°,a bene 130° Le i°urnal de la
nal de la mi-journée 13.00 Café des mi-journée 13.30 A vue d'esprit 13.45
arts 13.30 Tombouctou, 52 jours Musique d abord 15.55 Concert. Orches-
14.04 Histoire vivante 14.30 Ouvert tre radio-symphonique de Sarrebruck.
pour cause d'inventaire 16.04 Aqua Schoenberg; Bruch; chumann 17.30 Info
rnnrert 17 09 Presoue rien sur culture 17.36 Feuilleton musical 18.06
™ "B3

1o „ï IL 
en
10n_- JazzZ 1905 Empreintes musicales 20.04

SLLHI \n nd S'!;! Récital. La jeune école de piano russe.Radio Paradis 1 20.04. Drôles d histoi- s Kuznetsov. Schub rt  ̂Mo2art
reS 21-£4J_,a ,S !A 

¦ 9"e de Chopin 22.30 Si vous saviez 23.00 Lescœur 22.30 Le journal de nuit mér£oires de ,a musi 0]05 Notturno

20.45 Parade de printemps. Comédie mu-
sicale de Charles Walters, avec Fred As-
taire, Judy Garland (1948) 22.40 Ziegfeld
Follies. Comédie musicale de Vincente
Minnelli, avec Fred Astaire, Gène Kelly,
Judy Garland (1946) 0.30 Tarzan s'évade.
De Richard Thorpe, avec Johnny Weismul-
ler, John Farrow (1936) 2.00 Sarah. De
Brtian Forbes, avec Anthony Hopkins,
Christopher Plummer (1978) 4.00 Gas-
light. De Thorold Dickinson, avec Diana
Wynyard, Anton Walbrook (1940)

Eah 
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 16.00Le Festival avec Steeve 18.00
Journal 18.15 Les 18 coups 19.00 In-
digo avec Cynthia 21.00 Musique Bou-
levard

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
naux 8.30 Magazine du matin 9.00
Le Rendez-vous + Le 12-13. La santé
par-les plantes, chronique littérature,
rubrique gourmande, jeux, agenda
11.00, 12.00 Infos 12.30 Le journal
13.00 L'air de rien 16.00La marelle
17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Journal
du soir, magazines, agenda 19.00
Souvenirs, souvenirs 21.00 Le
meilleur de la musique

12.00 En quelques mots 3/05897012.15
Le mythe du 5 40521845 12.50 Le choc
Benetton 57176883 13.30 Les chasseurs
de tendance 3304008614.40 Animal Col-
lecter 3449379615.10 En quelques mots
11569222 15.25 Le siècle Coca-Cola
21815796 17.00 Un siècle... 92934785
18.50 Acariès... 34233222 19.45 24 heu-
res dans la vie d'une ville 93/8206720.15
La vie secrète des jardins 93/69/16 20.45
Quand les chevaux murmurent é l'oreille
des hommes 86830390 21.40 Maroc, le
royaume du cheval 53909406 22.35 A
nous la victoire! 56139593 0.05 La vie se-
crète des jardins 646094710.30 24 heures
dans la vie d'une ville 67751384 1.00 Le
pire de la pub par Ruby Wax 67752013
1.30 L'épopée des fusées 254429262.20
Les ailes de légende 86294100

Contre la peine
de mort
Si la Chine détient le triste re-
cord des exécutions, les Etats-
Unis sont la seule démocratie à
continuer à appliquer la peine
de mort...

20.45 Triste record
mondial: la peine de
mort en Chine 28233907
Doc. de J. Holtz

21.15 Le cœur du bourreau. Doc.
1686999 22.10 Les innocents se bat-
tent. Doc. 2880116 22.30 L'Europe et la
peine de mort. Doc. 53442523.05 Mu-
sic Planet. Herbert Grônemeyer
2405680 0.00 La nuit s'anime 730297
0.45 Conte de la folie ordinaire (R)
7903487 2.25 Pépita, là-haut sur la
montagne 4151346 2.45 Why are you
créative? Mel Gibson 81494839

WSSTTm
8.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Puis 10.50 B.Magazin 11.10
C'est la vie 11.40 St. Angela. Spitalserie
12.30 Telescoop/Meteo 13.00 Tagess-
chau 13.15 Eiger, Mônch & Kunz. Quiz-
Show 14.20 Aeschbacher 15.10 Julia.
Série 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 Derrick.
Série 21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Zischtigsclub
23.45 CS.I. -Tatort Las Vegas. Série 0.3C
Tagesschau/Meteo

6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et 13.45 Re-
diffusions du journal de la veille. 12.45
Archives Télé 12. De 18.00 à 20.00 Les
bonus de C9: Pousse-Café (18.00);
Adrénaline (18.05); Réalartishow
(18.30); Archives Télé 12 (19.00). Par-
tie journal de 20.00 à 20.40 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). Partie
magazine de 20.45 à 21.00 avec On se
dit tout qui reçoit Pascal Rinaldi (2/4).
Partie bonus de 21.00 à 21.30 avec
Pousse-Café (21.00); Reportèr.pch
(21.05). 21.30 et 23.00 Reprise du
journal de 20 h, de la partie magazine
et des bonus



Il est pas beau coco
Drôle d'oiseau, le perroquet ne rapporte que les propos de son maître
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Les piétons à proximité de
l'église Sainte-Marie de
Mirfield dans le nord-est

de l'Angleterre n'en ont pas cru
leurs oreilles quand ils ont en-
tendu des noms d'oiseaux et au-
tres insultes venir du ciel.

Ils ont rapidement décou-
vert le coupable: un perroquet
gris d'Afrique qui a élu domicile
dans les jardins de l'église après
avoir apparemment échappé à
ses maîtres.

Tim Wood, le propriétaire
du pub voisin, a expliqué qu'il
marchait en compagnie d'un
ami quand il a entendu un gros
mot venir des arbres. «J 'ai
d'abord cru que quelqu 'un me
faisait une farce caché dans lei
jardins de l'église. Je ne croyais
absolument pas qu 'il s 'agissait
d'un perroquet. C'était vraiment
bizarre.»

Les prélats sont à la recher-
che du ou des propriétaires ap-
paremment pas doués pour la
politesse. «Disons que le perro-
quet n 'aura sans doute pas de
rôle dans la scène de la Nativité,
cette année», a dit Wood dans
un sourire.

