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L'éveil de Berne
Le Conseil fédéral
commence enfin à
s'intéresser à ce projet
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Grâce au ciel sur les
hauteurs, grâce aux
canons à neige plus
bas... on skie à
Nendaz. PAGE 20

FOOTBALL
Le FC Sion
à La Chaux-de-Fonds
A l'occasion des
seizièmes de finale, les
Valaisans se rendront
dans les montagnes
neuchâteloises. Mais
sans les titulaires.

PAGE 24

¦ CINÉMA
En panne de magie
Harry Potter et la
chambre des secrets
déçoit. Les effets
spéciaux ne sauraient
remplacer le
merveilleux.

PAGE 30

CONTACTER LE NOUVELLISTE
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 75 11
Web: www.lenouvelliste.ch

LA RÉDACTION
Tél. 027 329 78 40 - Fax: 027 37" 7_. 78
Emails: redaction@nouvelliste.ch

mortuaires@nouvelliste.ch
LES ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90 - Fax: 027 329 76 1C
Email: abonnement@nouvelliste.c_i

DISTRIBUTION
0800 55 08 07 (gratuit)

PUBLICITAS
Tél. 027 329 51 51

¦ NOTRE SUPPLÉMENT
¦ ¦fl i ' fl ïflfl"]

UHo—Mtf

PANAIMMOB PANAIMMOB PANAIMMOB PANAIMMOB PANAIMMOBPANAIMMOB PANAIMMOB PANAIMMOB PANAI
UMMOB PANAIMMOB PANAIMMOB PANA •; PANAIMMOBPANAIMMOB PANAIMMOB PANAIMMOB PANAIMMO
MMOB PANAIMMOB PANAIMMOB PANAIMMOB L̂ EJfÉIBi PANAIMMOB PANAIMMOB PANAIMMOB PANAIMMOB
PANA PANAIMMOB PANAIMMOB PANAIMMOB PANAIMMOBPANAIMMOB PANAIMMOB PANAIMM.OB PANAI
IMMOB PANAIMMOB VOUS PROPOSE DE VISITER L'INTERIEUR DE SES VILLAS SUR LE SITE : www. panaimmob.ch

WWF Valais
Municipalité

Cette fois, le a déposé plainte pénaleune
de Mase. Un cas d'écolecontre la

J

usqu'où peut-on piétiner la légalité en amena- tion déloyale des intérêts publics. Nonobstant un
géant une route forestière sans autorisation ni premier avertissement du WWF, et passant outre à
égard pour la nature? Cette question, le WWF Va- l'ordre d'arrêt des travaux prononcé par l'Etat, la

lais entend la voir trancher désormais par la justice. commune avait mené à chef la construction de la
L'organisation écologiste a en effet déposé contre la route litigieuse, arguant qu'il s'agissait de travaux
Municipalité de Mase une plainte pénale pour ges- d'entretien. Les juges apprécieront. PAGE 13

TELETHON

au poil !
¦¦ Pacha séjourne au centre PC de Grô-
ne. Avec quelques-uns de ses congénaires,
ce jeune golden retriever se familiarise avec
son nouveau maître. L'animal a suivi la for-
mation très exigeante dispensée par Le Co-
pain, association suisse d'éducation de
chiens d'assistance pour handicapés mo-
teur. Samedi, après le Téléthon de Sierre,
Pacha, Punto et les autres entameront une
nouvelle vie. bittel PAGES 2-3
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Neuf jours
de galère
¦ Plutôt amer, Nicolas
Cartagena. Souffrant
d'une triple fracture de
l'omoplate, il a été baladé

durant neuf jours entre l'hôpital de Monthey et
le CHUV de Lausanne avant d'être opéré.

Aujourd'hui, Nicolas se demande s'il pourra un
jour reprendre la compétition. Quant à l'hôpital
du Chablais, il affirme que son cas a été traité
tout à fait normalement, ni PAGE 16
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Un avenir
à préparer

Par Bernard-Olivier Schneider

¦¦ Certains accidents spectaculai-
res ont marqué les esprits: par exem-
ple ceux survenus au cœur des tun-
nels routiers du Mont-Blanc et du Go-
thard. Bien avant ces catastrophes, la
Suisse, puis les autres pays européens
se sont convaincus que l'avenir du
transport marchandises à travers les
Alpes se situait sur le rail et non sur la
route.

Un double motif plaide en faveur
d'un tel transfert. La sécurité d'abord.
Mais aussi la protection de l'environ-
nement. Ecosystème d'altitude, les Al-
pes sont fragiles. Il est donc logique
de réserver toute nouvelle charge en-
vironnementale à une amélioration
des conditions d'existence de la popu-
lation qui y habite plutôt qu'à des
mastodontes de 40 tonnes transitant
sans même s arrêter.

Pour se donner les moyens de
cette politique, la Suisse est en train
de construire deux nouvelles transal-
pines ferroviaires. L'une passera par le
Lôtschberg-Simplon et doit être ache-
vée en 2007. L'autre passera sous le
Gothard et doit être achevée en 2013.

Dans le domaine ferroviaire, les
grands projets mettent du temps à
s'évaluer, à se planifier et à se concré-
tiser. Ergo, il y a lieu de penser d'ores
et déjà à l'après 2013. Sous cet angle,
le Valais est de nouveau en lice, avec
un projet de ligne de base au Grand-
Saint-Bernard qui relierait Martigny à
Aoste. Ces deux points d'ancrage ne
seraient bien sûr pas des culs de sac,
ils seraient alimentés par les réseaux
ferrés helvétique et italien.

Jusqu 'à présent, Berne avait tou-
jours marqué son plus vif désintérêt
vis-à-vis de ce projet. Récemment
pourtant, le vent a tourné. Cela ne
doit rien au hasard. L'Italie, mais aussi
l'Union européenne poussent à la
roue pour que l'Helvétie se penche
sérieusement sur l'axe du Grand-
Saint-Bernard.

Et Berne fléchit. Interpellé par le
conseiller national valaisan Fernand
Mariétan, le gouvernement vient de
rendre une réponse ouvrant pour la
première fois la porte au projet Marti-
gny-Aoste.

La concrétisation n'est ni pour de-
main, ni pour après-demain. Il reste
que ce changement d'attitude est en
soi très positif. PAGE 15

mille personnes en Suisse,

ou encore
syndrome de
Marfan, les

maladies dites «orphelines» -
il en existe plusieurs milliers
- font souffrir plus de vingt

jeunes en majorité. «Orpheli-
nes»? Parce que rares, donc
mal connues et incurables.
Cette situation inacceptable
a conduit les initiateurs du
Téléthon d'Amérique
d'abord , puis d'Eu-rope, à
prouver qu'avec la générosi-
té du public, des projets de
recherche ambitieux peuvent
aboutir à certains résultats;
que les malades sont en
droit de bénéficier d'une
meilleure qualité de vie.
C'est d'ailleurs le cas, même
si la recherche progresse à
un rythme que les victimes
et leur entourage souhaite-
raient plus soutenu

La barre
des 4 millions!
L'an dernier. l'oDération a
rapporté 3 903 633 francs,
très exactement. C'est à peu
de chose près l'équivalent
de la collecte 2000, qui avait
fait un bon d'un demi-mil-
lion dp francs par compa-
raison avec l'exercice pré-
cédent.

Sans oser se l'avouer,
l'Association de la Suisse
romande et italienne contte
les myopathies et la Fonda-
tion suisse de recherche sur
les maladies musculaires, à
l'origine du- rendez-vous
helvétique, en 1988 déjà ,
espèrent bien que le Télé-
thon 2002 franchira la barre
de 4 millions de francs de
dons. Même si l'hiver éco-
nomique s'annonce rigou-
reux pour bon nombre de
nos concitoyens.

Michel Gratzl

Vos promesses de dons
au 0800 850 860
(numéro gratuit)
ou CCP 10-16-2

Le PACS. une nécessité
¦ Lors de l'in- çais, le PACS suisse ne s'applique effets de la vie en couple homo-
trnrlnrtinn Hn nn'aitY rnnnlps hnmnsPYiipls DP SPYIIP! pn nrpvnvant 1RS droits pttraduction du
PACS français ,
j 'avais partici-
pé à im débat
sur le sujet à
l'émission
Droit de cité de

qu'aux couples homosexuels. De
ce fait , l'institution du mariage de-
meure la seule voie pour officiali-
ser un couple hétérosexuel et ne
risque pas une dépréciation , voire
une mise en péril.

la TSR.
Ma posi-

tion était claire: d'une part je
m'opposais au PACS français qui
était proposé à la fois aux couples
hétérosexuels et homosexuels;
d'autre part, j' aurais préféré un
contrat privé devant notaire plutôt
qu 'un pacte dont la similarité avec
l'institution du mariage ne me
semblait pas adéquate.

En Suisse, le PACS que l'on
prépare au niveau fédéral et qui a
été introduit dans certains cantons
me satisfait sur le premier point.
En effet , contrairement aux fran-

les devoirs liés à cette situation de
fait. Il est difficile dans ma profes-
_ . . _ -.»-. A r. nntoi.n _-_ r. »-i r. *-\_ -il HfCM T- lr.OGI U11 CUU^JIC UCLClU-lCAUtl 
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risque pas une dépréciation , voire gaiement proposer des solutions
une mise en péril. juridiques dignes et respectueuses

Sur le deuxième point, les ini- à des couples non moins dignes et
dateurs du projet de loi ont préfé- respectables que les autres,
ré un PACS à un contrat privé de-
vant notaire. Il semble que les per- L'hétérosexualité n'est pas
sonnes devant souffrir sans cesse une garantie de bonnes mœurs,
l'homophobie de certains aient un gage sans faille de bons traite-
souhaité une visibilité juridique ments, d'honnêteté, de conscience
plus grande que celle d'un contrat sociale et de valeur de la person-
privé. Cela est compréhensible et ne. L'homosexualité non plus,
du moment que, quelle que soit la Mais en aucun cas cette dernière
forme juridique choisie, l'institu- ne devrait être le seul critère de ju-
tion du mariage est préservée, je gement de personnes qui sont nos
pense que le choix du PACS est à enfants, nos amis, nos connais-
respecter. • sances et que nous aimons en tant

Quoi qu'il en soit, il est im- qu'êtres humains, pas en tant
portant que l'on adopte une solu- qu 'homos ou hétéros!
tion juridique pour régler certains Béatrice Masson Giroud

Un 7e nain?
¦ Quand vous lirez ces lignes, la
clochette de l'Assemblée fédérale
aura sonné trois, voire quatre fois et
le dernier membre de notre Conseil
fédéral aura déjà «schwoeré» dans la
tradition de ces grandes manœuvres
qui, de temps en temps, nous sor-
tent de la torpeur consensuelle qui
baigne l'atmosphère politique du
peuple des bergers.

Dans ce rite qui permet de
choisir sept bergers parmi tant de
moutons, il y a quelque chose qui
me chagrine et m'interroge.

Trop souvent j'ai eu le senti-
ment que le jeu politique consiste,
lorsque l'on est obligé de choisir
dans le camp adverse, à voter pour
un gentil, un faible, afin d'éviter
qu 'il ne prenne trop de place dans
le collège gouvernemental. Ce petit
jeu se remarque surtout lorsque les
partis du centre, PDC, PRD, élisent
les candidats des «extrêmes».

C'est ainsi que le gentil Ogi
- bon il ne s'en est pas si mal sor-
ti - a été élu; et lorsqu 'il a fallu,
après l'abandon du brave Matthey,
choisir entre une «peste» dynamique
et une «innocente» syndicaliste, eh
bien ils ont élu la gentille; et pour le
dernier élu UDC, même son chef
Christophe ose déclarer qu'il ne
s'agit que d'un «demi-conseiller fé-
déral».

Ce jeu stupide affaiblit le gou-
vernement et je suis persuadé que
les neuf années de tergiversations de
Ruth ont été moins bonnes pour le
pays qu'elles ne l'auraient été avec
la personnalité plus tranchée d'une
Christiane Brunner.

Face aux difficultés des temps,
j 'ose espérer, en écrivant ces lignes,
qu 'aujourd'hui au lieu de chercher à
affaiblir l'adversaire, ils auront choi-
si de renforcer le gouvernement.

Bernard Attinger
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marche au DO il !
¦ C'est une association à but non lucratif. Son budget
moyen annuel - 600 000 francs - est couvert par des par-
rains (Loterie romande, La Poste, Hill's aliments), mais aussi
par des dons, notamment ceux de l'Association romande et
tessinoise des myopathes.
I Jean-Pierre Fouaeiret. le fondateur, et ses collaborateurs

cependant de ne pas craquer sur un seul coup de cœur. Jean-
Pierre Fougeiret met d'ailleurs en garde tous les candidats po-
tentiels.

Le Copain, en bref
¦ L'Association suisse d'éducation de chiens pour personnes
handicapées moteur a été fondée le 16 juin 1993 dans le but
d'offrir aux personnes atteintes d'un handicap moteur un
chien d'accompagnement «formé», un copain capable de les
aider au quotidien.

moyen annuel - 600 000 francs - est couvert par des par-

ont formé et placé près de cent vingt chiens depuis 1993. Es-
sentiellement des labradors et des goldens.
¦ Apprendre à un chien à épauler une personne handicapée,
à bien se tenir en société et à obéir à une cinquantaine d'or-
dres a un prix: 25 000 francs environs par spécimen.
¦ Renseignements sur l'internet en tapant www.lecopain.ch

Cherche famille,
désespérément
¦ «te Valais est à la traîne!» Jean-Pierre Fougeiret a beau
consulter ses listes de familles d'accueil, il n'y trouve pas
beaucoup de Valaisans. «Sept en tout et pour tout. Et c'est in-
suffisant!» Car Le Copain a un urgent besoin de dénicher de
nouveaux foyers susceptibles d'héberger durant une année
l'un de ses chiots. Histoire de soulager les habitués et les ré-
gions qui jouent toujours bien le jeu, comme le Jura ou le
Grand Baden.
L'Association suisse d'éducation de chiens d'assistance pour
personnes handicapées moteur lance donc un pressant appel
aux Valaisans désirant joindre l'utile à l'agréable. Attention
cependant de ne pas craquer sur un seul coup de cœur. Jean-
Pierre Fougeiret met d'ailleurs en garde tous les candidats po-

« Avant d'accueillir un chiot, il faut bien réfléchir. Ai-je suffi-
samment de temps à disposition pour m'en occuper tous les
jours, week-ends et vacances compris? Suis-je prêt à suivre
scrupuleusement le cahier des charges?»
Car en acceptant d'héberger un chiot du Copain, la famille
d'accueil s'engage à remplir toute une série d'obligations qui
s'apparentent à un véritable apprentissage de la vie. «les fa-
milles doivent par exemple obligatoirement suivre les cours
d'une école pour chiots mais aussi les leçons particulières dis-
pensées par un moniteur de notre association. Il faut aussi
que le chiot apprenne à connaître d'autres animaux, qu'il se
familiarise avec divers moyens de transport, qu'il puisse régu-
lièrement se balader en ville, visiter les magasins ou fréquen-
ter des enfants et des personnes âgées.»
Et ce n'est pas tout. Le plus difficile attend encore la famille
d'accueil. Au bout d'une année de vie commune, de progrès
et de joies partages, il faudra en effet se résoudre à laisser
partir ce nouvel ami. Afin qu'il puisse remplir sa mission au-
près de son véritable maître, la personne handicapée. PG

Clouée dans son fauteuil, Cathyn 'a d'yeux que pour Paddy, son nouvel ami, qui lui fait une petite démonstration de ses talents. bittel