Un homme sauvé
C'est ce qu'on appelle un vira-
ge à 180 degrés. Après avoir
soigné les corps à coups de vi-
bromasseurs, de vêtements en
latex et en cuir et autres usten-
siles de plaisir, un habitant du
Kentucky a eu une sorte de ré-
vélation après sa conversion et
a décidé de s'occuper des âmes
en ne vendant plus que... des
bibles.-

«Moralement, je ne pou-
vais plus vendre de produits

1 pornographiques», a dit Mi-
chael Braithwaite.

Les voisins l'ont accompa-
gné dans cette conversion,
l'aidant à refaire le stock de sa
boutique en livres et objets

% **m IH—
pieux et en lui faisant ses Et sur son parking, il ne
courses pour sa femme, sa fille reste plus qu'un tas de cendres
et lui jusqu 'à ce que son nou- pour témoigner de sa vie de
veau commerce fasse ses pre- turpitude passée,
miers bénéfices. «Quand le Seigneur vous

Il a débaptisé son magasin accueille en Son royaume, vous
- qui portait le nom de Monde changez», souligne Braithwaite
de l'Amour - et opté pour un qui accueille ses nouveaux
moins ostentatoire Chez Mike. clients par des tracts à la gloire
De même sa devanture est de Dieu et des citations des
passée d'un rouge provoquant saintes écritures,
à un blanc virginal.

Réprimant ses larmes avec Une position élevée-
difficulté, Braithwaite a expli- Un chômeur polonais de
que que c'est Dieu lui-même 27 ans est entré dans l'histoire
qui lui avait demandé de fer- des records en devenant
mer boutique , d'immoler des l'homme qui a vécu le plus
«joujoux» sexuels pour un longtemps assis sur un... po-
montant de 10 000 dollars-eu- teau.
ros avant d'ouvrir une librairie En redescendant mercredi
dans cette communauté com- sur le plancher des vaches,
posée à une large majorité de Daniel Baraniuk, originaire de
chrétiens conservateurs. Gdansk, a empoché 22 800 eu-

CLAK/A

ros après avoir passé cent no-
nante-six jours et nuits sur son
perchoir. Au passage, il s'est
également assuré de sa postéri-
té du livre Guinness des re-
cords. Du moins jusqu 'au pro-
chain record.

Le 15 mai, dix candidats
avaient escaladé des poteaux
de 2 m 50 dans un parc de
Soltau dans le nord de l'Alle-
magne. Ils n 'étaient autorisés à
quitter leur siège mesurant
60 centimètres sur 40 que dix
minutes toutes les deux heu-
res.

Baraniuk aurait pu conti-
nuer. Seul l'ennui l'en a empê-
ché. Il faut dire qu 'il n 'avait
plus d'adversaire. Le dernier
était tombé en octobre.

Marc Annouchi / AP

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

LE MOT CROISÉ URGENCES
URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES

144
117
118

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

PHARMACIES
DE SERVICE

1 2  3 4 5 6 7 8 Sierre: Pharmacie Centrale, 027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
Montana, 027 481 24 20.
Sion: Pharmacie Pralong, 027 323 47 37.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 027 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024 463 22 25.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25 +
Pharmacie du Bourg, Villeneuve, 021 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber, Brigue
027 923 11 60.

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 027 470 15 15
027 470 45 34.

Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12

JEU N° 645
Horizontalement: 1. Une entrée fracassante... 2. Ficelé -
Pronom personnel. 3. Un coin rêvé pour faire de vieux os. 4.
Femme au harem. 5. Traces de nuage - Jeune, dans un parti, il
en veut... 6. Traits d'esprit - Une cousine de la caféine. 7.
Quand on l'est, c'est de fatigue - Reprise. 8. Cité lémanique.
9. Signe d'abstraction - Capitale romande. 10. Article - Le
bout du tunnel. 11. Un genre d'ambassadeur.
Verticalement: 1. C'est bien le signe que ça ne tient pas de-
bout... 2. Mieux vaut ne pas le perdre - Un signe de prin-
temps. 3. Renseignement confidentiel - A l'opposé de là - Dis-
tance asiatique. 4. Remaniements de courte durée. 5. Une part
de tiers - Poste d'observation. 6. Pause réparatrice - Réfuta.
7. Pronom personnel - Libéré de toute obligation. 8. Logis fa-
milier - Un bon fruit, il adore! 9. Mise au monde - Etourdi.

SOLUTION DU JEU N" 644
Horizontalement: 1. Déduction. 2. Epine,
ne. 5. Ilot. Tête. 6. Senior. It. 7. Sagesse. 8
10. Iles. Os. 11. Essentiel.
Verticalement: 1. Dentisterie. 2. Epaule
Une. Tian. Se. 5. Cela. Ogre. 6. Litre. Tôt. 7
9. Nef. Eternel.

Rue. 3. Nacelle. 4. Tut. Ai
En. Nr. Air. 9. Rut. Et. En

Nuls. 3. Dictons. Tes. 4
Irène. SA. Si. 8. Ou. Etisie

Saint François-Xavier (1506-1552)
Né en Navarre, il fut l'un des tout premiers
compagnons d'Ignace de Loyola, avec qui il
prononça les vœux religieux, le 15 août
1534, à Paris. Ils sont sept à se consacrer
alors tout entiers au service de Dieu, dans ce
qui va devenir la Compagnie de Jésus, «pour
la plus grande Gloire de Dieu». Et voilà que
Xavier se trouve désigné pour la mission, en
Extrême-Orient, à la place d'un compagnon
tombé malade. Soutenu par un esprit extra-
ordinaire de prière et de joie dans les plus
dures épreuves, il parcourt et évangélise, en
dix ans, l'Inde, Ceylan, la Malaisie, le Japon
(plus de 100 000 kilomètres de parcours
missionnaire!): épuisé, brûlé par la fièvre, il
meurt à 46 ans, sur l'îl e de Sancian, seul
dans une hutte, aux portes de la Chine inter-
dite. Sans doute le plus grand missionnaire
depuis l'apôtre Paul. Proclamé patron des
missions.
« Tous les périls, tous les labeurs, si on les
accepte volontiers pour le seul amour et ser-
vice de Dieu notre Seigneur, sont d'abon-
dants trésors de consolations spirituelles.»
(Lettre du saint.)

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Çhablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%°: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58: Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 3C
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4,1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des al-
cooliques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. CFXB: sou
tien en cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h,
13.30-17.30, 027 327 70 70. APCD (Association
des personnes concernées par les problèmes liés à
la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7,
027 723 29 55. Permanence juridique - Ordre
des avocats valaisans: tous les mardis de 17 à
19 heures, 027 321 21 26. Champignons: contrô-
le officiel des récoltes, 027 322 40 71.

¦ CASINO 027 72217 74
007 - Meurs un autre jour
Ce soir mardi à 20 h 30 *" 14 ans
Le 20e James Bond.
Avec Pierce Brosnan et Halle Berry.

¦ CORSO 027 722 26 22
Le pianiste
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
De Roman Polanski, avec Adrien Brody, Thomas Kretschmann.
Palme d'or, Festival de Cannes.

¦________________¦_______________¦_______¦_____¦ MONTHEY _---n_-_Hni._______l

¦ MONTHEOLO 024 471 22 60
James Bond 007 - Meurs un autre jour
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Version française.
Aventure! Action explosive!
Madonna y chante et y fait une apparition.
Pierce Brosnan est à nouveau James Bond 007 et toujours une bonne do-
se d'exotisme, une poignée de jolies filles, un méchant bien frappé, une
pincée d'humour, un doigt de violence, des voitures de rêve et des gad-
gets formidables qui permettent à Bond de se tirer d'affaire.

Harry Potter - La chambre des secrets
Dès demain mercredi à 13 h 45 

¦ PLAZA 024 471 22 61
Joue-la comme Bekham
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans - Dernière séance
Version française. Prix du public au dernier Festival de Locarno.
Brillant! Exouis, frais et amusant. La meilleure comédie anglaise depuis
Le journal de Bridget Jones. On y dribble, shoote, on y danse, cuisine et
rigole.

SIERRE

BOURG 027 455 01 18
Meurs un autre jour
Ce soir mardi à 20 h 30 Mans
Un film réalisé par Lee Tamahori, avec Pierce Brosnan et Halle Berry.
Une nouvelle aventure de James Bond, l'agent 007, pour le plaisir de tous
ses fans.

CASINO 027 45514 60
Plus jamais
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Un film Michael Apted, avec Jennifer Lopez, Billy Campbell, Juliette
Lewis.
Drame psychologique. Après, apparemment, un mariage idéal, une fem-
me tente de se protéger d'un mari terriblement violent.

mWmWÊÊatmWÊÊÊÊÊÊÊÊm SION -_-_-__-_-_¦-___________¦-________¦_¦_

ARLEQUIN 027 322 32 42
Meurs un autre jour
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Version française.
De Lee Tamahori, avec Pierce Brosnan, Halle Berry.
Pour son 20e opus, le plus charmeur des agents secrets se retrouve en fa-
ce d'un ennemi qui change de visage comme de chemise.

CAPITULE
Ah! si j 'étais riche

027 322 32 42

Ce soir mardi à 18 h 15 et 20 h 45
12 ans

Version française.
De Michel Munz et Gérard Bitton,
avec Jean-Pierre Darroussin, Valeria
Bruni-Tedeschi.
Gagner des millions à la loterie? Un
cauchemar! Démonstration avec
Jean-Pierre Darroussin dans la pre-
mière réalisation des scénaristes de
La vérité si je  mens.»

027 32215 45LUX 027 32215 45
Joue-la comme Bekham
Ce soir mardi à 18 h 7 ans
Version française.
De Gurinder Chadha, avec Parminder Nagra, Keira Knightley.
Une comédie anglaise entre foot et droit à la différence. Réjouissant.

La nuit de la glisse
Ce soir mardi à 20 h 
De Thierry Donard.
Les meilleurs riders, jumpers, snowboarders et surfers du moment.
100% adrénaline.

LES CÈDRES 027 32215 45
Etre et avoir
Ce soir mardi à 19 h 7 ans
Version française.
Documentaire de Nicolas Philibert. Plongée dans une classe unique.

Insomnia

Ce soir mardi à 21 h 14 ans
Version française.
De Christopher Nolan, avec Al Pacino, Robin Williams, Hilary Swank.
Un polar polaire qui ne laisse personne de glace.

_______________________________________________ MARTIGNY ¦_____________aH_HHMMBBaa
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eunesse en danaer
interdisciplinaire

L

'atelier sur le suicide
des jeunes a été l'un
des plus suivis du Fo-
rum interdisciplinaire
2002, une rencontre

organisée par la Haute Ecole
santé-social Valais (HEVs2), qui
a réuni 250 participants vendre-
di à Sion. Il faut dire que le sui-
cide des adolescents constitue
un problème de santé majeur.
Chaque semaine, deux jeunes
mettent fin à leurs jours; ainsi
l'an passé notre pays a enregis-
tre na suicmes cnez tes i:.-_.4 __-_----------------«-"---------------i ¦i.^ m position aes jeunes a risque mie situation de crise et si né- 'ans, 92 chez les garçons et 23 Le Dr Goran Kjellberg: «Il faut suicidaire, mais aussi, préci- cessaire à organiser une prise <
chez les filles. Si ces dernières prendre au sérieux les menaces sons-le, de leurs proches, famil- en charge ambulatoire ou hos- ;
font beaucoup plus de tentatives de suicide.» id_ le et amis. Il faut savoir en effet pitalière - huit lits sont à dis- >
que les garçons, elles choisissent que la p lupart des adolescents position dans l'unité d'hospi-
en revanche des solutions moins Ces tristes données éma- en souffrance refusen t de con- talisation pour jeunes suici-
radicales, ce qui leur évite bien nent du Centre d'étude et de sulter, surtout les garçons, p lus dants. A noter que les consul- j
souvent une issue fatale. prévention du suicide à Genève, réfractaires aux soins que les tations sont remboursées à ;

A l'écoute du suicide

santé-social 2002 a mis en évidence le problème du suicide chez les adolescents
une institution unique en Suis-
se, mais qu'il faudrait dupliquer
dans d'autres régions, de l'avis
de l'un de ses responsables, le
psychiatre Gôran Kjellberg.