Complices pour la vie
C

athy pleure! D'émo- res d'un des chiens for- le cadre de la fournée «Le Copain». Ils font en- une caisse de magasin;
tion et de bonheur, mes par Le Copain, Asso- sierroise du Téléthon. suite l'objet d'une édu- ouvrir et fermer les por-
Clouée sur son fau- ciation suisse d'éducation cation serrée et sérieuse tes; allumer ou éteindre

teuil roulant, cette jeune de chiens d'assistance Même une tune sous la direction de la lumière sont quel-
Zurichoise n'a d'yeux que pour personnes handica- Comme ses camarades Jean-Pierre Fougeiret. ques-unes des missions
pour son nouvel ami: pées moteur. Avec trois de promotion Pacha, «Les chiens formés par que ces chiens pas com-
Paddy, un superbe golden compagnons d'infortune, Punto et Oxbow, Paddy a notre association doivent me les autres doivent
rettiever de 18 mois. Son elle suit actuellement un passé avec succès tous répondre à p lus de ein- être capables de remplir
copain , son nouveau stage de formation au les tests d'aptitude qui quante ordres précis qui au quotidien. Pour le
complice pour la vie, ce- Centre cantonal de pro- laissent sur le carreau en peuvent être combinés.» plus grand bonheur de
lui qui va rendre plus tection civile de Grône. moyenne quatre chiens Ramasser des objets au Cathy et de ses pairs qui
douce sa condition de Deux semaines de travail sur dix. Seuls des spé- sol - lunettes, clés et ont trouvé en ces chiens
personne handicapée. intensif qui vont débou- cimen au caractère bien même une pièce de cinq un vrai complice, leur

cher samedi prochain sur docile et à l'intelligence francs -; apporter un té- ami le plus précieux
Car Cathy est l'une la remise officielle de ces toujours en éveil peu- léphone sans fil; effec- peut-être, le plus sympa

des heureuses "propriétai- chiens d'assistance dans vent prétendre au label tuer des transactions à sans doute. Pascal Guex
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Prises de bénéfices
¦ Le sentiment négatif qui entoure le marché obligataire ment vers les Etats-Unis et ce à un moment peu opportun
américain depuis quelques semaines a été compensé par la de tensions avec l'Irak et le Moyen-Orient en général. Dans
publication d'un indice ISM en dessous des attentes, ce qui l'hypothèse d'une guerre en Irak, les approvisionnements
a permis aux taux longs de rester stables sur la séance. en provenance d'Amérique latine seraient, en effet, cru-
Le marché des changes a vu une poursuite de la déprécia- ciaux pour l'économie américaine,
tion du yen après les déclarations du ministre japonais des gn sujsse.Finances lundi, estimant que le yen devrait se situer entre ,. rr„jif 7,irr „ r,„llr, . „„_J,, ,.„,. J„,.„ ,.„,.:,UA_- ,.„ _,
150 et 160 Usb/JPY. Le yen s'est traité en début de séance L HP nrt " r. AH»! - ï 
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Postbank AG' Le Pnx de la transaction n a pas
dollar alors que la devise américaine était affectée par la ete divulgue. 
publication de l'ISM Mardi, Roche est reste dans I attente de la décision de la
Les cours du pétrole progressaient nettement, hier, alors FDA sur la tnéraPie combinée Ribavirin/Pegasys. Le Wall
qu'un mouvement de grève nationale s'est mis en place au Street Journal Europe émet des doutes en raison d'une in-
Venezuela (3e producteur de l'OPEP) dans le but de renver- formation insuffisante sur le dosage du médicament en
ser le président Hugo Chavez, comme cela avait eu lieu au rapport au poids du patient. Des analystes de Lehman Bro-
début 2002. Cette grève devrait affecter l'approvisionne- thers ne s'attendent pas à un report de l'autorisation de

marché. Roche devra envoyer les données manquantes

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
après coup. Le groupe Gretag Imaging prévoit effectuer
une large restructuration financière et opérationnelle, en
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européen des laboratoires d'analyses médicales
BBfflflSH Unilabs distribuera un dividende de CHF 0.72 par action

porteur et CHF 0.36 par action nominative. Le dividende
¦33lWVd9 nar artinn nui rpnrpçpntp 3 1% rlu mnrç Hp hnnrçp rprpnt

B̂ É"̂ *l̂ "^'^W_________-____________________ -___________________________l est en progression de 10,7% par rappor t à l' exercice précé-
B|fy dent et illustre la capacité bénéficiaire du groupe.

Nadia Travelletti
 ̂ ' Banque Can tonale du Valais
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CGN N 100.00 MOB N ' -27.67
HP! Holding N 47.92 Afipa GS -16.66
SGF N20 P 23.39 Gretag Imaging N -13.49
E-Centives N 18.05 SEZ N -10.23
Card Guard N 11.00 Terra Trust I -10.01
Lsne-Ouchy N 9.22 Schweiter P -8.33
Tamedia N 8.30 Mobilezone P -7.97
Think Tools P 7.54 Mach Hitech I -7.30
Feintool Int'l N 5.19 Julius Baer Hold. -6.63
Belimo Hold N 4.81 Warteck N -6.25

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.66 0.65 0.66 0.70 0.86
EUR Euro 3.03 2.93 2.96 2.90 2.95
USD Dollar US 1.34 1.28 1.28 1.38 1.61
GBP Livre Sterling 3.87 3.88 3.91 3.93 4.13
JPY Yen 0.01 0.01 0.01 0.04 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.71 0.72 0.73 0.75 0.93
EUR Euro 3.04 3.02 3.01 2.96 2.99
USD Dollar US 1.44 1.42 1.42 1.46 1.70
GBP Livre Sterling 3.97 4.01 4.02 4.07 4.26
JPY Yen 0.05 0.05 0.06 0.07 0.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE ™™
REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) _ _ , .. . .x ' -* ' The Business of Information

Etats-Unis 30 ans 5.02 
Royaume-Uni 10 ans 4.68 Transm,s PYc^!nfgS"
Suisse 10 ans 2.55 pgpg =̂Japon 10 ans 1.02 I'1'1'"m- 

Swfï
EURO 10 ans 4.47 «»« «..;?«_«*

Indices Fonds de placement

Nouveau marcne

2.12 3.12
SMI 5150.5 5004
5PI 3585.53 3490.59
DAX 3380.2 3280.49
CAC 40 3298.76 3222.26
FTSE100 4154.3 4075.4
AEX 361.16 349.23
IBEX 35 6736.3 6582.4
Stoxx 50 2664.32 2608.12
Euro Stoxx 50 2662.49 2590.6
DJones 8862.57 8742.93
S&P 500 934.53 920.75
Nasdaq Comp 1484.78 1448.96
Nikkei 225 9174.47 9205.11
Hong-Kong HS 10205.16 10227.01
Singapour ST 1396.81 1381.87

Givaudan n
Holcim p 290
Julius Bar Hold p 407
Kudelski p 29.35
Lonza Group n 88.85
Nestlé n 302
Novartis n 55.3
Richemont p 27.85
Roche BJ 107.25
Serono p -B- 825
Sulzer n 205
Surveillance n 460.5
Swatch Group n 26.65
Swatch Group p 133.25
Swiss Life n 135.5 127.5
Swiss Ren 113.25 108.25
Swisscom n 423 424
Syngenta n 84.6 82.85
UBS AG n 75.3 73.75
Unaxis Holding n 118 111.5
Zurich F.S. n 157 150

BioMarin Pharma
Crealogix n
Day Software n
e-centives n
4M Tech, n
Modex Thera. n
Pragmatica p
Swissfirst p
Swissquote n
Think Tools p

3.12
4.97

62.75
66.1
103

25.8
34.1
617
276
380

27.6
87

293.5
54

27.25
104.75

821
201
450
25.6

127.25

2.12 3.12
12.3 12.25

31 30.65
4.61 4.65
0.72 0.85
8.3 8.3
1.8 1.69
3.7 3.8
140 139

23.5 24
10.6 11.4
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BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

•Swissca Valca 232.25
'Swissca Portf. Fd Income 119.56
'Swissca Portf. Fd Yield 131.9
"Swissca Portf. Fd Balanced 144.13
•Swissca Portf. Fd Growth 167.97
"Swissca Portf. Fd Equity 179.08
"Swissca Portf. Fd Euro Bal. 91.26
"Swissca MM Fund CHF 140.5
•Swissca MM Fund USD 166.5
•Swissca MM Fund GBP 100.79
"Swissca MM Fund EUR 90
•Swissca MM Fund JPY 10812
"Swissca MM Fund CAD 158.76
•Swissca MM Fund AUD 151.43
•Swissca Bd SFr. 95.2
"Swissca Bd International 96
"Swissca Bd Invest CHF 109.84
"Swissca Bd Invest USD 112.14
•Swissca Bd Invest GBP 65.11
•Swissca Bd Invest EUR 64.38
"Swissca Bd Invest JPY 11852
•Swissca Bd Invest CAD 120.66
"Swissca Bd Invest AUD 120.39
"Swissca Bd Invest Int'l 102.01
"Swissca Bd Inv. M.T. CHF 104.73
"Swissca Bd Inv. M.T. USD 112.09
"Swissca Bd Inv. M.T. EUR 105.15
"Swissca Asia 62.3
"Swissca Europe 151.4
"Swissca North America 156.6
"Swissca Austria EUR 65.05
"Swissca Emerg.Markets Fd 90.67
'Swissca France EUR 24.85
"Swissca Germany EUR 83
"Swissca Gold CHF 567
"Swissca Great Britain GBP 144.45
"Swissca Green Invest CHF 78.1
"Swissca Italy EUR 84.05
"Swissca Japan CHF 55
"Swissca Netherlands EUR 40.2
"Swissca Tiger CHF 56
"Swissca Switzerland 203.4
"Swissca Small&Mid Caps 154.85
"Swissca Ifca 266
"Swissca Lux Fd Communi. 167.23
"Swissca Lux Fd Energy 388.64
"Swissca Lux Fd Finance 388.44
"Swissca Lux Fd Health 409.36
"Swissca Lux Fd Leisure 264.02
"Swissca Lux Fd Technology 153.39
"Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 40.74
Small and Mid Caps Europe 69.03
Small and Mid Caps Japan 8645
Small and Mid Caps America 91.39
Dekateam Biotech EUR 16.37
Deka Internet EUR 7.35
Deka LogistikTF EUR 18.9

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 140.53
CS PF (Lux) Growth CHF 129.91
CS BF (Lux) Euro A EUR 110.71
CS BF (Lux)CHFACHF 280.67
CS BF (Lux) USD A USD 1123.85
CS EF (Lux) USA B USD 547.7
CS EF Japan JPY 4587
CS EF Swiss Blue Chips CHF 144.16
CS EF Tiger USD 576.12
CS REF Interswiss CHF 187.75

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 161.99
DH Cyber Fund USD 61.28
DH Euro leaders EUR 67.24
DHSamuraï Portfolio CHF 136.97
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 134.38
DH Swiss leaders CHF 70.23
DH US Leaders USD 70.37
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Small and mid caps

Actelion n
Affichage n
Agie Charmilles n
Ascom n 10
Bachem n -B-
Barry Callebaut n
BB Biotech p
BCVs p
Belimo Hold. n
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Card Guard n
Centerpulse n
Converium n
Crelnvest p
Disetronic n
Distefora Hold p
Edipresse p
Elma Electro. n
EMS Chemie p
EMTS Tech, p
Fischer n
Forbo n
Galenica n -A- 290
Galenica n -B- 1305
Geberit n 427
Hero p 153
Jelmoli p 970
lomed p 17.5
Kaba Holding n 267.5
Kuoni n 313
Lindt n 8225
Logitech n 55.35
Michelin p 590
Micronas n 32.95
Môvenpick p 520
Oridion Systems n 2
0Z Holding p 81.25
Pargesa Holding p 2440
Pharma Vision p 128.5
Phonak Hold n 15.35
PubliGroupe n 249.75
REG Real Est. n 85.5
Rieter n 293
Roche p 187
Sarna n 109.25
Saurer n 32
Schindler n 254
SHLTelemed. n ' 9.3
ÎIG Holding n 158
Sika SA p 382
Swiss n 32.3
Synthes-Stratec n 875
Unigestion 89.75 85 d
Von Roll p 2.1 2.1
Walter Meier Hld 1250 1241 d

2.12 3.12
63.95 62

602 602
50 48.5

5.19 5.03
66.5 66.5
162 160.25

62.55 62
272 272
322 337.5
43 44.2

32.5 32.5
135 138

5 5.55
239 238.75
62.5 59.75
364 360
580 580
1.2 1.15

550 540
110 109d

4950 4955
3.6 3.62

159.5 158
428.5 424.5

290 290
1305 1305
427 424
153 151
970 980
17.5 18.25

267.5 268
313 300

8225 8300
55.35 54.25

590 605
32.95 31.5

520 515
2 1.94

81.25 80.5
2440 2427
128.5 126
15.35 15
49.75 245.5
85.5 84.1
293 291
187 184

09.25 105.75
32 31.5

254 248
9.3 9
158 156.5
382 385
32.3 32
875 870

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 83.29
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1361.89
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1523.79
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1573.49
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1138.88
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 121.88
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.94
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 111.9
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 67.48
UBS (Lux) EF-Japan JPY 5506
UBS (Lux) EF-USA USD 67.77
UBS100 lndex-Fund CHF 3238.78

BEC
BEC Swissfund CHF 271.62
BEC Thema Fd Divert. C USD 60.52
BEC Thema Fd Divert. D USD 60.52
BEC Universal Europe C EUR 240.8641
BEC Universal Europe D EUR 232.8192

Divers
Pictet Biotech Fund USD 135.26
Lombard Immunology Fund CHF 315.58

PARIS (Euro)

LONDRES (£STG)

Accor SA 35.62 35.33
AGF 37.22 35.21
Alcatel 6.25 6.13 3M Company 128.45 128.2
Altran Techn. 7.78 7.15 Abb°< 42.05 42.18
Axa 16.04 15.04 Aetna inc. 37.55 37.75
BNP-Paribas 39.65 39.5 Alcan 32.05 31.34
Carrefour 43.32 41.42 Alcoa 25.58 24.77
Danone 131.4 129.7 Am Int'l grp 64.14 62.83
Eads 13.2 12.82 Amexco 38.62 38.01
Euronext 21.38 21 AMR corp 7.72 6.86
Ha«>s 5.7 5.28 Anheuser-Bush 48.29 49.64
Hermès Int'l SA 150.5 150.3 AOL Time W. 16.57 14.21
Lafarge SA 79.85 79.5 Apple Computer 15.18 15.21
L'0réal 69 25 69-6 Applera Cèlera 11.56 10.5
LVMH 46.7 45.38 AT & T 28 2M„

S'T." ,, J!« IT Avon Products 50.93 51.5
hnaultPrmt. Red. . 87.85 BankAmeHca 69„ ^Saint-Gobain 31.07 29.44 .,,.,„ ,„,., _,„_,,.
Sanofi Synthelabo 58 ' 55.9 Bank°fNX 30' 3  29"

Stmicroelectronic 25.65 24.15 Bank One corp 39.28 38.64

Suez-Lyon. Eaux 19.63 19.55 Barrick Gold 14.65 15.26

Téléverbier SA 23.7 23.2 Baxter 31'47 3U'
Total Fina Elf 133 132.2 Black & Decker 41.81 40.72

Vivendi Universal 16.44 15.6 Boein9 34.3 34.24
Bristol-Myers 26.43 26.48
Burlington North. 25.41 25.48

Astrazeneca Pic 2430 2406
Aviva 554.5 531
BP PIc 412.5 415.5
British Telecom Pic 212.5 206.5
Cable 8r Wlreless Plc87.25 87.25
Celltech Group 355 340.25
Diageo Pic 657 665.5
Glaxosmithkline Pic 1195 1179
Hsbc Holding Pic 761 746.5
Impérial Chemical 252.5 249
Invensys Pic 66.25 63
Lloyds TSB 545 530.5
Rexam Pic 380.5 387.75
Rio Tinto Pic 1324 1299
Rolls Royce 130.5 129
Royal Bk ofScotland 1630 1551
Sage group Pic 163 152
Sainsbury (J.) Pic 297.5 286
Vodafone Group Pld 23.75 119.25

Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
ConocoPhillips

49.22 47.3
66.66 67.15

15.061 14.52
37.7
44.9
51.7

48.97

38.52
45.2
51.4

47.89
4.99

27.36
35.57
30.48
41.21

44
36.73

7.25
34.58
52.88

Corning 4.5
CSX .
Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear

28.22
33.75
29.92
39.87
44.28
35.91

6.5

27.64 26.86
13.25 12.87
11.45 9.96
34.26 33.55
82.75 82
27.2 26.75

43.85 43.96
39.95
30.15
78.78

8.2
20.78

37.9
30.28

78.5

Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

34.6
19.83
26.47

Honeywell 25.83 25.35
Humana inc. 10.1 10.2
IBM 87.3 85.21
Intel 21 .05 20.31
Inter. Paper 38.39 38.19
in Indus. 59.64 57.59
Johns. & Johns. 55.7 55.83
JP Morgan Chase 25.22
Kellog 33.07
Kraft Foods 37.83
Kimberly-Clark 50.77
King Pharma 18.72
Lilly (Eli) 68.75
McGraw-Hill 60.33
Merck 59.95
Merrill Lynch 43.4
Mettler Toledo 36.05
Microsoft corp 57.69
Motorola 11.7
PepsiCo 42.21
Pfizer 31.3
Pharmacia corp 42.08
Philip Morris
Procter&Gam.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.
UAL
Unisys
United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-
Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

38
82.8

23.13
28.35
46.11
27.99
48.25
19.77
3.28

11.06
63.19
41.35

46.4
54.38
19.39
24.98
51.2
8.59

23.2
26.93
45.8

27.14
46.89
18.95
3.05
10.8

61.55
40.33
44.9

53.93
18.54

25
49.88
8.14

7.76
20.19
34.53
19.23

26
25.35

10.2
85.21
20.31
38.19
57.59

24.61
33.3

37.72
51

18.6
67.16
60.48
58.82
43.2

34.65
56.69
10.51
42.9

31.18
42.09
38.32
84.49

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmroNV 17 16.55
Aegon NV 15.75 14.88
Akzo Nobel NV 32.46 31.15
AhoIdNV 13.72 13.12
Bolswessanen NV 6.74 6.75
Fortis Bank 17.55 16.73
INGGroep NV 19.35 18.58
KPN NV 6.74 6.38
Qiagen NV 7.01 6.8
Philips Electr. NV 22.37 20.9
Reed Elsevier 12.46 11.96
Royal Dutch Petrol. 43.55 43.39
TPG NV ' 18 17.04
Unilever NV 57.95 57.8
Vedior NV 8.09 7.5

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 82.3 81.5
Allianz AG 115.75 112
Aventis 53.8 52.9
BASF AG 40.5 40.5
Bay.Hypo&Vereinsbk 18.6 17.25
Bayer AG 23.6 23.3
BMW AG 34.35 33.7
Commerzbank AG 10.45 9.6
Daimlerchrysler AG 36 34.7
Degussa AG 25.6 25.8
Deutsche Bank AG 52.3 50.85
Deutsche Post 10.75 10.54
Deutsche Telekom 12.8 12.21
E.on AG 43.4 42.8
Epcos AG 17.2 16.04
Kugelfischer AG 12.7 12.66
Linde AG 38.1 37.5
ManAG 15.87 14.99
Métro AG 24.9 24.7
MLP 14.1 13.6
Mûnchner Rûckver. 140.5 136
SAPAG 91.3 87.8
Schering AG 41 41.45
Siemens AG 51.5 49.7
Thyssen-Krupp AG 12.25 12
VW 41 40.3

TOKYO (Yen)
Casio Computer 723 727
Daiwa Sec. 558 550
Fujitsu Ltd 436 436
Hitachi 528 530
Honda 4650 4710
Kamigumi 541 540
Marui 1183 1171
Mitsub. Tokyo 758000 740000
Nec 515 526
Olympus 2030 2100
Sankyo 1350 1342
Sanyo 356 361
Sharp 1289 1302
Sony 5470 5500
TDK 5380 5440
Thoshiba 387 397

NEW YORK
(SUS)

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 8.75
Nokia OYJ 19.97
Norsk Hydro asa 298.5
Vestas Wind Syst. 70.5
Novo Nordisk -b- 235
Telecom Italia 8.403
Eni 14.464
Fineco 0.56
Italgas Sta 12.838
Telefonica 10.31

8.25
18.78
297.5
69.5

228.5
8.25

14.33
0.555
12.83
9.98

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


¦ SWISSCOMA I  assaut de Berne
Le Luxembourg ne fera pas plus de concessions que la Suisse, mise sous pression.