Une ligne d'appel
pour toute la Suisse
«En attendant», a-t-il ajouté
vendredi à Sion, «notre ligne
d'appel, le 022 382 42 42, qui
répond vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, vaut pour toute
la Suisse. Ce numéro, est à dis-
position des jeunes à risque

f illes. Pourtant, il ne faut pas
banaliser leurs menaces de
passer à l'acte, d'autant qu'une
tentative d'en f inir avec la vie
augmente de 20 fois le risque
d'un décès ultérieur par suici-
de. Ainsi, notre centre a été créé
pour prévenir le passage à l'ac-
te suicidaire en aidant l'entou-
rage à aider l'adolescent.»

Concrètement, le Centre
d'étude et de prévention du
suicide, qui reçoit plusieurs
appels par jour , aide à gérer

90% par 1 assurance de base.

TV, violence
et culte du moi
Mais comment tant d'ados en
arrivent-ils là? «Démission des
adultes, culte de la personne,
avènement d'une société sans
valeurs, sans rites de passage.
Alors qu 'à cette période de la
vie, l'ancrage dans la réalité est
essentiel, il n'y a souvent que le
zapping TV, cette appréhension
fragmentée du monde, sans
continuité, qui ne propose que
la violence comme solution
pour résoudre les problèmes et
les conflits. En attendant que
la société change, ajoute le
Dr Kjjellberg, il faut accompa-
gner ces jeunes, revaloriser leur
personne. Lorsque je les ac-

cueille dans mon cabinet, je les
vousoie, et même si cela peut
sembler paradoxal , je leur dis:
«Vous avez vécu seize ans avec
vous-même, moi je ne vous
connais que depuis quinze mi-
nutes. C'est vous, en définitive ,
l'expert de votre vie.» Prendre
au sérieux les jeunes suicidai-
res, c'est essentiel!»

Geneviève Zuber

Centre d'étude et de prévention du sui-
cide, (hôpitaux universitaires de Genè-
ve): 022 382 42 42 e-mail: suicide.pre-
vention@hcuge.ch

' un tabou
fait divers dramatique,

propose des actes concrets de prévention:
groupe parole et cours sont au programme

Parcnac
conférence,

_^ réée en mai dernier par
Lu n  groupe de personnes ¦» 

J^^sensibilisées par le clou- mmmÊ̂Êk ÉP?"N
Ioureux problème du suicide , JE WlL:
l'association valaisanne ^k
Parspas propose ses premiers Jfl
actes concrets. Deux rendez- M
vous précis (voir encadré) sont
prévus. Ils s'inscrivent directe-
ment dans la volonté de for-
mation et d'information voulue
par ce groupement.

Rappelons, que la mise sur
pied d'ime telle structure, ba- 1
sée sur la prévention du suici-
de, répond à un réel besoin de jB É̂ 'j  i
coordination dans un domaine i jj
où, malheureusement, chaque ®»--_____-________^___________K______ S_
année 1400 personnes s'enlè- Le Dr Gustave Basterrechea,
vent la vie. Plus inquiétantes l'une des chevilles ouvrières de
encore, ces froides statistiques Parspas. mamin
nous apprennent que le suicide
constitue la principale cause de de Parspas, ne peut qu 'être in-
mortalité chez les jeunes de terpellé par la lecture de ces
15 à 24 ans en Suisse. chiff res. Mais au-delà de ces

données, chaque cas individuel
Rompre le silence " est l'expression d'une souffran-
«Chacun d'entre nous, ponc- ce ou d'un malaise existentiel
tuent les membres du comité qui interroge chaque citoyen.»

LE MOT MYSTÈRE
Définition: mammifère carnassier, un mot de 5 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.

Jeu N°1376

A Frime
FruitierAkène

Amicale Nature
Nautisme
Nectaire

Argot
Asticot 5*—

Galette
B Garance
Bélier Genette
Berger glucose
Brillant Gourmet

Graffiti

Ormet
Ortie

ç R
-., - I Ragtime
Chay0te Iguane" Rature

Imper Ravir
- ., Initier Rodéo
Double

r .. LaitueEgoisme Lettre
Etalon Leurre

Litre

Faisan |y|
f |ex'.ble Magnum
F°°?m9 Moulure
Fou,ne Mulette

Vielle

Une raison suffisante pour que
Parspas s'engage directement
dans une action concrète. Loin
de se substituer aux structures
déjà en place, elle entend faire
œuvre utile et s'activer sur le
plan d'une meilleure coordi-
nation. Mais pas seulement, et
c'est heureux, puisque l'intérêt
d'une des démarches de ce
groupe de bénévoles, em-
menés par le Dr Gustave Bas-
terrechea, est d'offrir un grou-
pe de paroles et d'écoute pour
proches de suicidés. Une ac-
tion inédite qui répond, réelle-
ment, à un besoin profond et
permet aux personnes souf-
frantes de partager leurs tristes
expériences, leur douleur et
d'ainsi se ressourcer.

«Il nous apparaît prio ritai-
re, également, d'améliorer la
connaissance des victimes po-
tentielles du suicide en matière
de ressources d'aide et en favo -
riser l'accès, de diminuer l 'iso-
lement des proches et de sensi-
biliser l'opinion publique et de la communauté en matière

d'améliorer les connaissances de prévention du suicide.»
Ariane Manfrino

D Madame

D Mademoiselle

D Monsieur

rAW?
Fr. 120

Nom:

Prénom

Adresse mail: 

Profession (facultatif): 

Membre individuel

Membre collectif: Fr. 100 -

Je désire être contacté pour travailler en tant que professionnel
(psychologue, psychothérapeute, autre) dans le cadre d'un groupe de parole.

Je désire mettre un peu de mon temps à disposition de l'association suivant mes possibilité

' Le comité de l'association vous remercie pour votre intérêt

D
D
D

n
Remarque

¦

Sciène
Serpule

T
Terroir
Tisser
Triage

V

SOLUTION DU JEU N" 1375
Le mot mystère était: mammifère

>êJ

mailto:parspas@bluewin.ch
http://www.parspas.ch
http://www.parspas.ch
mailto:vention@hcuge.ch


Jean-Pierre
GRENON

GRENON

L'Amicale
de la Croix-de-Cœur

Riddes, Isérables, Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

membre de la société

papa de Vincent, contempo
rain.

Le Nouvelliste ,—_

LES SOUPES POPULAIRES SE MULTIPLIENT

La faim en Argentine
¦ De nouvelles soupes populai-
res ouvrent chaque semaine en
Argentine, où quatte ans de cri-
se économique et une brutale
dévaluation de la monnaie na-
tionale en janvier dernier ont
plongé la moitié des 37 millions
d'habitants dans la pauvreté.