Une nouvelle réunion sur la fiscalité de l'épargne aura lieu la semaine prochaine.

KUDELSKI

2004 les autres Etats membres

NEUCHÂTEL

¦ BCE

ême si des pis-
tes semblent se
dessiner, les
ministres des
Finances des

Quinze n'ont pas réussi à dé-
bloquer, hier, le dossier de la
fiscalité de l'épargne. Ils se re-
verront la semaine prochaine,
probablement le 11 décembre,
après que l'Union aura tenté
d'obtenir de nouvelles conces-
sions suisses sur les échanges
d'informations bancaires -
l'ensemble des négociations bi-
latérales sera sans doute mis
dans la balance. En cas
d'échec, l'Union se tournera
sans doute vers l'OCDE pour
régler le problème.

Les Quinze, hier, étaient
censés rendre leur verdict sur
le résultat des négociations en-
tre l'Union et la Suisse d'une
part , entre la Grande-Bretagne
et ses territoires associés et dé-
pendants (îles anglo-norman-
des et des Caraïbes, etc.) d'au-
tre part. De lui dépend l'adop-
tion d'une directive (loi) euro- l'Echiquier , Gordon Brown, a
péenne sur la fiscalité de
l'épargne. Les débats ont tour-
né court.

Manque de clarté
La Belgique, le Luxembourg et
l'Espagne ont commencé par
dénoncer le «manque de clarté
total» sur le régime que pro-
posent d'appliquer les dépen-
dances du Royaume-Uni entre
2004, date présumée d'entrée convoquer la semaine prochai-
en vigueur de la directive eu- ne, sans doute le 11 novembre,
ropéenne, et 2011, quand de- Il y sera également question de
vrait être généralisé dans «tou- l'application du code de con-
te» l'UE le système d'échange duite sur la fiscalité des entre-

L'Association suisse des banquiers affirme ne pas comprendre
l'offre suisse.

automatique d'informations
entre administrations fiscales.
Tout au plus sont-elles prêtes
à livrer des informations sur
demande, relève le rapport
succinct que le chancelier de

livré à ses partenaires. Pour le
Belge Didier Reynders et le
Luxembougeois Jean-Claude
Juncker , c'est «inacceptable».

Rapport plus fouillé
Londres présentera un rapport
plus fouillé aux Quinze lors de
la réunion extraordinaire des
ministres des Finances que la
présidence de l'UE a décidé de

prises que l'Union a indissocia-
blement lié à l'adoption d'une
directive sur la fiscalité de
l'épargne, qui laisse le Luxem-
bourg et la Belgique sur leur
faim, ainsi que de la Suisse, du
Liechtenstein, d'Andorre, de
Saint-Marin et de Monaco.

«Nous ferons ce que la
Suisse est prête à faire», a mar-
telé hier Jean-Claude Juncker.
Et encore: l'augmentation à
35% du taux de la retenue à la
source que propose d'instau-
rer Berne sur les intérêts de
l'épargne payés à des non-ré-
sidents est «strictement impos-
sible». Didier Reynders y est
également opposé.

Le grand argentier et pre-
mier ministre luxembourgeois
a rappelé, en substance, qu 'il
refuserait d'abolir le secret

que l'Union européenne n'accepte pas
key

bancaire dans son pays si la
Suisse ne le faisait pas de son
côté.

Compromis non valable
Dans ce contexte, il a jugé
«non valable» un texte de
compromis présenté par la
présidence danoise, tandis que
la Commission européenne re-
cevait pour instruction de né-
gocier rapidement de nouvel-
les concessions de Berne sur
les échanges d'informations
sur demande - la Suisse s'est
uniquement déclarée prête à
améliorer la coopération ad-
ministrative sur des cas, flous,
de «fraude f iscale et ce qui s'y
apparente».

Le commissaire européen
Frits Bolkestein a annoncé
qu'il tentera de diriger la Suis-

Marco Dini, chef du Service de l'industrie, du commerce et du travail, ni

se «en direction» des normes |SDN Le |er sera désor.
de 1 OCDE, sur base d un rap- majs a|ors |e
P0

.? ,de 
, 
m
\ 

1m 
f

év01t cond baissera de 170 fr. 20 àd étendre les échanges de ren- 43 f aseignements sur demande non
seulement aux cas de fraude Ces adaptations font suite à
fiscale (un deht pénal en Suis- |<entrée en vj d-une mo.
se), mais également d évasion dification de rordonnance sur
fiscale (une simple infraction les services de télécommuni-
au droit civil). cations, adoptée le 31 octo-

Le compromis danois re- b indi |undi Swisscom
pose entièrement sur ce rap-
port de l'OCDE, que n'ont si- Cette adaptation n'a aucun ef
gné ni la Suisse ni le Luxem- fet sur les redevances men-
bourg. suelles, précise l'opérateur.

Pendant une période tran-
sitoire, entre 2004 et 2011 «au ¦DELÉMONT
plus tard», prévoit-il, la Belgi-
que, le Luxembourg et l'Autri- Licenciements
che appliqueront un système
de retenue à la source, dont le
taux sera fixé à 20% jusqu 'à
2007, puis à 35%.

En 2011 - voire avant «si
les conditions le permettent» -
les trois pays échangeront des
informations sur demande,
«conformément à l'accord de
l'OCDE», même si les nouvel- g
les négociations avec la Suisse
devaient échouer.

Si Berne et l'Union de-
vaient tomber d'accord sur un
système d'échanges d'infor-
mations calqué sur le modèle
de l'OCDE (on peut toujours
rêver...), en revanche, la Belgi-
que, l'Autriche et le Luxem-
bourg devraient alors adopter
le régime qu'appliqueront dès

de l'UE: l'échange automati-
que d'informations entre ad- M
ministrations fiscales.

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel

43 francs
le raccordement
Dès le 1er janvier 2003, Swiss
com facturera 43 francs pour
les nouveaux raccordements
au réseau de téléphonie fixe
economyLINE et multiline

La fabrique d'outillage Schau-
blin, à Delémont, a licencié
dix employés à fin novembre.
Depuis le début de l'année, 27
emplois ont été supprimés
dans cette entreprise qui
compte encore 160 employés
contre 200 il y a deux ans.

Négociations
avec la FTMH
La direction de Kudelski ren-
contrera mardi prochain 10
décembre les délégués de son
personnel et du syndicat
FTMH. Les soixante licencie-
ments prévus par l'entreprise
de Cheseaux-sur-Lausanne se
ront au cœur de ces négocia-
tions.

Bonne note
L'agence de notation financiè
re Moody's a attribué la note
Aa3 d'émetteur en devises à
la ville de Neuchâtel. Ce clas-
sement récompense l'amélio-
ration des performances finan
cières de la cité, ainsi que les
perspectives de son program-
me de développement urbain.

Cadeau de Noël
La Banque centrale européen-
ne (BCE) se prépare, selon
toute vraisemblance, à offrir
jeudi un cadeau de Noël à la
croissance souffreuteuse en
zone euro. Son président Wim
Duisenberg l'a pratiquement
dit mardi: les taux pourraient
bien baisser. La seule véritable
inconnue porte sur l'ampleur
de la baisse.

LUTTE CONTRE L'EXCLUSION

Le Valais à l'avant-garde
¦ Une journée de travail re-
groupant près de cent soixante
acteurs du réseau d'aide à la
réinsertion professionnelle et
sociale a eu lieu le jeudi 21 no-
vembre dernier à l'Hôtel du Parc
à Martigny.

Réunis pour la première
fois, les représentants de divers
organismes tels qu 'offices régio-
naux de placement (ORP), cen-
tres médico-sociaux (CMS), Li-
gue valaisanne contre les toxico-
manies (LVT), Office cantonal
AI, Centres d'information et
d'orientation (CIO), ont essayé
de réfléchir ensemble à la mise
au point de solutions permet- j
tant de favoriser une meilleure
coordination dans le but d'éviter
l'exclusion du marché du travail.

Rencontres régulières
Avec cette rencontre inter-
institutionnelle du 21 novem-
bre, le Valais fait œuvre de
pionnier dans le domaine.

C'est en effet la première
fois qu'une telle journée réu-
nissant tous les acteurs de la
réinsertion sociale et profes-
sionnelle était organisée sur le
plan suisse. Une évaluation de
la journée à montré qu 'elle ré-
pondait à un besoin et de
nombreux participants ont
souhaité que ce type de ren-
contre ait Ûeu régulièrement.

Formation
La journée était placée sous le
signe de la formation, au tra-
vers d'exposés théoriques, et de
la réflexion commune, sous la
forme d'ateliers mêlant les re-
présentants des divers organis-

mes représentés. Elle avait
pour objectif principal d'affir-
mer la volonté politique de
mettre en œuvre une collabo-
ration plus étroite entre les di-
vers organismes chargés de la
réinsertion des personnes en
difficulté: ORP, CMS, LVT, Offi-
ce cantonal AI ainsi que CIO.

Elle visait également à trai-
ter de thèmes communs aux
partenaires du réseau d'aide à
la réinsertion sociale et profes-
sionnelle et aussi de favoriser
l'échange entre les partici-
pants.

Daniel Luginbuhl, de la
Direction du travail du secréta-
riat d'Etat à l'économie (seco)
a, dans un premier temps,
dressé un état de la situation
en matière de collaboration in-
terinstitutionelle sur le plan
suisse. Puis, Marc-Henri Sou-
let, professeur à l'Université de
Fribourg, a mis en évidence
l'importance de l'activation des
personnes menacées d'exclu-

¦ SFG
sion. Christian Praplan, juge au
Tribunal de district de Sierre, a,
pour sa part, rappelé l'impor-
tance du secret professionnel
et du secret de fonction, qui vi-
sent à protéger l'individu et la
collectivité.

Quant à Marco Dini, chef
du Service de l'industrie, du
commerce et du travail, et Si-
mon Darioli, chef du Service de
l'action sociale, ils ont présenté
la stratégie des mesures canto- ™
nales de réinsertion profession-
nelle et sociale.

Limites et possibilités
Après un travail en atelier, dont
l'objectif était de définir des
pistes concrètes pour la colla-
boration entre les différentes
instances concernées, Alain
Antille, philosophe, a clôturé la
journée en posant les limites et
les possibilités des différents
modes possibles de collabora-
tion

Dans le rouge
SIS Swiss Financial Services
Group (SIS) bouclera son exer-
cice 2002 dans le rouge. Le
groupe de services pour l'in-
dustrie financière doit procé-
der à une correction de valeur
de près de 40 millions de
francs en raison des problè-
mes de financement d'un logi-
ciel.

ZFS
Zurich Service
vendu
Zurich Financial Services (ZFS)
poursuit sa réorganisation et
son recentrage sur son métier
de base.

Le groupe annonçait hier la
vente de son unité Zurich Ser-
vice, filiale de Zurich Suisse, et
simp lifie ses affaires en Aus-
tralie.



.es promotions de la sem
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Le meilleur du lait! Fruits Amuse-bouche Ben RJELCH
Emmental doux M~3Q Figues séchées 

crevettes/saumon 
^̂ 

gg0 
Lasagne verd

i 
Coop 

A40 

6.8(

en portion préemballée , le kg J&r  ̂ lO. de Turquie 095 B̂TVKTîmM 
"— Demi-abricots Coop

* Emmental doux bio Coop 1Rn 500 g ^̂  "" * *"^" " non sucrés * 2(
Naturaplan, les 100 g t̂S' 1 ?u * Amuse-bouche Bell 

^̂  QQQ 
750J 3<20 *t.

Emmental surchoix, en portion - CA Boucherie/Charcuterie _
a!!°,

rt
j
s__ J3:50— '̂ Demi-quetsches Coop

préemballée , les 100 g ZX5 I. . . . .. ¦iFi rmrM non sucrées «gC¦ nu IIHIIIII Jambon cru des Grisons + _ 750 g J3ï50 fc.gcI«y/T! Pn tranrhPS Sauces Dip Hero 7QC — ____¦ è ci i ni' i i ra en trancnes 
assorties J2̂  f?5 Framboises Coop A Q(

Fromage à raclette nature Coop Coop Naturaplan 
^95 

* °" * — ^— 500 g J&40 4?C
en portion préemballée , lOfiQ les10 ° § J*20 J. K£x_ài___Ë_l 

^ 'e kg 39?50 lu. Mélange de charcuterie * Sauces Dip Hero «l^n 
»«*»U*!lU*i«

M»ViT'fl7T?ffM coupée Bell -gc assorties 2£fi L. Toutes les glaces Môvenpick_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  m na 200 g env , les 100 g ZffT I. en bac de 1 litre ou de 500 ml,
Fromage a raclette nature Coop M.|anao rio rharr„torio à partir de 2 bacs, l'un nQk(en tranches, en portion -c7n Mélange de charcuter e DnÏQcnn D ex. Vanilla Dream 9*90 7?C
préemballée, le kg 22SO 157° coupée Coop Naturaplan -35 POISSOn p ex. Van.lla Dream &90 f.

Millf.fJ 'rlfTM les 100 g ^̂  Fondue de la mer 
^QQ

Fromage à raclette bio Coop Natura- ^™T1F1 
400 

g envjes 100 
g 

JM 4. 

Produits 
de 

boulangerie
plan en tranches, en portion -C/.n 

Sur tous les salamis entiers «HUN» Stollen de Noël * «.r
préemballée, le kg 2&30 10- p.ex. Salami Citteno, *>g0 Saumon fumé Norske, 750 a 5JMf 4.Hxr  ̂ S , ¦> ¦ , „ les 100 g 5s20 O. nrétranché — —— ——Sere maigre Lifestyle Coop -»»- KrmmwrwM preirancne Panpttnnp _. ..__ .Séré maigre Lifestyle Coop -.-. M ¦ M,,, , t"f l<,Mt e Panettone
nature, 250 g J* ".75 ¦'l'MTrnHTTFl °SnSSe 500 g 5 0̂ 4JC

* Séré maigre Lifestyle Coop 15Q ^'SÏ.ÏJÎÏÏ* ^ô?
0" " 09 0̂ 9-90 Pain au son d'avoine bio

nature, 500 g J 0̂ l.JU Coop Naturaplan fil5 Coop Naturaplan 0
Séré demi-gras Coop 

 ̂
4 pa,es, 400 g A80 O- 400 £  ̂ £."

nature, 250 g yss 1. J Produits surgelés
e_!r<ii<__>i__l«r_i«> Convpnipnrp __________*^_______P*-W_________. _ .. . . .
nature, 150 g 3̂0 ~.il 3 FJfrWifJI

* Quenelles à la sauce crème-
Margarine Rama *hamP'g"0"S ,«r R90* Coop Betty Bossi J«90 3.
Margarine Kama -gg * sandwiches Party Bell
£5EJ ^̂  '¦ saumon/tartare de thon 7g0Margarine Rama A 35 285j A90 I¦
4°°i 3t60 *¦ * Sandwich Party Bell

* Crème à rôtir Culinesse OSO salami/jambon/fromage /% nn
Rama, 500 ml 4e50 O- 270 g A45" O-

K££hl!B Faites-en provision!
Croustilles de lieu noir d'Alaska Vinaigre de vin aux herbes M 1(Coop/origine: Q40 Coop, 1 litre ZMf 1-
Océan Pacifique &XÛ O. ... .' . —. - Vinaigre de pomme au miel *% et
Croustilles de filet de cabillaud Coop, 1 litre 2AG C?
Coop/origine: Atlantique Nord-Est, rr.—r-— . . ., — 
Baltique nQn 

Vinaigre de table aux ep.ces 12(
300 g 3*90 2.90 J-"*1 **" **** la
Lasagne verdi al forno bio Ĵj Ĵ^B
Coop Naturaplan ion Morilles séchées it- ar
500 g A40 O?" Coop J9£0 JO?1
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îP̂ !Ŝ  \
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WÊÊÊÊW ¦ A consommer sur place ou a emporter; ¦_d____H_____________________________aHBHBr TP io-Rom f w 49/02
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!lLar,Snese ¦J.M^IIf^mflMJJ miMm-MlllXm Biancomat Q50
Se 32 0̂ 10.90 Kitekat 5SO 440 Sur tous l'assortiment Nivea J l̂ 'il* *** °'
iilles aux trois œufs Gala, ¦kBSTaiBaWf.HgBMiM ~ P̂  Body Milk Nivéa Body 

g15 TaïKIffl
-es ou étroites 

 ̂
Kitekat JM0 6-60 *'  ̂ °" 

o
B
|1a2ratUltra CO,1Ce^

0 11?°
„ettes chinoises Gala . ^S™*' ASO 3.60 

J^L- 
EE33BB

l̂ ^-^^^B ^̂  EHEEEEl Ajax Cuisine - /»3Q

SjSf* -R95 15?5 Pour nos amis les chiens !̂ t'gga£"Mff 5.90 ST  ̂
"" 

'
P̂ y^̂  — Hfl-MiEJ ¦Mm/jHlim combi, 500 + 1000 ml JUî20 I»

s les cafés en grains de marque Péli 
^
r0.qHe 5esar PaP'er hygiénique humide 7q0 Aiax wfîe^re roueestf P°

Ur 
S° * .,./%

**"«¦ . ÏÏÏÎEÏrt iM0 5?° BalSamHaHe **" 7? £i"'Ssr0"SCS 
5,60 4.60

Jubilor en grains, O en |imi»Hen.aiiaiu JCTV w" = 
10 0̂ 0.DU lifli klira D«„,i« w«u,rt« Megapack Swiffer 1ft gQ¦",ri" „^ Q20 Pour le voyage Dry ou Wet .2 8̂0 10-Tous les César X^ZO O. ' . . 

Sac à dos «Pack Easy» Kit de base 1Q90
arke enrrée »* calée compatible avec sac à roulette, Swiffer .23*0 I».
aCKS sucres CI saies Boissons disponible dans les coleurs
ŒEH ¦T1M,T31 

noir/rouge et noir/argent <JQ Pour la maison¦¦y.gH'lHM 2 ans de garantie J9  ̂ U^i

IrMM 
ch0C0,at Li3?*ifr g40 Rîvella rouge, -- 4ft Sac de voyage «Pack Easy» Poê,e en acier chromé 0 28 cm OQ «aineeb >K*tw v*» . ,  .._, _.. *..«.«*«. ic r̂ |tv »..___«..i_ i4__ J i_._». nnnr nlanues à inrinrtinn J3aIrMM 
Ch0C0,at "îïî lfl- g40 R'vella rouge, -- 4ft Sac de voyage «Pack Easy» Poêle en acier chromé 0 28 cm OQ «

^  ̂ ^5^—5 _̂ bleue ou verte J5  ̂ II. sur roulettes de skate, pour plaques à induction Q3.
ssiens Coop *Î 40 _K.nil.ffB disponible dans les coleurs Bougies pour sapin,g A40 **¦ t̂tM/MMiàUi m g noir/rouge et noir/argent coloris rouge ou blanc *%Q(\
itilTJ Vitafit Coop 30  ̂ O» (67 cm, intérieur doublé) ~Q _ le paquet de 50 C.

. _ ... CTïW^T?! 2 ans de garantie yï&r- 05/ «~onais, Petit cœur CQR m̂imm»mmmm\3M __.  
»̂.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ MiranorWernli 5*60 O- Bière normale Tell J<20 O. KIITITÏÏS

aches coop, 1MR I Plantes et fleurs BUOILU
lées et salées /* _ Bière Tell en canette 5S0 47 Mini-étoile de Noël de culture suisse, KkiÉttlfli ^g -^"° **¦ dans cache-pot en céramique ^̂ grajMra m^*wn*ri
kJtj iT-JH de 6 cm de 0,
ahuètes Pittjes i*20 47° Le vin de la semaine Kia

i
nte

UrS COlOrJS aU Ch
9̂0 3." BBSSSH^MHEBJHT Vino Mobile di Montepulciano Bouquet mélangé ton sur ton ~ QSÎS22ZA

x mélangées Pittjes, c60 
DOCG «Trerose» 1390 avec garantie fraîcheur m 90 lées et salées 3*60 O- /î> cl J«^u iw. 

le bouquet J2 0̂ IU- * En vente dans les grands supermarchés Coop



=— La marée noire s'étend
Bébé vrombit

Plan de précaution en France. Les Asturies touchées. Liste noire de l'UE

EMPLOIS FICTIFS A LA MAIRIE DE PARIS

Juppé en cause

CARACAS

Incapable de redémarrer son
véhicule après avoir fait des
courses près de chez elle,
Amanda Webster avait appelé
un service de dépannage.
Après avoir remarqué qu'une
partie de la clé - le coupe-cir-
cuit - manquait, le dépanneur
a suggéré à l'automobiliste

a marée noire du pé-
trolier Prestige, qui a
sombré voici deux se-
maines dans l'Atlanti-

des eaux européennes. Elle a
appelé l'Union européenne à
interdire le transport de fioul
lourd dans les pétroliers à sim-
ple coque.

Ces deux mesures . clés
s'accompagnent d'une deman-
de formelle aux Etats membres
de l'UE d'accélérer l'applica-
tion de précédentes mesures
de prévention décidées en 2000
après la catastrophe de Y Erika
en France.

La liste noire des navires à
risque recensés par Bruxelles
comprend des navires battant
pavillon de 13 pays dinérents.

^^M que , continuait de
s'étendre en nappes dispersées
hier. Bruxelles a de son côté
publié une liste noire de 66
navires dangereux.

que son fils Oscar, qui suçait .
assidûment la clé de la voitu-
re, l'avait peut-être avalée.
«Elle l'a pris sur ses genoux na™es dangereux.
en s'assurant que son ventre La France a déclenché
était appuy é contre le volant», dans l'après-midi par précau-
a exp li qué le dépanneur au uon le Plan «Polmar Mer» de
Daily Telegraph. «Elle a en- lutte contre les pollutions ma-
clenché la clé et la voiture a ritimef- D" 

 ̂
louid prove-

démarré», a-t-il dit. Oscar se nant du Petrohey PresJ W était
porte bien et le coupe-circuit a ?bserve a 250  ̂des cotes
été récupéré par les voies na- françaises,
turelles . L'eng in fonctionne Des Petites naPPes de
toujours. noiu ont également été repé-

rées par un hélicoptère des
¦ GRANDE-BRETAGNE P0™Piers 

t
des furies à 10

milles nautiques (18 km) de la

la princesse Diana , a été Galice et particulièrement M ^ âi^M ^^ B̂nM\ —*ŝ M, "^HÊ ^KÊM f isantes de sécurité. C'est-à-dire
abandonné hier Harold dans la ria de Arousa, les myti- Ces pêcheurs ramènent dans des caisses le f ioul ramassé en mer. key les navires qui n'ont pas de
Brown , 50 ans, était accusé liculteurs se sont mobilisés double coque», a indiqué la
d'avoir dérobé'en 1997 quel- hier matin pour défendre cette tue autour du cap Corrubedo, seconde fois par le fioul charrié Au large, à quelque 270 commissaire européenne aux
ques bijoux et objets ayant zone de production de mou- à l'entrée nord de la ria de par les vagues. «Le f ioul arrive km de la côte, le sous-marin l ransP°rts- Loyola de Palacio,

_. i ii ... : i. I PS la nlns imnnrtantfi H'Kurn- A.-_-_noo .- _ _ ] . . „ !__,_, r_>l_»,& «rtn An f nr-nv, _™™ri*,.,,j.. _. _____ -.,-¦ lo _-___ > nnnha fror,_ .oic A inutl lr, Aa l°rs Q une COmerence deappartenu à l'ex-princesse de les> la Plus importante d huro- Arousa, selon les relevés carto- de façon continue», selon la de poche français Nautile de-
Galles , d'une valeur totale de Pe- Celle-ci est menacée pour graphiques de la page internet police municipale. vait effectuer mardi une nou- Presse-
plus dé 500 000 livres (près de la première fois par la marée de la Xunta, le Gouvernement De même, à La Corogne, velle plongée sur l'épave du La Commission a décidé
1,2 million de francs). Le ma- noire du Presfige. régional de Galice. des galettes de fioul conti- Prestige, par 3500 m de fond, de présenter dans les meilleurs
jordome devait comparaître i A ' ¦  ̂re&on aes ^as Baixas, nuaient d'arriver sur le littoral, Lors de sa première immer- délais un règlement en ce
au côté d'un bijoutier , Jan Ha- ^n M**ora' dévaste au sud de Corrubedo, riche ré- a-t-on appris auprès de la Mu- sion lundi, aucune fuite de sens. Sans attendre, elle a ap-
vlik , accusé de complicité de Les nappes déversées en mer serve en fruits de mer et pois- nicipalité. «Une multitude de fioul n'avait été détectée. pelé hier les chefs d'Etat et de
reCg| par le pétrolier libérien, qui a sons, a été épargnée par la pre- petites boules de f ioul solidif ié gouvernement des Quinze à se

coulé le 19 novembre à quel- mière vague de la marée noire, continuent d'arriver et sont La liste noire prononcer sur cette nouvelle
¦ COLOMBIE 1ue  ̂''an au ^ar^e de 'a a^" ^us au nord' la grande plage amenées par la marée sur les A Bruxelles, la Commission eu- mesure dès le prochain som-

ce, progressent depuis plu- de Carnota d'une douzaine de p lages de sable et sur le littoral ropéenne a publié hier une lis- met européen de Copenhague,
Journaliste assassiné sieurs jours vers le sud-est et la km entre le cap Finisterre et les de La Corogne», a-t-on précisé te noire de 66 navires dange- les 12 et 13 décembre.
Un journaliste d' une station côte. Une grande nappe se si- rias Baixas a été frappée une de même source. reux qui devraient être bannis ATS/AFP
de radio colombienne a été
assassiné ce week-end. Il a mmà * ¦' _^. ¦¦xxs^ Experts au palais Des valises
femme dans une rue de Gi- B«%<XI tv IA ¦"%^__P^_#IJI__Pfemme dans une rue de Gi- Y\f\m mV l_Q __K^_3t"_3__r4Sc
gante, à 300 km au sud-ouest |J\MJl WS |JCtl CtUl3
de Bogota, a fait savoir hier la Les inspecteurs de l'ONU chez Saddam. . T ,, Itl _
police. Gimbler Perdomo, âgé ~ M Le corps d un Italien a ete re- cide. Dans un mot signe et en-
de 31 ans, a reçu six balles ti- . es experts en désarmement _«».....__««________ ¦¦--¦ trouvé hier emmuré à son domi- fermé dans une bouteille, le dé-
rées par deux hommes et une de j 'ONU ont pour la pre- FeU Vert tulX cile près de Lucclues' en Tosca" sesPéré annonce que, se sachant
femme dimanche soir. Il s'agit L mière fois visité hier matin ¦ L'aviation américaine pourra rhn™lUS^w^ 

C0
^T

é
T- Ĥ™ t̂ '"Tldu huitième journaliste tué un des palais du président Sad- opérer à partir de la Turquie si ISn^ntÏÏp^X^S ' * f  ! ¦*

cette année en Colombie , l' un dam Hussein à Bagdad. L'Irak a ,£NU ap rouve une interven- Zr SiïSST ? 
SS^nS^d^

ouSSïs ^^ Tri 
qU'dle remettrai:  ̂ ti0n miHtaire C°ntre T' 9 an " S cJla nouille propriétai- "fler sT ut de Tourpour les reporters. déclaration sur ses armes le sa- noncé hier à Ankara ,e ministre re ^^ de la m^n  ̂ é ga famiUe 

p

_ HUI...n, medi 7 décembre, un jour avant turc des Affaires étrangères Ya- lors de travaux récents de réno-¦ FINLANDE 1 échéance prévue. sar Yakis. jL > \~J vation, a fait cette découverte Selon les carabiniers, le
Droits d'auteurs en taxi Rien ne laissait supposer M Yakis s'exprimait à l'issue ' Ê^ M macabre: des restes humains, malheureux aurait fait ses vail-
les chauffeurs de taxis finlan-
dais doivent verser des royal-
ties s'ils diffusent de la musi-
que pour leurs clients, même
s'il s'agit de la radio, a estimé
hier la Cour suprême de Fin-

deux valises faites, une truelle et ses, rédigé sa lettre de suicide et
d'autres instruments de cons- construit un mur tout autour de
traction, un fusil rouillé et une lui, avant de se tirer une balle,
lettre expliquant cet acte de sui- ATS/Reuters

que le chef de l'Etat se trouvait
dans le palais Al-Sejoud pour la
première inspection d'un site
présidentiel depuis quatre ans.
Le complexe, sur le bord du Ti-
gre, abrite deux bâtiments, gé-
néralement utilisés pour héber-
ger les hôtes officiels de l'Irak.

Les inspecteurs sont restés
deux heures.

Point de friction
L'inspection des sites présiden-
tiels a été un point de friction

lande. Cet arrêt est suscenti- m __r
ble de créer un précédent
pour les quelque 9500 chauf-
feurs de taxis du pays. Il leur
faudra à présent s'acquitter
d'un forfait annuel de 22 eu-
ros auprès de Teosto, la socié
té finlandaise des droits d'au-
teurs.

¦ La mise en cause judiciaire fiance, prise illégale d intérêt et
en France du président du parti recel d'abus de biens sociaux»
de l'UMP, Alain Juppé, semble dans cette enquête, en sa quali-
se préciser. En examen depuis té d'ancien adjoint aux Finan-
1998 dans une enquête sur les ces de Jacques Chirac à la mai-
emplois présumés fictifs de la rie de Paris et d'ancien diri-
ville de Paris, il a été nommé- géant du RPR. Une trentaine de

chef de la Commission na- ce la coopération (de l'Irak
tionale irakienne de surveillan- avec les inspecteurs en désar-
ce. Prié de dire si elle contien- mement) avait été bonne».

entre Bagdad et la précédente
mission de l'ONU, l'UNSCOM,
entre 1991 et 1998. De longues
négociations avaient été néces-
saires avant une première visite
le 4 avril 1998.

Un mémorandum avait
même été signé en février 1998
sur les modalités d'inspection
des sites dits sensibles, dont les
huit palais présidentiels. Ce
texte a été rendu caduc par la
résolution 1441, votée le 8 no-
vembre, qui exige de l'Irak un
accès «immédiat et sans res-

ment désiené hier devant un personnes sont susceptibles
d'être renvoyées en correction-
nelle dans cette affaire.

arait aes nouveautés, M. Amin our le terrain, une emoar-Drame en disco
Le bilan de l'incendie d'une
discothèque de Caracas, sur-
venu dans la nuit de samedi à

j uge.
C'est l'ancien directeur de

cabinet de Jacques Chirac à la
mairie de la capitale, Michel
Roussin, qui l'a cité, selon un
procès-verbal d'audition publié

a reponau: «men sur, mais ces canon irakienne a ure en ui-
nouveaux éléments n 'équivau- rection d'une patrouille des

Une démission?
Le juge Philibeaux devrait met-
tre fin aux investigations dans
les prochaines semaines. Le
délai pour le renvoi du dossier
en correctionnelle et le procès
est plus incertain.

aront pas nécessairement a la garde-cotes Kowemens près ae
déclaration de la présence d'ar- l'île koweïtienne de Warba ,
mes de destruction massive». dans le nord du Golfe, a an-

«Nous sommes un pays noncé le Ministère koweïtien
sans armes de destruction mas- de l'intérieur. Un des occu-
sive», a-t-il assuré. Le vice- pants koweïtien a été légère-
premier ministre irakien Tarek ment blessé, non par les tirs,
Aziz a affirmé que Bagdad co- mais par le télescopage des
opérait avec les inspecteurs de deux bateaux.
l'ONU pour «prouver les men- Les garde-côtes koweïtiens

dimanche s'élève désormais à
50 morts, après la découverte
lundi de trois corps dans les

par Le Monde.
Selon ce document, M.

Roussin a expliqué le 3 octobre
au juge d'instruction de Nan-
terre (Hauts-de-Seine) Alain
Philibeaux qu 'Alain Jupp é avait
demandé personnellement en
1991 l'embauche à la Ville de
Paris d'un cadre du RPR , Nordi-
ne Cherkaoui. Celle-ci travaillait

aecomores ae i etaonssement,
ont déclaré les responsables
vénézuéliens. Quelque 400
personnes se trouvaient à La M. Juppé, a annoncé à

l'hebdomadaire français Le
Nouvel Observateur, le 14 no-
vembre, qu 'il abandonnerait la
politique s'il était condamné à
une peine d'inéligibilité au ter-
me de la procédure.