Il est presque midi et la pe-
tite salle au toit de tôle de la
soupe populaire de Los Pileto-
nes s'emplit de mères aux en-
fants affamés et d'élèves au ven-
tre vide, venus chercher une as-
siette de purée de maïs et de ra-
goût. La file s'étend dans les
mes sales de Villa Piletones, l'un
des bidonvilles grandissants qui
encerclent Buenos Aires.

Quatre heures de marche -
pour manger
«La soupe populaire était une
nécessité», affirme Margarita
Barrientos, qui l'a fondée avec
son époux Isidro il y a six ans.
Quelque 1600 personnes, qui
marchent parfois pendant
quatre heures pour gagner le
quartier , mangent trois fois
par jour grâce à cette œuvre
de charité. Ils étaient moitié
moins à la fin de l'année der-
nière, selon des volontaires.

«J 'étais tellement inquiète
avant de venir ici de savoir
comment j 'allais trouver à
manger pour mon bébé, main-
tenant que mon mari a perdu
son emploi», explique Rosa
Diaz, 24 ans, sa fille de 7 mois
dans les bras.

Elan du cœur
Le nombre de «réseaux de soli-
darité» a explosé, la crise pro-
voquant un grand élan du
cœur. Surtout lorsque les jour-
naux évoquent la mort de mal-
nutrition de huit enfants de-
puis le 14 novembre dans la
province de Tucuman, la partie
nord du pays étant le plus du-
rement touchée, relève Fabian

Repetto , de l'Interamerican
Development Bank.

Le nombre de volontaires a
augmenté de 12% depuis le dé-
but de la récession en 1998,
soit près de 1,4 million d'Ar-
gentins membres des 105 000
organisations caritatives du
pays.

Les revenus
ont fondu de 70%
A Los Piletones, les placards
sont remplis par les écoles pri-
vées, mais le gouvernement du
président Eduardo Duhalde es-
saie aussi d'agir, bien que ses
moyens soient exttêmement
réduits, comme le montre son
défaut de remboursement de la
majeure partie d'une dette pu-
blique de 141 milliards de dol-
lars (207 milliards de francs). Il
a notamment lancé ce mois-ci
avec des organisations interna-
tionales l'opération Rescue
(sauvetage), une campagne
d'urgence destinée à fournir
médecins et vivres aux provin-
ces les plus pauvres.

La femme du président,
Hilda Duhalde, s'est impliquée
aux côtés des mères d'enfants
mal nourris du Tucuman, an-
nonçant qu 'elle dirigerait une
campagne de porte à porte
pour combattre la faim. De-
puis la dévaluation du peso en
janvier, de nombreux Argen-
tins ont vu leurs revenus fon-
dre de 70% par rapport au dol-
lar américain.

Une nouvelle soupe popu-
laire ouvre presque chaque se-
maine en Argentine. «Cette an-
née pourrait bien avoir été
l'une des pires de l'histoire des
Argentins, mais le soutien
croissant de la communauté
montre que nous sommes ca-
pables de nous entraider», se
console Margarita Barrientos.

Craig Fagan / AP

Accueillir les immigrants
¦ Le pape Jean Paul II a appelé
hier les catholiques à combattre
le racisme, la xénophobie, le na-
tionalisme exacerbé et le terrible
crime du commerce d'êtres hu-
mains, dans un message rap-
pelant «le devoir chrétien d'ac-
cueillir quiconque frappe à no-
tre porte par nécessité».

De même, il a invité «les
immigrés à reconnaître leur de-
voir d'honorer les pays qui les
reçoivent et de respecter les lois,
la culture et les traditions des
peup les qui les ont accueillis.
Voilà comment l 'harmonie so-
ciale prévaudra», a-t-il ajouté à

Remerciements
Votre réconfortante présence,
Vos gestes et mots émouvants,
Vos fleurs , vos pensées, vos prières, vos dons,
Toutes vos marques de sympathie nous ont montré que
vous, qui avez connu

l'occasion de la Journée mon-
diale du migrant et du réfugié.

Le pape a aussi souligné
que «tes immigrés sans papiers,
les réfugiés , les demandeurs
d'asile, les personnes déplacées
en raison de conflits violents et à
l'état endémique dans de nom-
breuses parties du monde et les
victimes du terrible crime du
commerce d'êtres humains»
étaient les plus vulnérables des
étrangers et a souhaité l'élimi-
nation de «toutes les formes de
discrimination, de rejet et de
marginalisation». AP

Jules RABOUD
vous partagiez notre peme et surtout que vous 1 aimiez et
l'estimiez.
Du fond du cœur Merci.

Un merci particulier:
- à l'abbé Maire, curé de Vionna__;
- à la chorale de Muraz;
- à la direction et au personnel soignant du home Riond-

Vert, à Vouvry;
- à la Société suisse des explosifs;
- à Sodeval;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner;
- ainsi qu 'à tous les nombreux amis qui l'ont accompagné à

sa dernière demeure.

Vionnaz, décembre 2002

l'aimiez et

Aline GILLABERT

2001 - 5 décembre - 2002

En une année beaucoup de
larmes ont coulé, mais rien
ne changera dans nos cœurs.
Ton étoile illumine le ciel, ni
le vent ni la pluie ne l'étein-
dront.

Ta famille

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Val-
d'Illiez, le jeudi 5 décembre
2002, à 19 h 30.

Une maman, une grand-maman c'est tant de choses,
Ça se raconte avec le cœur, c'est comme un bouquet de roses,
Ça fait partie du bonheur.

Soutenue et réconfortée par vos témoignages de sympathie
et d'affection , la famille de

Madame

Rose GUIDETTI
exprime sa profonde reconnaissance et remercie du fond du
cœur chacun de vous qui, par une parole d'encouragement, 

^a ciasse 1970 de Riddes ê F°°tDaU"Club Chalais
un geste de tendresse, une présence, un don, une prière, .
avez partagé notre chagrin. a le regret de faire part du a *e regret de faire part du

décès de décès de
Nous vous disons merci.

Monsieur Monsieur
Muraz, décembre 2002. _.. ,„ .„._»-»_,-, -,.„Jean-Pierre Vital ZAPPELLAZ

Un don, une présence, un geste amical
La famille de

Monsieur

Alfred MONTET
remercie de tout cœur tous ceux qui ont participé à son
deuil.

Un merci particullier:
- au docteur Jean-Pierre Rémondeulaz;
- au curé Charles Neuhaus;
- aux services funèbres G. Mettiez;
- à tous ses amis.

Saint-Maurice, décembre 2002.

Odile
CORDONIER

MITTAZ

La société des Tambours
et fifres sierrois

a le regret de faire part du a
décès de 

^
Madame

La classe 1940
de Chermignon

regret de faire part du
décès de

Madame

maman d Ignace, contem-
porain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Odile
CORDONIER

MITTAZ
maman de Georges, membre
d'honneur , et grand-maman
de Guillaume, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

Antonio D'URSO

Jean-Pierre GRENON

2001 - 2002

Déjà une année que tu nous
as quittés.
De là-haut veille sur nous
pour nous aider à poursuivre
notre chemin.

Ta famille.
papa de Vincent Grenon, député et ami.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Notre- Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
Dames-des-Marais à Sierre, f i m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m
le mercredi 4 décembre
2002, à 19 heures. ____¦.______-¦____-______-_--_-_____-_-______¦--__ 1 ________________________________________________________________________

t
La Maison Meystre Décoration

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Vital ZAPPELLAZ
papa de notre patron et collègue André Zappellaz.

Le Parti radical de Riddes
s'associe au chagrin de la famille de

Monsieur

Le Club des 100
du FC Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Vital ZAPPELLAZ

fidèle supporter et papa
d'André Zappellaz, membre
du comité.

membre de notre club, papa
de Dédé, coach de nos
juniors A.

t
La société

de gymnastique Bayai t,
S aillon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre

GRENON
beau-père de M™-' Anne
Grenon, monitrice et amie.

t
La Diana du district

de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre

GRENON
membre de la société.

t
La classe 1968 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre

GRENON
papa de Stéphane, contem-
porain et ami.



C 

__¦_--  ̂ *ï̂

Porté par l'amour et la
tendresse des siens, s'est pai-
siblement endormi, le lundi

I 2 décembre 2002

Monsieur

- *̂ RUDAZ
1949

Font part de leur tristesse:
Sa compagne:
Vicky et ses enfants, à Sion;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Madeleine et Camille Rudaz-Rudaz, à Vex;
Jean-Claude et Anny Rudaz-Forconi, à Plan-les-Ouates;
Raymond et Mary-Jo Rudaz-Rudaz, à Vex;
Marguerite et Simon Coppex-Rudaz, à Chamoson;
Ses neveux, nièces et filleuls:
Jean-Michel et Marie-Claude, leurs filles Noémie et Coralie;
Claude-Eric et sa fille Samantha;
Sébastien et son amie Céline;
Sa marraine et son parrain;
Ses tantes, oncles, cousines, cousins;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées et ses
nombreux amis.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Vex, le
mercredi 4 décembre 2002, à 15 heures.
Marcel repose à la crypte Saint-Sylve, à Vex, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 3 décembre 2002, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les collaborateurs de l'agence générale

de Sion de La Genevoise
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Alice Rose ROCH-
SEHR

maman de notre fidèle collaborateur Gilbert Roch.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les copropriétaires

des immeubles CLAIRVILLE à Sion
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Alice Rose ROCH-
SEHR

maman de Gilbert Roch, copropriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les employés de la société

Nagracard SA. - Groupe Kudelski
désirent s'associer à la peine de la famille de

Madame

Françoise LONFAT-
STUCKY

maman de Romain Lonfat , collègue et ami.

PUBLICIT é 
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Ses enfants:
Daisy et Aloïs Collomb-Kohli , à Villeneuve;
Georges et Jacqueline Kohli-Genetti , à Vernayaz;
Charly et Christiane Kohli-Comby, à Saxon;
Ses petits-enfants:
Chantai et Albert Zufferey, à Saxon;
Christian et Véronique Kohli, à Vernayaz;
Olivier et Rosemeire Kohli, à Saxon;
Sandra et Emmanuel Pierroz, à Saxon;
Ses arrière-petits-enfants:
Gaëlle, Elodie , Vincent et Céline;
La famille de feu Ernest Kohli;
La famille de feu Bénoni Veuillet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

enlevé à leur tendre affection,
le lundi 2 décembre 2002,
dans sa 95'' année. A " ¦**'~̂ m\
Le culte protestant sera 

^célébré à l'église paroissiale
de Saxon, le mercredi
4 décembre 2002, à 15 heures.
Le défunt repose à la crypte de Saxon, où sa famille sera
présente aujourd'hui mardi 3 décembre, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez au home de la Pierre-à-Voir
à Saxon, CCP 19-6026-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
La société de gymnastique L'Espérance de Saxon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edgard KOHLI
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille Germanier et les collaborateurs

de la cave Jean-René Germanier S .A. à Vétroz
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Angela MILICI
fidèle et estimée collaboratrice durant trente ans.

t t
La classe 1957 de Vétroz La troupe théâtrale

a le regret de faire part du Le Grime
deces de s'associe à la peine de la

Madame famille de

Angela MILICI Madame
maman de José, contempo- EiCllUl VUll_clMlr_K
ram et ami. maman de Jean-Paul, grand-
Pour les obsèques, prière de maman d'Estelle et Fabrice,
consulter l'avis de la famille. ami d'Estelle, tous membres
^^^^^^^^^^^^^^^ 

de la société.

+ Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1943 d'Ayent -_-_-_----__.-____________________________________¦

a le regret de faire part du 4-
décès de

Monsieur Le FC Grimisuat
Marcel REY a *e legret de faire part du

décès de
contemporain et ami.

Madame
Les membres de la classe ont Viktoria AHMETIrendez-vous aujourd'hui
mardi 3 décembre 2002, à maman de Daniel, ancien
15 h 45, devant l'église joueur , capitaine, et ami du
d'Ayent. club.

t
Le Seigneur est mon berger
rien ne saurait me manquer.