ATS/Reuters

Goaiira. Une Petite diSCOthè- trirtinnv» n tnns IPQ «itPQ
que du centre de Caracas,
lorsque l'incendie s'est produit Déclaration le 7 décembre

songes» des Etats-Unis et de la sont en friction permanente
Grande-Bretagne , rapporte avec des embarcations et ba-
l'agence officielle INA. teaux irakiens dont certains

Le secrétaire général des tentent d'entrer illégalement
vers n n au locaies sameoi L'Irak remettra le 7 décembre
soir (5 h 50 en Suisse). ia déclaration sur son arsenal en fait au Parti gaulliste

militaire, a annoncé à la presse
Houssam Mohammed Amin,

Nations Unies, Kofi Annan, a dans les eaux territoriales ko-
déclaré mardi que «à l'èviden- weïtiennes. ATS/AFP/Reuters

Alain Juppé est poursuivi
depuis 1998 pour «abus de con-



DANEMARK

^.ctlVctl^V
relâché
mW

¦ Le Danemark a libéré hier
Akhmed Zakaïev. L'émissaire
du président indépendantiste
tchétchène Aslan Maskhadov
était détenu depuis le 30 octo-
bre. Moscou, qui réclamait son
extradition, a dénoncé la déci-
sion «politique» des autorités
danoises.

Akhmed Zakaïev avait été
arrêté à la demande de Mos-
cou. L'émissaire tchétchène est
accusé par les autorités russes
d'activités terroristes dans les
années 1990 et jusqu 'en 2001.
Il avait été placé en détention
provisoire à Copenhague en at-
tendant l'examen de la deman-
de d'extradition russe par les
autorités danoises.

Les juristes du Ministère
de la justice justifient leur rejet
de la demande d'extradition
par «le manque de preuves suf-
f isantes» dans le dossier d'ac-
cusation russe.

M. Zakaïev avait été arrêté
le 30 octobre alors qu'il assis-
tait à un Congrès tchétchène.

ATS/AFP

SONDAGE
Tout est bon
chez elle...
¦ Si les hommes pouvaient
changer les femmes, 60% sou-
haiteraient changer plutôt le
caractère de leur compagne,
9% plutôt son physique, 4% les
deux, tandis que 23% ne tou-
cheraient ni à l'un ni à l'autre,
selon un sondage BVA à paraî-
tre demain dans le mensuel
Changer tout.

Si 38% des hommes pen-
sent que les femmes d'aujour-
d'hui sont trop exigeantes, une
majorité semblent plutôt satis-
faits de leurs relations avec les
femmes. Ils les jugent senti-
mentales (à 59%), indépen-
dantes (à 62%) et exigeantes (à
50%).

Pour 36% des sondés, les
femmes d'aujourd'hui ressem-
blent trop aux hommes, alors
que 62% estiment le contraire.

Quant à la femme idéale,
elle est pour une courte majo-
rité de ces messieurs (51%)
une épouse, loin devant une
mère (18%), une amie (17%)
ou une amante (12%).

Ce sondage a été réalisé
par téléphone les 7 et 8 no-
vembre auprès d'un échantil-
lon de 460 hommes représen-
tatif de la population masculi-
ne française âgée de 18 ans et
plus, selon la méthode des
quotas. AP

Le Mossad sava
Les renseignements israéliens disposaient d'informations

Le  

service de rensei- précisaient pas le moment où .
gnements israélien Al-Qaïda comptait passer à Haut fait d'armes tal à Rama
disposait d'informa- l'action Elles n'indiquaient B Des so|dats israé|iens ont ti. couru vers
tions sur des projets pas non plus le fait que les at- . fe5 ,e$ dm____________________ d' attentat du réseau tentais viseraient des Israé- . , . .M.

terroriste Al-Qaïda à Mombasa liens, a ajouté la radio en ci- transportait des Palestini
au Kenya. Mais ces informa- tant le général. circulait sur une route qu
tions «très générales» n'au- était interdite , tuant une
raient pas permis de déjouer Contradictions dame de 95 ans. Fatimâ
les attaques visant des touristes La radio publique a souligné hammed Hassan et une ;
israéliens. que les déclarations du général femme, Kifaya Ra 'fat, 42

C'est la radio publique is- Kuperwasser contredisaient les trouvaient à l' arrière du \
raélienne qui a cité le chef du affirmations des responsables le lorsqu 'il s'est approche
service des recherches du ren- des services de renseigne- barrage routier israélien ,
seignement militaire, le général ments. Le Mossad avait jusqu 'à banlieue de Ramallah , a
Yossi Kuperwasser. Celui-ci a présent soutenu qu'il ne dispo- que Kifaya depuis son lit d'hôpi-
révélé à la commission de la sait d'aucun renseignement
Défense et des Affaires étrange- préalable sur des projets d'at-
res de la Knesset que le Mossad tentais anti-israéliens au Ke- député s'est demandé com-
«avait obtenu des informations nya. ment je Mossad pouvait igno-
préalables sur des projets d'at- Le général Kuperwasser a rer les projets d'attentats alors
tentais d'AI-Qaïda en Afrique fait ces révélations à la suite de que les services de renseigné-
es en particulier à Mombasa au questions que lui a posées le ments australiens et allemands
Kenya». secrétaire général du Parti tra- étaient au courant.

Ces informations étaient vailliste Ofer Pines lors d'une Dimanche M. Fines avait
toutefois très générales et ne réunion de la commission. Ce estimé qu'il y avait eu un

Attentat de l'ETA «~ 
ir?

¦ Une voiture piégée a explosé L'explosion de la voiture ^^^^^__r~- ^^^^_hier dans un parking souterrain
du centre de Santander, dans le
nord de l'Espagne. La déflagra-
tion a eu lieu quarante minutes
après un appel téléphonique au
nom de l'ETA au journal basque
Gara annonçant l'explosion.

piégée n'a pas fait de blessé.

Elle s'est produite dans le
parking souterrain de la Poste
de Santander, près de la déléga-
tion du gouvernement en Can-
tabrie (région). ATS/AFP/Reuters

i/Vim Duisenberq. key

«échec au niveau des services
de renseignements qui n 'ont
pas été en mesure de prévenir
les Israéliens qui séjournaient à
Mombasa d'attentats en prépa-
ration».

Le plus grand quotidien
kenyan, le Daily Nation, a af

¦ C'est un débat exceptionnel
qui a eu lieu, hier, à l'Assemblée
nationale française pour audi-
tionner le président de la Con-
vention sur l'avenir de l'Europe,
Valéry Giscard d'Estaing. L'évé-
nement se justifiait à un double
titre: la Convention arrive à mi-
parcours. Elle a passé neuf mois
à recueillir les avis. Il lui reste
neuf mois avant de remettre aux
gouvernements son projet de
charte constitutionnelle qui de-
vra inspirer la réforme des insti-
tutions européennes, préalable à
l'entrée effective des dix nou-
veaux membres, le 1er mai pro-
chain. Qui plus est, la Conven-
tion entre, demain, dans sa pha-
se décisive, avec la présentation
par la commission de son pro-
pre projet de réforme, la Con-
vention va ainsi entrer dans le
coeur du débat qui peut s'avérer
un véritable noeud gordien.

Giscard a repris devant les
députés français un squelette de
Constitution qui fait la part belle
aux propositions de Paris, soute-
nues par la Grande-Bretagne et
l'Espagne. L'innovation tient à la
création d'un vaste forum réu-
nissant les Parlements européen
et nationaux, soit, pour 25 Etats,
plusieurs milliers de membres.
Mais c'est là un rideau de fu-
mée, derrière lequel se cache le
véritable enjeu: une seule prési-
dence de l'Europe, absorbant
celles du Conseil européen, se-
mestrielle, et de la commission

firme pour sa part hier que les
services kenyans avaient été
alertés à quatre reprises sur
des préparatifs d'attentats
contre des cibles occidentales
dans le pays, huit mois avant
l'attentat suicide de Mombasa.

ATS/AFP/Reuters

POUR LES FETES

Retour
au franc français
¦ Près d'un an après l'arrivée
de l'euro, le franc pourra de
nouveau être utilisé pendant
une semaine avant Noël dans les
54 magasins français de la chaî-
ne de vêtements C&A. L'offre
court du 7 au 14 décembre, a in-
diqué le groupe.

«Partant de la constatation
que quelque 17 milliards de
francs (environ 4 milliards de
francs suisses) dorment encore
dans les bas de laine des Fran-
çais, nous avons décidé d'aller
chercher cette manne en laissant
nos clients faire leurs achats en
francs, en euros ou dans les
deux monnaies, sans frais sup-
p lémentaires», a indiqué un
porte-parole du groupe.

Les magasins, qui accepte-
ront les pièces comme les bil-
lets en francs , se chargeront
d'aller les échanger contre des

euros auprès de la Banque de ¦ 
 ̂
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de 
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France. Ce genre d'opération , centrale européenne (BCE) Wim
parfaitement légale, peut théo- D^enberg a déclare hier que le
riquement êtte organisée en- ™We. d mflatlon ,avait 
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core plusieurs années. C&A, dans la zone euro laissant amsi
chaîne d'origine néerlandaise, Rendre que la BCE pourrait
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similaires depuis samedi der- cf s dun certain relâchement
nier et pour une semaine dans <£ 

pressions inflationnistes» , a
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Luxembourg et en Belgique. <lues
t 

et monetaires du Parle-
° ° ment européen.

En Allemagne, pendant la
première journée de l'opération
«monnaie nationale», les maga-
sins C&A ont réalisé environ
10% de leur chiffre d'affaires en
deutschemarks, et en Belgique
environ 5% des achats ont été
payés en francs belges, a indi-
qué le groupe. ATS/AFP

PUBLICITÉ

Toutefois, il a souligné que
«les risques pour la croissance
économique n'avaient pas dis-
paru», suggérant que la réunion
du conseil de la BCE pourrait
appeler à une baisse des taux
d'intérêt pour relancer une éco-
nomie européenne affaiblie.

AP

Quelle Europe à 25?
désignée par les chefs de gou-
vernements qui pourraient lui
adjoindre un ministte des Affai-
res étrangères. L'exécutif euro-
péen serait celui d'une Confédé-
ration d'Etats. Faute d'accord
des petits Etats, attachés à la
Commission, le compromis
pourrait tenir à une double pré-
sidence, l'une de longue durée,
désignée par les Etats, et l'autre,
de la Commission.

Celle-ci, soutenue par l'Al-
lemagne et le Bénélux, est favo-
rable au maintien des présiden-
ces tournantes qui devraient co-
habiter avec une présidence de
Commission à la légitimité ren-
forcée, sur la base d'une double
désignation par les Etats et le
Parlement européen, et grâce à
des pouvoirs plus étendus. Le
président de la Commission se-
rait assisté d'un secrétaire de
l'Union, ministre des Affaires
étrangères.

Quel que soit le sort de la
funire présidence de l'Union, il
y a, à ce jour, accord des con-
ventionnels sur le renforcement
des pouvoirs de la Commission
et la création de plusieurs cer-
cles pour tenir compte des co-
opérations renforcées dans le
secteur de la monnaie, de la sé-
curité et de la défense. Pour le
reste, la convention dispose en-
core de neuf mois, temps d'une
gestation douloureuse.

Pierre Schâffer



Leur voyage à deux
du Tsablô à la Crêta

dure depuis déjà
60 ans

Heureux anniversaire
036-130943 |

Kathîa
Pour tes 30 ans, tu es partie
visiter un autre continent!

Mais nous on a le temps, on t'at
tend et tu fêteras en rentrant!

Profite de bons moments!

Papa, maman, Nathalie, Nicolas, Guillaume, Florence

036-130844

Messageries du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste,ch

Père-Noël
Location

Costumes
Carnaval
027 3463067

Si vous croisez ce marcheur qui
fait du 12 km à l'heure, arrêtez-

le pour lui souhaiter un bon
anniversaire pour ses 40 ans

et si vous le loupez, envoyez-lui
un SMS au 078 817 80 35.

Bon anniversaire à Loan
Ta famille

036-129511

•

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65.-

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

n'ont pas froid «aux cheveux»

MWm. V COIFFURE
fÇW,j k FEELING

^̂ LjjW 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.

036-131245

4x4
SUBARU LEGACY SEDAN
SUBARU LEGACY SEDAN
HYUNDAI SANTAMO, 7 PLS
MAZDA 323 1.6
OPEL FRONTERA SPORT
OPEL FRONTERA 2.2
VW GOLF SYNCRO 1.8

5 ptes
4ptes
5 ptes
5 ptes
3 ptes
5 ptes
5 ptes

Wall

LA MANDRINOISE
Route Cantonale 47

1964 CONTHEY
Tél. 027 346 54 44

Une souris
qui surfe ?

www. -jV ĴJintofe.ch
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Consultations - Soins

Avez-vous besoin Maccanoc
d'un moment .?

de détente? Pensez SpOTtlTS
sauna et relaxants
«-> WST
bain Mme N. N. Djom

wanaur Daven AndréeVdpeiir Tél. 079 741 09 73
ou nos excellents Rue du Mont 6, Platta,
massages • 035-130895

Accueil chaleureux,
7/7 dès 11 h 30.

Tél. 027 455 10 14.

rtf/Mir* NOUVEAU .

Compresseurs j
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Tél.026 322 22 77 , Fax.026 323 16 84 A

Ch. des Pins 8 IIVWWMIW %
SIERRE. Massages + cours

036-108202 hommes, femmes,
' 1 couples

4 mains, relaxant
Institut dp californien, etc.institut ae s h à 21 h 30
bien-être $ I— e\ _ ,diplômée, Fully.
réflexologie Tél. 079 577 91 47.
métamorphose, °36-130916

massage, énergie
Sur rendez-vous
Suzanne Forny I
Rue du Bourg 45 _ Donnez
SIERRE ( m̂T de votre
Tél. 027 456 58 49. v̂  ̂ ,, nn036-130839 u
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BUDGET 2003 DE LA CONFÉDÉRATION

Pas de supplément
pour les crèches

i

Minimum consensuel
Le National a adopté le projet de congé maternité de 14 semaines financé par les APG

Le  

projet de congé ma-
ternité a franchi un
nouveau cap mardi. Le
National l'a adopté par
129 voix contre 27.

Souhaitant éviter un échec de-
vant le peuple en cas de référen-
dum, les députés s'en sont tenus
au minimum consensuel.

Le projet , issu d'un com-
promis entre représentants des
quatre partis gouvernementaux,
est simple et soulage aussi bien
les familles que les employeurs
qui devraient voir leurs charges
légèrement baisser, a souligné
Thérèse Meyer (PDC/FR) au
nom de la commission. Il ré-
pond en outre à un mandat
constitutionnel vieux de cin-
quante-sept ans, a-t-elle insisté.

Dès la naissance de son en-
fant, et pour autant qu'elle exer-
ce une activité lucrative, chaque
mère devrait percevoir pendant
14 semaines une indemnité
journalière correspondant à 80%
de son salaire précédent, a rap-
pelé Pierre Triponez. Le radical
bernois est à l'origine, avec
Mme Meyer, Jacqueline Fehr
(PS/ZH) et Ursula Haller (UDC/
BE) , du projet qui doit encore
passer devant le Conseil des
Etats.

Financement assure
Parallèlement, les indemnités
journalières des personnes ac-
complissant le service militaire
ou civil devraient être relevées

Les familles attendent depuis cinquante-sept ans une assurance
maternité. key

de 65 à 80%. Les dépenses sup-
plémentaires pour le fonds des
allocations pour perte de gain
(APG) se monteraient en tout à
543 millions de francs , dont
483 millions pour le congé ma-
ternité.

Les réserves accumulées
par le fonds des APG permet-
tront de financer le système
pendant des années, malgré le
transfert de 1,5 milliard en fa-
veur de l'Ai. A partir de 2008,
les cotisations pour les APG ris-
quent néanmoins d'augmenter
de 0,3 à 0,4%, puis de passer à
0,5% en 2012.

Terrain miné
Le spectre de l'échec de 1 assu-
rance maternité devant le peu-

¦PH*"*- De nombreuses adminitra-
tions publiques ainsi que plu-
sieurs conventions collectives
de travail prévoient déjà un
congé payé de 16 semaines.
Cette durée correspond en ou-
tre à la durée de protection

M contre le licenciement de la
femme enceinte, a plaidé en

<M ^% 0m% vain la socialiste.
* -̂ | Malgré le soutien d'une

partie du PDC, la Genevoise
y \  Jftî n'a pas non plus réussi à con-

.jBI. ii **'' vaincre le camp bourgeois de
verser pendant un mois l'allo-

ple en juin 1999 a plané sur
l'ensemble des débats. Nous
avançons sur un terrain miné.
« W W U__..___.W _* . ___.. - - .£-¦ V- . .. __,. _., *_* . Wf~ V

que fer de lance des opposants.
T)_rMi*- Atn+rxr- mm 1 'An i r- n A n o_^ -r-Aryiu cviici uuc i cuiauuc oc ic- , / - . ,
pète, le National n'a pas retou- sltlon de ! UDC a ete reJetee
ché le modèle auquel il a don- P?f 91 ™" co?tre 63- Cette
né son aval il y a un an et sou- ldee part d un bon sentiment
tenu par le Conseil fédéral. f ™  u

risclue de déboucher sur
des abus, a averti M. Tnponez.

Les députés ont ainsi refu-
sé par 65 voix contre 57 de ré- Opposition de l'UDC
pondre aux souhaits de la gau- Les députés ont réservé im ac-
che et des syndicats de prolon- cueil encore plus froid à l'idée
ger de deux semaines la durée de Kurt Wasserfallen (PRD/BE)
du congé payé par les APG. En d'accorder aux femmes sans
rester à 14 semaines ne revient activité lucrative une somme
qu'à s'aligner sur le standard équivalant aux APG minimales
minimum européen, a critiqué versées aux recrues. Ils l'ont
Liliane Maury Pasquier (PS/ balayée par 119 voix contre
GE). 33

cation de maternité aux pa-
rents adoptant un enfant, com-
me cela se fait dans son can-
ton. Sa proposition, qui aurait
coûté 3 millions de plus, a été
rejetée par 84 voix contre 57.

Les femmes travaillant
sans salaire pour l'entreprise
de leur mari ne devraient pas
non plus pouvoir bénéficier
d'une couverture: cette propo-

ATS

¦ Le Conseil des Etats ne veut
pas de la proposition du PDC de
majorer le crédit en faveur de la
création de crèches de 30 mil-
lions de francs dans le budget
2003 de la Confédération. C'est
la plus importante divergence
qu'il a créée hier. Le débat se
poursuit aujourd'hui.

Au Conseil national, le PDC
avait proposé de faire passer la
première tranche en faveur du
programme de création de crè-
ches en Suisse de 20 à 50 mil-
lions de francs. Hansruedi Stad-
ler (PDC/UR) a défendu en vain
ce point de vue au Conseil des
Etats.

Il a fait valoir, comme ses
collègues au National, que le
lancement du programme en
2003 demanderait davantage de
fonds, vu que la phase de dé-
marrage provoquait des coûts
notamment en matériel et en
personnel.

Le conseil a refusé de le sui-
vre par 24 voix contre 16.

Pas de contestation
La majorité du conseil a suivi
sa commission et le Conseil fé-
déral. Comme l'a expliqué le
ministre des Finances Kaspar
Villiger, 20 millions de francs
devraient suffire à éponger les
besoins de 2Û03.

Les engagements seront
peut-être plus grands, mais pas
les versements effectifs. Le pro-
gramme s'étend sur quatre ans.

Sur le fond , la décision de
la majorité ne vise pas à remet-
tre en cause le programme de
création des crèches, avec ses
200 millions prévus sur quatre
ans. Les deux parties divergent
seulement sur les modalités.

4 millions rabotés
Le Conseil des Etats a encore
raboté 4 millions de francs
dans l'aide alimentaire en pro-
duits laitiers, 4,28 millions dans
la coopération avec des pays
en développement au Départe-
ment fédéral de l'économie et
4 millions dans l'aide à l'inves-
tissement dans les régions de
montagne.

Par contre, il a majoré le
poste prestations de service de
tiers du Département fédéral
de la défense de 10 millions de
francs , le poste machines et
appareils de l'Administration
des douanes de 1 million et le
poste émoluments de l'Institut
suisse de droit comparé aussi
de 1 million.

Au total, le Conseil des
Etats a donc amélioré le budget
de quelque 30 millions par rap-
port au Conseil national.

Mais le débat n'est pas ter-
miné; il se poursuivra aujour-
d'hui.

Crédit pour Expo.02
Comme le National, la Cham-
bre des cantons a encore ac-
cepté le crédit supplémentaire
de 90 millions de francs en fa-
veur d'Expo.02.

Sans aucun enthousiasme,
mais tacitement, il a donc
inscrit 80 millions dans le bud-
get 2003, les 10 millions res-
tants seront mis dans le budget
2004.

Comme le National, il a
également refusé de renflouer
les crédits pour la lutte contre
le crime organisé et la crimina-
lité économique de 10 mil-
lions. ATS

¦ SWISS DAIRY FOOD
Aides financières
Vaud et Fribourg vont aussi
soutenir financièrement le
sauvetage de certains sites de ™
Swiss Dairy Food (SDF). Le
Grand Conseil vaudois a ac-
cordé un prêt de 4 millions à
la coopérative Prolait, le Gou-
vernement fribourgeois 5,5
millions.

soutien médical et des indem
nités financières pour les victi
mes.

¦ COOP
Cinq millions pour
la viande et le lait
Coop veut injecter cinq mil-
lions de francs supplémentai-
res ces prochaines semaines
pour la promotion des ventes
de viande et de produits lai-
tiers. C'est ce qu'ont annoncé
mardi l'Union suisse des pay-
sans (USP) et la Coop à l'issue
de leur deuxième séance de
discussion de l'année. Ces me-
sures devraient contribuer à
stabiliser, puis à améliorer les
prix à la production. S'agis-
sant du prix du bétail de bou-
cherie, la tendance est actuel-
lement à la hausse.

¦ HORGEN
Greenpeace manifeste
Une centaine de personnes
ont manifesté mardi matin à
Horgen (ZH) à l'occasion du
18e anniversaire de la catas-
trophe de Bhopal. Elles ont
participé à une retraite aux
flambeaux devant le siège eu-
ropéen du groupe chimique
Dow Chemical. L'initiative de
cette action revient à Green-
peace. L'organisation écologis
te et l'association de défense
des victimes de Bhopal, en In-
de, exigent de Dow Chemical
l'assainissement complet du
site contaminé, ainsi qu'un

DEMANDES D'ASILE
Net recul
Les demandes d'asile ont été
en net recul, de 23% environ,
en novembre par rapport au
mois précédent. Au total,
2279 personnes ont déposé
une requête, soit 699 de
moins qu'en octobre. Les de-
mandes sont toutefois plus
nombreuses qu'en novembre
2001 (2060 requêtes). Les de-
mandeurs d'asile de la Répu-
blique fédérale de Yougoslavie
figurent toujours en première
place (292 requêtes), a indi-
qué mardi l'Office fédéral des
réfugiés (ODR) dans un com-
muniqué. Ils sont suivis par les
ressortissants de Bosnie et
Herzégovine (179) et de Tur
quie (159).

¦ DROIT DU BAIL
Vers un compromis
Les Chambres fédérales
s'acheminent vers un compro-
mis pour éliminer leurs diver-
gences dans la révision du
droit de bail. Le projet de la
conférence de conciliation se-
ra soumis aux plénums la se-
maine prochaine. Par 15 voix
contre 9, la conférence de
concilitation des commissions
des affaires juridiques des
deux conseils maintient la
possibilité d'augmenter le
loyer en cas de changement
de propriétaire. Mais alors que
le Conseil des Etats avait fixé
la hausse à 20% au maxi-
mum, elle propose de limiter
l'augmentation annuelle à
10% du montant du loyer pré-
cédent. ATS/AP

JOURNEE INTERNATIONALE DES HANDICAPES

Des centaines de milliers de Suisses vivent avec un handicap. key

¦ Comme de nombreux autres
Etats, la Suisse a célébré mardi
la Journée internationale des
handicapés. Placée en Suisse
sous le signe de la rencontre,
cette journée marque en même
temps l'ouverture de l'Année
européenne des personnes han-
dicapées en 2003.

Plusieurs centaines de mil-
liers de personnes vivent avec
un handicap en Suisse, rappelle
pour l'occasion Kaspar Villiger
dans son message. Elles sont
nombreuses à devoir mener jour
après jour un véritable combat
pour leur intégration dans la so-
ciété.

Améliorations politiques
Différents projets pour les han-
dicapés font actuellement l'ob-
jet d'un débat politique. Ils de-
vraient apporter des améliora-
tions importantes, estime le
président de la Confédération.
Le travail constitue un facteur
clé de l'intégration. Le taux éle-

vé de chômeurs chez les per-
sonnes handicapées capables
de gagner leur vie reste un pro-
blème à résoudre, souligne M.
Villiger.

«La Journée internationale
et l'Année européenne des per-
sonnes handicapées nous of-
fren t l'occasion de dialoguer,
de revoir notre façon de penser
et de faire des rencontres nou-
velles», conclut le message du
président.

Diverses actions
Différentes actions ont eu lieu
mardi à travers le pays à l'oc-
casion de cette journée. A Bâle,
des leckerlis sont distribués
dans des stands et des séances
d'information ont lieu dans
plusieurs villes, comme à Berne
ou au Tessin. Pour l'année
2003, divers colloques, sémi-
naires et journées d'informa-
tions sporadiques sont pré-
vues. ATS
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La auerre aeciaree
Ses membres ont déposé une plainte pénaleLe WWF Valais revient à la charge

contre le Conseil communal de Mase pour gestion déloyale des intérêts publics

\

près avoir déjà aler-
té les médias le 14
novembre dernier
pour dénoncer les
travaux entrepris

la commune de Mase sur le
nin menant au plateau de
inné (voir NF du 15 novem-

Ce qui était un petit chemin est devenu une route agricole sans aucune autorisation ou mise à l'enquête
publique. wwf valais

et du paysage, ces travaux se sèment d'une tranchée dans la-
sont poursuivis. «Les travaux quelle des tuyaux d'alimenta-
urti repr is», A Lumiimt; mme iiun cri euu uni cic [j uscz cri n-
Sangra. «Non seulement ceux gne droite depuis la station
de la route, mais aussi des ira- d'épuration jusq u'au p lateau
vaux supp lémentaires de creu- de Sevanne. Les travaux ont été

terminés à la f in novembre et
les troncs des arbres coupés ont
été évacués par hélicoptère.»

Une sanction sévère
de Mase, on affirme

inat contestée

Le WWF Valais, représenté par Marie-Thérèse Sangra, a fait appel à
l'avocat Raphaël Dallèves. nf

toujours qu 'il ne s'agit «que»
de simples travaux d'entretien,
bien que la commune prépare,
dans le cadre d'une procédure
de régularisation, une deman-
de d'approbation des plans
qui serait mise à l'enquête pu-
blique par la commune selon
la loi cantonale sur les routes.
Mais pour les écologistes, il est
trop tard. Le mal est fait. Le
WWF Valais espère que le juge
chargé de cette affaire fera

preuve de sévérité pour que
ces travaux soient sanctionnés
et que les lieux soient remis en
état. «Les délits contre l'envi-
ronnement et les crimes contre
la nature doivent être
sanctionnés au moins aussi sé-
vèrement que les délits contre
la propriété privée. Le cas de la
commune de Mase est exem-
p laire», a encore rajouté Mme
Sangra.

Christine Schmidt

), les écologistes valaisans
ont aujourd'hui déposé une
plainte pénale contre les auteurs
Je ces travaux, à savoir les
nombres du Conseil communal
!e Mase et plus particulière-
jent contte son président, Bér-
ard Mathieu, pour gestion dé-
iyale des intérêts publics. Rap-
elons qu 'au début novembre,
te particuliers avaient informé
t WWF Valais qu 'une route était
m construction en dessous du
illage de Mase, en direction de
a Borgne. Ces travaux n'ont fait
objet d'aucune autorisation ou
le mise à l'enquête publique.
larie-Thérèse Sangra s'est alors
mdue sur place et a constaté
qu 'une route de trois mètres de
irge au moins était en cons-
uction, sans aucun ménagè-
rent pour la nature et le pay-
ige».

Encore plus loin!
Malgré les menaces du WWF
Valais et l'ordre d'arrêt immé-
diat des travaux prononcé par
le Service cantonal des forêts

entative d'assa
Condamné à huit ans de réclusion pour avoir tiré sur son ex-amie, un Valaisan joue
sur les qualifications juridiques pour réclamer la clémence du Tribunal cantonal.

P

eut-on tirer sur une autre
personne sept balles de
fusil d'assaut en deux sal-

ves, sans avoir l'intention de
donner la mort? Me Olivier De-
rivaz semble en être persuadé.
C'est en tout cas cette argumen-
lation pour le moins déconcer-
tante que cet avocat commis
d'office a développé hier devant
le Tribunal cantonal au moment
d'invoquer la clémence des ju-
ges pour son client. Reconnu
coupable de délit manqué d'as-
sassinat après avoir blessé gra-
vement son ex-amie le 1er jan-
vier 2000 (voir encadré), ce Va-
laisan aujourd 'hui âgé de 29 ans
avait été condamné en première
instance à une peine de huit ans
de prison ferme.

\luit de cauchemar
I M. n'oubliera jamais le passa
le à l'an 2000. Cette fameuse
luit de la Saint-Sylvestre qui a
ait basculer sa vie, côté horreur.
:'est en effet dans la nuit du 31
lécembre 1999 au 1er janvier
'000 que son ex-ami a commis
irréparable.
1 avait rompu quelques mois
dus tôt, lassée par les errements
le ce Valaisan souffrant de trou-
iles de la personnalité. Rejeté et
iffecté par le décès de sa mère,
e jeune homme à l'époque âgé
le 26 ans vivait de plus en plus
nal cette séparation.

Zones d'ombre? donnée au profit du meurtre - nue de tourner le couteau dans
Incarcéré à la prison des Iles à éventuellement passionnel - les p laies encore béantes de sa
Sion, ce Valaisan a donc décidé voire même de qualifications victime». Me Olivier Elsig a dé-
de faire appel contte le verdict juridiques moins graves en- crit l'accusé comme un être
rendu par le Tribunal d'arron-
dissement d'Entremont. Pour
son défenseur, il y aurait en ef-
fet dans ce dossier des zones
d'ombre qui doivent profiter à
l'accusé.

Me Derivaz a ainsi émis
des doutes sur l'intention réelle
du tireur. Selon lui, celui-ci au-
rait ainsi plutôt voulu intimider
son ex-amie. Le fait qu'il n 'ait
pas cherché à «l'achever» de-
vrait tendre à prouver qu'il
n'avait pas la volonté de tuer.
Et dans ce cas, la tentative
d'assassinat devrait être aban-

II harcèle M. de messages, la
menace même de mort à deux
reprises. Lorsqu'il apprend que
son ex passe sa soirée de Saint-
Sylvestre en compagnie d'autres
garçons, il décide d'agir. Peu
avant minuit, il revient à son do-
micile pour prendre son fusil
d'assaut militaire et des muni-
tions. Il se rend ensuite à Villette
et monte le guet à proximité du
domicile des parents de son an-
cienne amie.

Quatre heures passent, mais M
ne réapparaît pas. Le Valaisan
décide alors de rentrer chez lui

core. Lesquelles, si elles
étaient retenues par le Tribu-
nal cantonal, signifieraient un
allégement de la peine infligée
à son client.

Egoïsme primaire
Une clémence contre laquelle
se sont élevés avec force tant le
procureur que le défenseur de
la jeune Bagnarde si sauvage-
ment agressée. Le représentant
du Ministère public n 'a ainsi
pas eu de mots assez durs pour
condamner l'attitude du tireur.

Avec cet appel, «il conti-

Sur le chemin du retour, il aper-
çoit malheureusement la voiture
de M. à un croisement et la suit.
Une fois les deux voitures ga-
rées, l'accusé sort de son véhicu-
le et arme son fusil d'assaut
avec lequel il tire à deux reprises
en direction de son ex-amie. Ter-
rorisée, celle-ci tente de fuir.
Mais le tireur fou n'en reste pas
là. Il poursuit sa victime et lui ti-
re encore cinq balles dans le
corps après l'avoir soigneuse-
ment visée.

M. s écroule touchée au bras
droit, au flanc, à l'aine et à l'ab-
domen. Le tireur abandonne

dénué de tout scrupule qui a
agi avec conscience et sang-
froid. ¦ «Il ne cessait de harceler
son ex-amie, l'avait menacé à
deux reprises. Le soir du dra-
me, il l'a attendue durant qua-
tre heures. Il a ensuite tiré en
deux phases sept balles sur sa
victime qu'il a laissée pour
morte avant de rentrer chez lui
et d'aller se coucher. Et après
cela, on veut nous faire croire
qu 'il n'y avait pas d 'intention
d'homicide.»

Pour le procureur, l'ab-
sence de mobiles rend ce cri-

alors sa victime à son triste sort
pour retourner tranquillement
chez lui et s'endormir comme si
de rien n'était. Il sera arrêté
dans la matinée du 1er janvier.
Transportée à l'hôpital de Marti-
gny puis au CHUV, sa malheu-
reuse victime subira plusieurs in-
terventions chirurgicales.

Après six mois d'hôpital et plu-
sieurs autres mois de rééduca-
tion, M. peut aujourd'hui travail-
ler à 50%.

Mais cette nuit de cauchemar lui
a laissé de terribles séquelles
tant psychiques que physiques.

me plus odieux encore. Animé
par . un égoïsme primaire qui
l'emporte sur toute autre con-
sidération, l'accusé a agi uni-
quement par jalousie. Le Tri-
bunal cantonal doit donc con-
firmer le jugement rendu en
première instance par la Cour
d'Entremont.

Quelle arrogance!
Défenseur de la jeune victime,
Me Olivier Vocat a, lui, dénon-
cé l'arrogance de l'accusé qui
avait même osé demander à
pouvoir comparaître devant le
Tribunal cantonal en toute li-
berté. Pas de prises de cons-
cience, ni de véritables regrets;
pas de réelle volonté de se
prendre en charge; goût pour
la provocation: l'accusé se situe
aux antipodes de l'assassin re-

penti qui a pris conscience de
ses actes.