S'en est allée paisiblement rejoindre son époux, après une
courte maladie, le jeudi 28 novembre 2002, munie des
sacrements de l'Eglise

Madame

VUIGNIER- P

1924 I_D&______I
Font part de leur immense chagrin:
Ses enfants: Gabrielle et Jean-Michel Monnet; Jeanette et
Robert Antoniazzi; Christianne et Charly Hofmann; Jean-
Paul et Josette Vuignier;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Sa sœur privilégiée Rolande, sa sœur Hélène, son frère Julot
et son épouse;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, la cérémonie religieuse s'est déroulée dans
l'intimité de la famille.
La messe de septième aura lieu à l'église de Grimisuat, le
vendredi 6 décembre 2002, à 18 h 30.
Adresse de la famille: Charly Hofmann-Vuignier,

route de Coméraz 164,
1971 Champlan.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que le Seigneur ne nous donne qu 'une fois.

S'est endormie paisiblement à son domicile, le lundi
2 décembre 2002, entourée de l'affection des siens, suite à
ime pénible maladie supportée avec courage et munie des
derniers sacrements de l'Eglise

Madame

AHMETI K
née LEKAJ

1958

Font part de leur profond
chagrin:
Son époux:
Seferin Ahmeti, à Conthey;
Ses enfants :
Daniel et son amie Séverine, Emmanuel, Elvisa et Jonathan;
Sa maman:
Palina Lekaj, en Croatie;
Ses frères et sœurs:
Dod, Engjëll, Vera, Nica , Nina, Albina et leurs familles, en
Yougoslavie et Croatie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vétroz, le mercredi 4 décembre 2002, à 15 h 30, suivie de
l'inhumation au cimetière de Conthey.
Notre chère et tendre épouse et maman repose à la crypte
de Vétroz, où la famille sera présente, aujourd'hui mardi
3 décembre, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les collaborateurs de l'agence générale

de Sion de La Genevoise
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Viktoria AHMETI
maman de notre collaborateur et ami M. Daniel Ahmeti.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



L'orchestre s'est arrêté déjouer,
les lumières se sont éteintes discrètement.
Nous savons que la musique que tu entends
désormais est encore p lus belle
et que tu pourras danser pour l 'éternité.

Notre chère maman s'est endormie subitement à son
domicile, le dimanche 1er décembre 2002

Madame

Marie-
Antoinette
IBORRA-

QUENNOZ
1948 _________________________________ ¦_______________________ ¦

Font part de leur peine:

Sa maman:
Céline Quennoz, à Aproz;
Ses enfants:
Carmen et Jak Roh-Nrejaj, à Sion;
Emmanuel Roh et son amie Gladys Schôpfer, à Daillon;
Grégoire Iborra , à Genève, et son papa Grégorio Iborra, à
Salins;
Sa sœur et son frère:
Chantai Quennoz et son ami Henri Bell, à Lausanne;
Jean-Marc Quennoz, et ses enfants Pierre et Andréa, à
Aproz;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, en Suisse et au Canada;
Ses amis et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale d'Aproz, le mercredi 4 décembre 2002, à 15 heures.
La veillée de prières aura lieu à l'église d'Aproz, aujourd'hui
mardi 3 décembre 2002, à 20 heures.
Adresse de la famille: Carmen Roh, rue des Aubépines 1,

1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les familles Brouchoud, Fogoz, Crossetti et Abbet ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul BROUCHOUD
1927

dit Paulet

Prière du dernier adieu le mercredi 4 décembre 2002, au
cimetière de Clarens, à 9 h 45.
Domiciles des familles: M. R. Brouchoud,

avenue de la Gare 27, 1870 Monthey;
M. P. Fogoz, avenue de Collonges 30,
1820 Territet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle

Nelly KUNZI
1916

fait part de son décès survenu le vendredi 29 novembre 2002,
entourée de l'affection des siens, au foyer Les-Trois-Sapins, à
Troistorrents.

Selon le désir de la défunte, la messe de sépulture a été
célébrée à Troistorrents , hier lundi 2 décembre 2002, à la
chapelle du foyer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Heureux ceux que Tu invites au festin du Royaume.

S'est éteint paisiblement à . . ..
l'hôpital de Gravelone à Sion,
après quelques semaines de
maladie

Monsieur fia* >>r

Raymond
PILLIEZ

13k '1914 . [F_ ,/K-lEË 
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jules et Lucienne Délèze-Filliez, leurs enfants et petits-
enfants;
Dominique et Pauline Filliez-Praz, leurs enfants et petits-
fils;
Sylvie Filliez-Fournier, ses enfants et petits-enfants;
Simone et André Duc-Filliez, leurs enfants et petits-enfants;
Daniel et Edith Filliez-Studer, leurs enfants et petits-
enfants;
Jean-Jérôme et Anne-Marie Filliez-Coudray, leurs enfants;
Sa sœur et ses belles-sœurs:
Madame veuve Adeline Rivoire-Filliez, sa fille et son beau-
fils;
Madame veuve Evelyne Filliez-Hiroz, ses enfants et petits-
enfants;
La famille de feu Henri Filliez-Pralong;
Révérende Sœur Lucienne Michelet;
Madame veuve Sylvie Michelet-Fournier;
La famille de feu Pierre Michelet-Pitteloud;
La famille de feu André Michelet-Fournier;
ainsi que les familles parentes et alliées Pilliez , Dussex,
Dayer, Fournier, Michelet.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, le mercredi 4 décembre 2002, à 16 heures.
Une veillée de prières aura lieu à l'église de Haute-Nendâz,
aujourd'hui mardi 3 décembre 2002, à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront attribués à une
œuvre paroissiale et/ou communale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t "
Le conseil de fondation, la direction,

le personnel et les pensionnaires
du foyer Haut-de-Cry à Vétroz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond PILLIEZ
papa de M. Jean-Jérôme Pilliez, président du conseil de
fondation.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"" t
Les sœurs et les employés

de l'ancienne Ecole normale du Valais romand
et du foyer Shalom à Sion

expriment leur sympathie à Mmo Simone Duc-Filliez, leur
fidèle et estimée secrétaire éprouvée par le décès de

Monsieur

Raymond PILLIEZ
son père.

t "
La direction et le personnel

de l'entreprise Blanc & Duc S .A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond PILLIEZ
beau-père d'André Duc, membre du conseil d'adminis-
tration, et père de Dominique Pilliez, ancien collaborateur.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le livre de la vie est le livre suprême
Qu'on ne peut ni fermer ni ouvrir à son choix.
On voudrait s'arrêter à la page où Ton aime,
Mais la page où Ton meurt est déjà sous nos doigts

Après une longue maladie, est
décédée au domicile de sa
sœur Patricia, entourée de
l'affection de sa famille, le
dimanche 1er décembre 2002

Yolande
BONVIN

née DEVANTHÉRY
1943

Font part de leur peine:
Ses sœurs, ses frères, ses beaux-frères et sa belle-sœur:
Jacqueline et Gaby Pillet-Devanthéry, et leurs enfants, à
Saxon;
Fernande Ostertag-Devanthéry, et ses enfants, à Chippis;
Michel et Marie-Claire Devanthéry-Andenmatten, et leur
fille, à Chippis;
Françoise et Jean Schaub-Devanthéry, et leurs enfants, à
Bière;
Odilo Devanthéry, et ses enfants, à Muraz-Collombey;
Patricia et Pascal Schirinzi-Devanthéry, et leurs enfants, à
Chippis;
Dominique et Walter Sobrero-Devanthéry, et leurs enfants,
à Chippis;
Sa marraine:
Thérèse et Albert Antille-Rossier, et leurs enfants, à Sion;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Pierrot Ostertag;
Céline Devanthéry;
Ses amies:
Colette et Walty Brunner, à Sierre;
Caroline Mariéthoz, à Sion;
Narcisse Bonvin, à Grône;
La famille de feu Benjamin Antille-Favre, à Granges, Sion,
Zurich et Veyras;
La famille de feu Nicodème Devanthéry-Voide, à Vercorin,
Chalais, Réchy et Sion;
Toutes ses amies et collègues qui l'ont accompagnée durant
sa maladie.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chippis, le
mercredi 4 décembre 2002, à 15 heures.
Yolande repose à la crypte de Chippis, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 3 décembre 2002, de 18 à
20 heures.
Adresse de la famille: Patricia Schirinzi,

Impasse de la Meunière 10,
3965 Chippis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La copropriété Le Tunnel à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Yolande BONVIN
DEVANTHÉRY

copropriétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Nous avons le pénible devoir d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Yolande LAMBRIGGER
1962

qui s'en est allée retrouver sa maman adorée.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie religieuse a été
célébrée dans l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Guy Lambrigger, avenue des Alpes 13,

3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Prochaines randonnées
Les Collons - Mont-Carré - Les Collons
Randonnée à raquettes à neige pour marcheur bien entraîné
- quatre heures de marche - le samedi 7 décembre, avec
Eliane et Jean Lorenz.

Rando-Dia
Randonnée pour marcheur moyennement entraîné - deux
heures de marche - le samedi 14 décembre, avec Emile
Brunner.

Zinal - Le Vichiesso - glacier de Zinal
(La Grotte)
Randonnée à raquettes à neige pour marcheur bien entraîné
- cinq heures de marche - le mercredi 18 décembre, avec
Stéphane Albasini.

La Foulv - La Léchère - La Foulv
Randonnée à raquettes à neige pour marcheur bien entraîné
- quatre heures de marche - le dimanche 22 décembre, avec
Gaston Guex et Roger Berguerand.
Important: à appeler avant chaque randonnée:
0900 106 000 (français) ou 0900 55 60 30 (allemand) - code
19 510. Le chef de course vous donne toutes les informa-
tions nécessaires sur le déroulement ou l'annulation de la
randonnée.
Inscriptions et renseignements au secrétariat de Valrando
au 027 327 35 80.
Internet: www.valrando.ch
e-mail: info@valrando.ch

i sur le web
/.nouvelliste.ch/
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-_-_¦ Voici arrivé le temps de chausser vos raquettes. Ski-Club d'Orsières (trente-cinq couchettes). Direction
Pour cette dernière randonnée de Valrando 2002, nous ensuite vers l'alpage de La Léchère-Dessus, d'où nous
vous proposons une balade dans la région de La Fouly. aurons une magnifique vue sur le val Ferret, la face
Nous allons suivre, en partie, le cheminement des ran- nord du Dolent, le Tour-Noir, la Grande-Lui. Notre

_ donneurs qui veulent atteindre le Dolent. Premier arrêt point culminant sera la GouIUe (2411 m). Retour par le
à la cabane de La Léchère, entièrement rénovée par le même itinéraire. Gaston Guex

Une dépression centrée sur le golfe de Gênes régit le temps dans nos régions Un pont de haute pression nous vaudra
ce mardi. Elle amène beaucoup de nuages, mais peu de précipitations. Les passagèrement un temps assez ensoleillé mercredi,
nuages dominent donc et ne laissent filtrer que brièvement le soleil. Ce mais il fera plutôt froid. Une faible perturbation nous
dernier est un peu plus présent l'après-midi en plaine du Rhône et dans les amènera des averses éparses jeudi matin (neige dès
vallées latérales. Il faut s'attendre à de faibles précipitations ce matin, surtout 900 m), puis les éclaircies reviendront. Dès vendredi, le
dans la vallée de Conches et dans les Alpes bernoises. Il neige dès 700 m. soleil brillera souvent, mais il fera de plus en plus froid

fmW% Q|||ÇÇ-P- temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Tokyo 11

Athènes 17 Le Caire 22

Barcelone 13 Bangkok 29
Berlin 6 Jérusalem 19
Lisbonne _ _ 13 Los Angeles 14
Londres 8 Montréal -10
Madrid 9 New York -8
Paris 6 Rio de Janeiro 35
Rome 12 Sydney 36
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PUBLICITÉ 

http://wvwv.nouvelliste.ch/
http://www.valrando.ch
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É s .,«._ . : MIGROS ** * MIGROS
M-CUMULUS: collectionnez les points Pour protéger notre environnement, M Service: nous livrons, Garantie 2 ans sur ^_ _ . . _̂ _̂ r~ I l~~ t**̂  ~T r~à /"\ A I f _(0 _^et économisez. A chaque achaL aussi nous éliminons professionnellement expliquons et programmons. tous les articles. /— / /__ / f L_/ / I l\l I f ^«s H- f r" I / r~X ( I l\l I ( ^^sur rassortiment MBectronics. vos vieux appareils. _t____. L_ ._L L/ 1 II L/ / V I v_/ w Les assortiments MIGROS ELECTRONICS sont en vente dans tous les MEIectronics et les plus grands magasins Migros. ___ ___ __ V_/ / / V V ./ / V / U W