Pour Me Vocat, «ce mani-
pulateur égoïste et dangereux»
ne doit bénéficier d'aucune
circonstance atténuante. Ceci
d'autant plus qu 'il a reconnu à
moult reprises avoir voulu la
mort de son ex-amie.

Tous les éléments concou-
rant à retenir la qualification
juridique de tentative d'assas-
sinat, Me Vocat a donc exhorté
le Tribunal cantonal de confir-
mer la sentence rendue en
première instance.

Présidée par Mme Fitous-
si-Balmer et également com-
posée de Mes Emonet et
Spahr, le Tribunal cantonal
rendra son verdict dans les
prochains jours .

Pascal Guex
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La IOI anximoiosses
Le Grand Conseil valaisan est entré en matière sur une loi sévère

pour les chiens potentiellement dangereux.

Les  
députés du Grand

Conseil valaisan ont
accepté hier, ' en
deuxième lecture,
d'entrer en matière sur

la loi cantonale sur la protection
des animaux qui institue une lé-
gislation sévère pour les molos-
ses (voir notre édition du 22 no-
vembre) . Aucun groupe parle-
mentaire n'a combattu l'entrée
en matière.

Races dangereuses?
Un député socialiste du Haut-
Valais a expliqué qu'aucune
étude ne permettait de dire
que le potentiel de dangerosité
d'un chien est en relation avecd un emen est en relanon avec ^gflH La députée du PDC du centre
sa race. Le député Jean-Fran- : WoU i l' 6 uiofl Marie-Anne Levrand, a deman-
çois Copt, pour le groupe radi- j » 

f ,g CN^ 1 dé que la nouvelle loi condam-
cal, a fait état des nombreux \J 0-  . j ne l'abandon d'animaux. Elle a
accidents causés par des chiens H gfl |3l5*̂ , ajouté: «Dans les aggloméra-
dans notre canton et ailleurs. Il tions, certains trottoirs sont de-
a défendu la loi présentée. Le venus des crottoirs.» Les déten-
député radical haut-valaisan teurs de chiens seront ainsi
Ambros Ritz a quant à lui criti- Certaines communes ont déjà pris des mesures à / 'encontre des obligés par la loi de ramasser
que l'augmentation des impôts chiens. mag les excréments de leur animal.

v™*™™ Les trois coups frappés
¦ Les députés ont accepté hier • , • .,  i ¦_, 7- \f JI_ r i \ /  i ¦
d'entrer en matière, en nemie- Une minorité voulait reporter I adhésion du Valais
re lecture, sur le proj et de ioi £, l'école romande de théâtre .d application cantonale sur les
chemins pour piétons et les
chemins de randonnée pédes- ï^ w  ̂

vo
^x contre 33 et 3 pécherait par manque de les démocrates-chrétiens du

tre. Reste à savoir si les che- \* abstentions, le Grand transparence. Centre et les radicaux du Valais
mins de randonnée pédestre Conseil a refusé de rePor- , . . .  , , .. t . , romand. Les radicaux du Haut,
sont compatibles ou non avec ter l'entrée en matière sur AUSS1 Dien le presiaent ae la par COntre, ont demandé le re-
les VTT (vélos tout terrain). Le l'adhésion du canton du Valais commission, Vmcent Bonvin f^ pUr et simpie de l'entrée en
canton répond que les réseaux au Pr°j et de convention inter- («I e 3e millénaire sera culturel matière {«la limite est atteinte») ,
de chemins pour VTT ne sont cantonale instituant une Haute ou ne sera Pas"̂  <îue 

'e cnef du proposition rejetée par 77 voix
nas nrévus nar la législation en Ecole de théâtre de Suisse ro- Département, le conseiller contre 2u et 14 abstentions.
StSe^ ^dSÏÏS  ̂

mande (HETSR) . d'Etat Claude Roch, {«impor- 
| . 

%. Jr . , .. . , v tance de défendre la jeunesse a Vendredi, les députes abor-trp ptflTlt QPS VCnlCLllGS 3L1 SGI1S J J * J?

de la législation sur la circula Les réticences sont venues travers une culture forte ») se deront la discussion de détail et
*; *- i„ \rrr „ * „,., ' des travées démocrates-chré- sont efforcés de démonter le nul doute qu 'au terme du débattion rouûere, les VTT sont sou- .. , n ,„ .. . . , .7. „, , ,, , . n ,, . . ,
mis à celle ci Les conflits neu tiennes du Bas (Georges Ma- mécanisme des critiques. Clau- le Valais pourra adhérer a la
vent donc être résolus par le ri^tan) et du Haut (Jean-Marie de Roch s'est même dit stupé- convention intercantonale. Elle
biais d'une signalisation adé- Schmid) . Non pas que ces grou- fait que l'on puisse admettre la prévoit l'implantation de cette
ouate ainsi aue car un balisaee Pes contestent la. valeur d'une clause du besoin et se battre Plante Ecole de théâtre à Lau-
rL,- io ™rT,J?. ,n«_ i« mm™I formation culturelle ni la néces- pour une somme de 10 000 sanne pour un coût d'exploita-
PoT la CUIImllUlc. JLc pclbbciyc Uc . - , ' . .  . ., 7. T1 , ,  , . . , ,  v , « .,

VTT n'est pas touj ours incom- Slte ^e son orga1118̂ 1011' mais ^s francs. Ils ont ete entendus par tion annuel de près de 2 mil-
patible avec les chemins de mettent en cause la structure les deux groupes socialistes du lions de francs. Le Valais devrait
randonnée pédestre, selon le Prévue q.ui manquerait de ratio- Valais romand et du Haut , par y participer à raison de quelque
canton par exemple pour les na  ̂

et son financement qui les chrétiens-sociaux du Haut , 100 000 francs. Roland Puippe
voies de plus de 2 mètres de
largeur, mais la responsabilité
de ce problème incombe aux
communes qui peuvent
s'inspirer des recommanda-
tions de la Confédération. Bref,
la situation des VTT sur les
chemins pédestres n'est pas
très nette... VP

GASTRONOMIE 

sur les chiens prévue par la loi
(n.d.l.r.: impôts qui serviront
notamment à subventionner
les refuges) . Le député socialis-
te Pierre-André Milhit a expli-
qué que 90% des morsures de
chiens ne viennent pas de
chiens de races dites dangereu-
ses et il a critiqué le fait que la
loi soit construite sur l'excep-
tion. Il a cependant défendu la
loi lorsqu'elle demande une
expertise des chiens agressifs
par le service vétérinaire. Il a
demandé enfin que l'on édu-
que surtout le duo chien-pro-
priétaire.

Halte aux «crottoirs»

Le Parti chrétien-social du la commission parlementaire
Haut-Valais a fait remarquer Marie-Christine Zen Ruffinen a
que la loi présentée est une loi proposé que des cours soient
de protection des humains donnés en classe aux enfants
plutôt qu'une loi de protection pour leur apprendre à ne pas
des animaux... Une députée de avoir peur des chiens. Elle a
ce parti a rappelé qu 'il y avait défendu l'établissement de
12 000 chiens en Valais dont deux listes: une liste (possible)
7000 grands chiens et tout de de races interdites en Valais et
même 3% de chiens potentiel- une liste de races de chiens po-
lement dangereux. Elle a dé- tentiellement dangereuses avec
fendu pour cela l'établisse- obligation d'utiliser la laisse
ment d'une liste de chiens po- hors de la sphère privée. Elle a
tentiellement dangereux (du expliqué que la population de
fait de leur race) ou dange- chiens a doublé en peu d'an-
reux. Elle s'est par contre op- nées en Valais. Le conseiller
posée à l'obligation de tenir en d'Etat Thomas Burgener a sa-
laisse tous les chiens sur la lue la qualité du travail de la
voie publique. commission parlementaire. Il a

expliqué que le fait d'interdire
Liste ou pas? certaines races de chiens en
Le député libéral Pierre-Chris- Valais posait des problèmes,
tian de Roten a émis des réser- notamment avec les touristes
ves sur le fait de dresser une étrangers qui viendraient avec
liste de races de chiens poten- des chiens dont la race est in-
tiellement dangereuses mais a terdite dans notre canton. Bref ,
défendu la répression pour les la lecture de détail vendredi
chiens qui ont fait preuve matin s'annonce animée,
d'agressivité. La présidente de Vincent Pellegrini

¦ Lôtschberg intégral les inquiétudes du député sont
Répondant hier à des interpel- excessives et ses propos dé-
lations des députés Jacques- placés dans la mesure où les
Roland Coudray et Claude- pourparlers avec les cantons
Alain Schmidhalter en faveur voisins sont engagés et que le
de l'achèvement intégral de la Valais est en attente de leurs
NLFA Lôtschberg, le conseiller réponses.
d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet
a expliqué qu'il travaillait de ¦ Staline
concert avec d'autres cantons contre Couchepin
pour faire réaliser l'équipe- Le Grand Consei, a rejeté/ment et le doublement du tra- 75 voix contre 27 et U
ce Ferden-Frutigen (n.d.l.r. abstentions, une motion du
dans le tunnel) et le raccorde- député radica| René constan-
ment ouest en direction du tin qui demandait l'interdic-
Valais central. Il a cependant tjon de toute extension de la
insisté sur le fait que le Gou- surface vitico|e va|aisanne. Se-
vernement valaisan travaillait |on |e PDC/ cette motion est
patiemment à une réalisation un coup d'épée dans l'eau
par étapes car il y a une insuf- puisque |e canton est armé
fisance de financement du cô- pour régler ce genre de pro-
té de la Confédération. Or blêmes. Le groupe socialiste
l'achèvement intégral voulu trouve paradoxal que des radi-
par le Valais coûte 970 mil- caux en viennent à prôner une
lions de francs. En fait, il fau- économie planifiée avec des
dra sans doute encore atten- méthodes staliniennes et que
dre une dizaine d'années Ce soit la gauche qui défende
après la mise en service de la |a politique agraire du conseil-
la LFA Lôtschberg pour voir son 1er fédéral Pascal Couchepin.
achèvement intégral côté Va- Le monde à l'envers! RP
lais.

PUBLICITÉ 

SÉCURISATION DU RHÔNE

Il faut vite
en état les
¦ Les députés ont accepte
d'entrer en matière sur un projet
de décision concernant la remi-
se en état des berges du Rhône
entre Riddes et le Léman suite
aux crues d'octobre 2000 (voir
notre dossier du 2 décembre
dernier) . Cela coûtera 3,6 mil-
lions de francs au canton sur
une facture totale de 12 millions
de francs (30% à charge du can-
ton). La Confédération paiera
65% du montant total et le solde
(5%) sera à la charge des com-
munes ou des tiers intéressés
(industries, CFF, etc.).

Le groupe démocrate-chré-
tien du Bas-Valais a demandé
que l'on accélère les études et
les travaux pour le tronçon Mar-
tigny - Le Bouveret. Les Haut-
Valaisans ont réclamé que l'on
fasse aussi des travaux dans la
partie alémanique du canton. Le
conseiller d'Etat Jean-Jacques

Rey-Bellet a rappelé que 7 mil-
lions de francs ont déjà été in-
vestis pour remettre en état les
berges du Rhône dans le Haut-
Valais et que des travaux seront
encore réalisés à la hauteur de la
Lonza notamment

Les députés ont encore ac-
cepté des achats anticipés de
terrains entre Gletsch et le Lé-
man pour la 3e correction du
Rhône mais les radicaux ont cri-
tiqué le prix trop élevé du m-
(moyenne de 15 francs le m2
pour 60 hectares) et le PDC du
Centre a également posé des
questions à ce sujet. Le conseil-
ler d'Etat Jean-Jacques Rey-Bel-
let a promis que l'Etat paiera
pour les terrains des prix infé-
rieurs ou égaux au marché et
qu'il achètera en fait entre 60 et
100 hectares. Il a ajouté: «Je dé-
courage les agriculteurs qui veu-
lent faire une bonne affaire sur
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SION
PROPRIÉTÉ DE LA BOURGEOISIE DE SION

Gaëlle Plaschy
et Claude Passot

vous attendent du mardi au
samedi et vous proposent:

• menus d'affaires
• mets à la carte
• assiette du jour

Votre réservation est appréciée
Tél. 027 323 85 50
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OLE 
PROGRAMME DU CAVEAU:

Jeudi 5 et vendredi 6 décembre de 17 h
à 20 h
Musique par Silvio Marino
et vernissage de l'exposition

|̂j| yy| 
de bijoux créés par Grégoire Maret

wÉÊSÊHÊm de Ravoire. Cordiale invitation!

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

Carnaval
Au non du groupe tourisme, le
député suppléant Eric-A. Balet
a prié, en termes quasi com-
minatoires, le conseiller d'Etat
Claude Roch de fixer les va-
cances scolaires de carnaval
en fonction des cantons de
Vaud et de Genève, de maniè-
re à éviter un engorgement
contreproductif dans les sta-
tions valaisannes durant cette
semaine-là. Et le député Balet
de dénoncer le manque de vi-
sion d'ensemble et de courage
politique du département.
Le conseiller d'Etat estime que

SIERRE
Samedi 7 décembre 2002

CC. OLSOMMER
Grande exposition à l'occasion

de la parution du tome II
de la biographie du peintre

Les auteurs du livre dédicaceront
à 16 heures

Edgar Bavarel , Jean-Pierre Giuliani.
Bernhard Hahnloser

Galerie Plaisir des Yeux, av. du
Château 13, Sierre, 027 455 08 80

D'importantes sculptures bronze
seront vendues de gré à gré

Fontanella , Schwarz, Volti, etc.
Faites vos offres!

http://www.cavesorsat.ch


Le feu au CERM
Les festivités du 5e anniversaire de la guggenmusik de Martigny

ont attiré la foule des grands soirs vendredi et samedi.

N

ous avons fait un
carton. L 'affluence
enregistrée a dépas-
sé les espérances les
plus optimistes!»

En charge des relations publi-
ques auprès de la guggenmusik
Mokshû Lion's de Martigny,
Christian Baudoin croque la vie
à pleines dents à l'heure du bi-
lan. «Vendredi soir, le spectacle
de Sandrine Vig lino - elle a lais-
sé une très bonne impression
pour sa première apparition pu -
blique - et de l'humoriste Tex a
attiré quelque six cents person-
nes dans le complexe du CERM.
le lendemain, à l'occasion du
mégaconcert des guggenmusiks,
nous avons enregistré près de
trois mille entrées payantes.
C'était de la folie jusqu 'au petit
matin! Les musiciens m'ont
avoué qu 'ils n 'avaient jamais eu
l'occasion jusqu 'ici de se produi-
re dans une telle ambiance de
fête », s'exclame Christian Bau-
doin.

Feu d'artifice
Organisées à l'occasion du
5e anniversaire et de l'inaugu-
ration des nouveaux costumes
des Mokshû Lion's, les festivi-
tés ont connu plusieurs temps
forts avant le feu d'artifice de

La guggenmusik Mokshû Lion's a étrenné son nouveau costume samedi soir au CERM. steve feiiay

samedi soir. Tout au long de la
journée, les six guggenmusiks
ont animé la place Centrale et
les principaux centres com-
merciaux en faveur du mouve-
ment du Téléthon. C'est en
cortège, suivi par un large pu-
blic, qu'elles ont ensuite rallié
le complexe du CERM, lieu de

la partie officielle marquée par
les allocutions de Marc-Henri
Favre, président du comité
d'organisation, et Frédéric Dé-
lez, président des Mokshû
Lion's, et de la soirée musicale.
Christian Baudoin et ses amis
de la guggenmusik de Martigny
ont donc largement matière à

satisfaction. La fête a débouché
sur un magnifique succès po-
pulaire. «Restent quelques
points de détail à régler et nous
connaîtrons d'ici à la f in de la
semaine le montant exact versé
en faveur de la lutte contre la
mucoviscidose», conclut le res-
ponsable. CM

VOLLÈGES

Foot et gym à l'honneur

¦ PRAZ-DE-FORT

Le président Bertrand Terrettaz, à gauche, et le municipal Massimo Migliaccio, à droite, entourant les
lauréats de la distinction sportive 2002: Sandra Joris, Laure Terrettaz, Marie-Françoise Moulin et Julien
Fallet. Manque: Auguste Terrettaz. - ni

¦ Football et gymnastique ont
occupé le devant de la scène
vendredi dernier à Vollèges à
l'occasion de la cérémonie de
remise de quatre distinctions
sportives et d'un mérite spécial,
cérémonie conduite par le prési-
dent Bertrand Terrettaz et le
conseiller communal Massimo
Migliaccio, en charge du dicas-

PUBLICITÉ 

tère culture et société.
Sociétaire du FC Sion, Ju-

lien Fallet, 18 ans, est un au-
thentique espoir du football va-
laisan. Il figure actuellement
dans le contingent de la sélec-
tion suisse des «moins de
19 ans» et compte à ce jour une
vingtaine de matches internatio-
naux. Les gymnastes Laure Ter-
rettaz, 18 ans, et Sandra Joris,
12 ans, ont été récompensées
pour leur médaille de bronze
obtenue lors des championnats
valaisans 2002 à Conthey. Quant
à Marie-Françoise Moulin,
membre fondatrice de la société
de gym Arlequin, elle fonctionne
depuis vingt ans comme moni-
trice auprès de l'Association va-
laisanne de gymnastique fémini-
ne qui lui a octroyé un mérite de
dirigeant sportif cette année.

Le mérite spécial a été re-
mis à Auguste Terrettaz pour
son inlassable dévouement à la
chose publique. Conseiller com-

munal de 1961 à 1964, il a milité
au sein du Chœur d'hommes
Sainte-Cécile et du club de foot-
ball local, dont il est membre
d'honneur et un fervent suppor-
ter. Au cours de cette même soi-
rée, la Municipalité a également
reçu les personnes ayant choisi
de s'établir à Vollèges en 2002,
ainsi que les nouveaux citoyens
de la classe 1984, vingt et un au
total, à l'occasion de la cérémo-
nie de promotion civique. CM

Théâtre en patois
Vendredi, soirée en patois or-
ganisée par Li Tsevray et le
cours de patois de l'UPE avec,
au programme, La Vargonye
de la famiye, comédie en trois
actes de René Berthod.

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

du Dr Bach
- herboristerie
- spagyrie Phylak

^.rt DROGUERIE
«S^

B. 
CRETTEXSA

¦R̂ W Tél. 027 722 12 
56

VWn/' J Fax 027 722 88 56

^Rue du Rhône 1 - 1920 Martigny,

SAILLON

Bouquet artistique

¦ MARTIGNY

Monique Terrettaz, Brigitte Duay, Ursi Fàh, Marc Raymond et Gilles Scherlé se réjouissent d'exposer
dans le... cadre de l'Hôtel des Bains de Saillon. m

¦ La traditionnelle exposition
des artistes et artisans de l'Asso-
ciation des métiers d'art de Sail-
lon aura lieu à l'Hôtel des Bains
de Saillon du 6 au 15 décembre
2002. Les visiteurs auront l'occa-
sion d'apprécier des créations
très diversifiées. Les vitraux ori-
ginaux d'Ursi Fâh jouent avec la
lumière et les mots et les sculp-
tures de Brigitte Duay mêlent
avec harmonie le bois et la céra-
mique.

A découvrir également les

élégantes et énigmatiques sculp-
tures en bois de Marc Raymond,
les peintures de Gilles Scherlé,
ainsi que la douce clarté des
aquarelles et des lampes en
peinture sur soie de Monique
Terrettaz.

Le vernissage aura lieu ce
vendredi 6 décembre dès 17
heures et l'exposition sera visi-
ble le samedi et le dimanche de
13 à 19 heures, ainsi que du lun-
di au vendredi de 16 à 19 heu-
res. C

PUBLICITÉ 

Concert-cabaret
Le concert-cabaret de l'asso-
ciation C'est l'histoire d'un
mec... fait halte à la Fonda-
tion Pierre Gianadda ce jeudi
à 20 heures. Le produit de
cette soirée sera versé au pro
fit d'IMC Valais et des Restos
du cœur Valais.

INFO-NEIGE 027 306 45 49

U hatuniU
suisse

www.teleovronnaz.ch

TUNNEL MARTIGNY-AOSTE:
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¦ Le conseiller national Fer-
nand Mariétan se frotte les
mains. Répondant hier à son in-
terpellation, le Conseil fédéral
tourne le dos à l'attitude d'op-
position systématique dont il
avait jusqu 'à présent fait preuve
vis-à-vis de la réalisation d'un
tunnel ferroviaire de base entre
Martigny et Aoste.

Dans son interpellation,
l'élu démocrate-chrétien relevait
en premier lieu que l'Italie était
de plus en plus intéressée par le
percement d'un tel tunnel.
Ainsi, le Gouvernement italien a
débloqué l'an dernier un crédit
pour étudier une ligne Santhià-
Aoste-Martigny, tandis que le
ministre transalpin des
Transports Pietro Lunardi inter-
venait auprès de son homologue
suisse Moritz Leuenberger afin
d'intégrer l'axe du Grand-Saint-
Bernard dans le réseau ferroviai-
re helvétique.

Qui plus est, le président de
la Commission des transports
du Parlement européen avait en
substance rompu une lance en
faveur du projet Martigny-Aoste
en mars dernier à Barcelone.

Selon Fernand Mariétan, le-
dit projet n'est pas urgentissime,
il faut en priorité achever les
transalpines Lôtschberg et Go-
thard. Il n'en demeure pas
moins que la ligne du Grand-
Saint-Bernard en constitue le

prolongement stratégique sud-
ouest naturel. Mieux, à terme,
«un axe chaîne du Jura-Grand-
Saint-Bernard permettrait d'al-
léger le point de Bâle sur lequel
se concentre l'essentiel du traf ic
européen transalpin.»

Dans sa réponse, le Conseil
fédéral relève que pour les vingt
prochaines années, les grands
projets ferroviaires de notte pays
sont peu ou prou arrêtés: il
s'agira d'achever la transversale
Lôtschberg (vers 2007) et celle
du Gothard (vers 2013).

Plus avant, Berne ouvre
néanmoins la porte et indique
que «les possibilités de planif ier
et de construire un tunnel f erro-
viatie Martigny-Aoste sont exa-
minées lors de pourparlers en
cours avec l'Italie. C'est ainsi
que cette liaison a été discutée
le 11 octobre 2002 dans le cadre
du comité directeur Suisse-Ita-
lie». Toutefois, avant d'entrer en
matière sur cette nouvelle pro-
position, le Gouvernement suis-
se entend «réglementer la prise
en charge réciproque du traf ic
f erroviaire sur les f uturs axes de
transit Lôtschberg et Gothard».

Fernand Mariétan se félicite
de la réponse fédérale: «C'est la
première f ois que Berne livre un
verdict aussi f avorable au projet
Martigny-Aoste.»

Bernard-Olivier Schneider

http://www.teleovronnaz.ch


Neuf lours sans oœration
Victime d'une triple fracture, un Montheysan prétend avoir été baladé par les hôpitaux

B

asketteur de l'équipe
de Ire ligue de Col-
lombey, boulanger-
pâtissier, Nicolas
Cartagena ne sait pas

s'il pourra un jour viser à nou-
veau un panier ni malaxer en-
core la pâte à pain. Victime
d'une chute qui a provoqué une
triple fracture de l'omoplate, la
convalescence de ce Monthey-
san âgé de 25 ans va durer six
mois. C'est seulement après sa
rééducation qu'il saura s'il re-
trouvera tous ses moyens.

Au-delà, d'éventuelles sé-
quelles physiques, la façon dont
son accident a été traité par les
hôpitaux inquiète Nicolas Carta-
gena.

«Le mercredi 18 septembre,
j 'ai chuté en rentrant du travail
contre un trottoir. Tout le poids
du corps est parti sur l 'épaule.
Aux urgences de l 'hôpital de
Monthey, après plusieurs heures
d'attente, on m'a dit qu 'on allait
m'opérer. Puis en f in d'après-
midi seulement, on m'a dit que
cette triple fracture était très dé-
licate à soigner et qu 'on me diri-
gerait vers un spécialiste au
CHUV. A l 'hôpital de Montheyi__.nL/ i'. /i i nupuui ue îvioruney
on m'a dit qu 'il était débordé et Nicolas Cartagena: «Je trouve scandaleux le manque de coordination entre hôpitaux.» nf

n'avait pas assez de personnel .
Après une nuit à l 'hôpital avec
des anti-douleurs, on m'a de-
mandé de me rendre à Lausan-
ne par mes propres moyens. Ce
que ma famille a refusé, vu mon
état. Je souffrais beaucoup. Fi-
nalement, l 'hôpital a pris en
charge mon transport le jeudi.»

A Lausanne pour rien
En ambulance?

«Non. En voiture banali-
sée. Alors qu 'à Monthey, le chi-
rurgien m'avait indiqué que
tout était en ordre et que le
CHUV me prenait en main, à
Lausanne, personne ne savait
qui j 'étais. Mon arrivée n'avait
pas été annoncée. Je me suis re-
trouvé en salle d'attente. Pour
entendre f inalement de la bou-
che d'un traumatologue que
j 'étais venu pour rien. J 'aurais
dû envoyer les radios et scan-
ners faits à Monthey. De p lus,
j 'ai appris seulement alors que
le spécialiste n'était de toute fa-
çon pas présen t avant le mardi
de la semaine suivante!»

Que contestez-vous?

«Si je comprends qu 'il vaïl
le mieux attendre pour être soi

gné au mieux, je n 'admets pas
d'avoir été ainsi trimbalé dans
mon état. J 'ai été obligé de ren-
trer par mes propres moyens à
Monthey. Pendant toutes les
nuits suivantes, je n 'ai pas fer-
mé l'œil à cause des douleurs,
avec cette épaule en piteux
état.»

Finalement, Nicolas Car-
tagena fut opéré à Lausanne
neuf jours après l'accident. «Si
on m'a confirmé que je pouvais
attendre jusqu'à dix jours
maximum avant d'être opéré,
des personnes qui m'ont soigné
à l'hôp ital orthopédique de
Lausanne ont été très étonnées
d'apprendre depuis combien de
temps je traînais avec cette
blessure.»

L'opération s'est bien dé-
roulée?

«Oui, entre guillemets, car
il a fallu en pratiquer une se-
conde: avant la première inter-
vention ils n 'ava ient pas vu sur
le scanner qu 'un os était parti
dans le dos. Je trouve anormal
la façon dont j 'ai été suivi, sur-
tout le manque de coordina-
tion entre hôpitaux. On croit
qu 'ici tout se passe pour le
mieux et rapidement. Pas dans
mon cas.» Gilles Berreau

RÉACTION DE L'HÔPITAL

«Prise en charge
iiAmtalûu

¦ Selon l'hôpital du Chablais,
«la prise en charge de ce patient
par leur établissement s'avère
tout à fait normale pour cette
pathologie. H n'y a eu ni faute,
ni erreur, ni négligence de notre
part. Je comprends bien le senti-
ment du patient d'avoir été con-
fronté à un problème critique,
surtout lorsqu 'il s'agit d'un spor-
tif de pointe et que l'on doit pas-
ser d'un hôpital à l'autre et at-
tendre des jours», indique le Dr
Bernard Fasnacht, son directeur
médical. «Mais en tant qu 'insti-
tution, en regardant le timing et
en se remettant en question,
nous répondons dans ce cas à
des critères médicaux qui tien-
nent tout à fait la route.»

L'hôpital du Chablais ne
confirme pas avoir déclaré au
patient qu'il était débordé, mais
simplement qu'il n'avait pas les
compétences pour traiter ce ty-
pe de fracture. «Cela nécessitait
à notre avis un milieu p lus spé-
cialisé que le nôtre pour le bien
du patient.» Selon le directeur
général Pierre Loison «un
transfert par ambulance n'était
pas justif ié médicalement. Qui
p lus est, dans ce cas, le patient
aurait p lus souffert en étant
couché. H a été transporté dans
la voiture de l 'hôpital réservé au
transport de nos patients (véhi-
cule confortable , équipé de siè-
ges en cuir et de la climatisa-
tion).»

Le meilleur choix
Le médecin-chef ajoute: «Etre
opéré par le meilleur spécialiste
du domaine, c'est primordial.
Nous avons fait tout ce qui
nous semblait être le mieux
pour le bien du patient. Si un
même cas se présente aujour-
d'hui, nous agirions selon la
même procédure.»

Selon l'hôpital, ce patient
est arrivé à 9 h 30 aux urgen-
ces. Il a été pris rapidement en
charge et à midi, il était déjà

Pierre Loison, directeur général
de l'hôpital du Chablais. ni

transféré en chambre. Après
un scanner fait en urgence, le
patient et le médecin sont
tombés d'accord pour faire
appel à un spécialiste, vu la
difficulté du cas.

Le médecin-chef a tenté
de prendre contact avec le
spécialiste au CHUV, mais en
vain. «J 'ai alors indiqué au pa-
tient que j 'organiserais le
transfert le lendemain matin
en connaissance de cause. J 'ai
alors atteint l'assistant de gar-
de de traumatologie du CHUV
pour lui expliquer personnelle-
ment le problème et organiser
le transfert. Nous avons alors
confirmé au patient qu 'il était
attendu au CHUV, où il a été
annoncé nominativement et
transféré avec un dossier médi-
cal complet, avec le bilan ra-
diologique. D 'ailleurs, nous
avons reçu du CHUV une copie
du protocole opératoire», indi-
que le médecin-chef qui con-
teste le manque de coordina-
tion entre les hôpitaux.

En outre, l'hôp ital du
Chablais confirme qu 'un délai
de dix jours pour ce genre
d'opération est raisonnable,
même s'il est très dérangeant
pour le patient. GB

CHABLAIS

Urgences satisfaisantes
¦ Depuis sa création, 1 hôpital
du Chablais n'a pas connu de li-
tige grave avec ses patients. Res-
te que comme les autres établis-
sements, la gestion du service
des urgences reste un point déli-
cat. Car, dans l'opinion publi-
que, le temps d'attente est sou-
vent jugé trop long. Explications.

«Aux urgences d'un hôpital
et en dehors des pa tients gra-
vement atteints qui doivent être
soignés immédiatement, il faut
bien comprendre que l'on peut
attendre cinq minutes comme
deux heures pour la même bles-
sure ou maladie. Cela dépend
des autres cas qui se présentent
en même temps aux urgences,
mais surtout de la gravité», in-
dique le directeur général Pierre
Loison. «Dans notre hôpital, le
délai d'attente est raisonnable.
D 'ailleurs, une récente enquête
de satisfaction des personnes re-
çues donne les chiffres suivants:
85% de personnes recomman-
dent l 'hôpital du Chablais pour
ces urgences, 84% recomman-
dant celles d'Aigle et 80% celles
de Monthey et 91% les urgences
de pédiatrie. Cette enquête a été
réalisée par un organisme indé-
pendant.»

Bernard Fasnacht, direc-
teur médical: «Nous travaillons
selon des coefficients de priorité.
Des cas jugés mineurs par le mé-
decin, même s'ils sont perçus
peut être autrement par le pa -
tient et sa famille, seront reçus
après d'autres cas p lus urgents.
Or, à notre époque, nous vivons
dans une société qui perçoit la
médecine à la façon fast-food et
qui veut tout, tout de suite.»

On se souvient encore dans
cet hôpital d'un blessé outré de
n'avoir pas été averti qu'il ne
pourrait conduire sa voiture
avec un plâtre à la jambe
droite...

Certains patients ne com-
prennent pas qu 'une entorse à
la cheville puisse attendre peut-
être plusieurs heures en urgen-
ce. «Mais il faut bien compren-

Les urgences chablaisiennes fonctionnent bien selon une enquête
indépendante. ni

dre, explique l'hôpital du Cha- urgences est réévalué périodi-
blais, que lors de l'admission
d'un tel cas somme tout bénin,
l'équipe soignante ne sait pas si
ce patient pourra être traité
dans l 'heure, ou si d'autres arri-
vées p lus graves repousseront
son traitement, parfois à p lu-
sieurs reprises.»

Reste LA question: le per-
sonnel est-il assez nombreux en
urgences? Dans le Chablais, la
situation est tout à fait normale
en ce sens, selon l'hôpital , qui
précise que l'effectif pour les

quement sur la base des plus g
récentes statistiques. GB
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Centre de psychologie - AJPC - VS
Institut Lilly E. Schorr - Sion

L'éducation des enfants/séminaire
de psychologie de l'enfant
La naissance psychologique

de l'enfant, les compétences et
besoins du bébé

Cours - Séminaire - Formation

Renseignements au 027 323 89 23
AJPC - Rue du Rhône 23 - 1950 Sion

¦ MONTHEY
Unipop
Je crois en Jésus-Christ malgré
ses miracles, tel est le titre de
la prochaine conférence de
l'Unipop de Monthey qui aura
lieu les jeudis 5 et 12 décem-
bre à 20 h au centre de for-
mation CIMO.

Inscription souhaitée au
024 471 54 60.

¦ MONTHEY
Assemblée UDC
L'UDC district de Monthey au-
ra son assemblée générale le
mercredi 4 décembre au Café
des Cheminots à Monthey.

¦ SAINT-MAURICE
L avent
Les paroisses de Saint-Sigis-
mond et la communauté pro-
testante des Avançons de
Saint-Maurice invitent les pa-
roissiens et leurs amis aux re-
pas fraternels de l'avent les
mercredis 4, 11 et 18 décem-
bre dès 12 h au foyer francis-
cain à Saint-Maurice.

MORGINS
Calendrier de I avent
Le calendrier géant de l'avent
de Morgins a débuté. Chaque
soir à 18 h, une nouvelle porte
s'ouvre dans un nouveau
quartier de la station. Cette
porte est représentée par une
fenêtre, une porte ou un mur
décoré.

LE BOUVERET
Exposition
Les artistes et artisans de la
commune exposent du 5 au 8
décembre à la salle des spec-
tacles du Bouveret.

Horaires d'ouverture: jeudi de
18 à 20 h (vernissage 18 h).
Vendredi de 18 h à 20 h 30.
Samedi de 14 à 18 h et di-
manche de 13 h 30 à 17 h.



SOIune DIDII
Une famille de Veyras a souhaité mettre à la disposition du public ses 3000 livres

C

'est un local clair de
40 m2 dans le bâti-
ment de la poste à
Veyras. Au milieu de
centaines de livres

en français et en allemand (sur-
tout) , évolue Norbert Jost et sa
femme Marie-Andrée.

Ce couple est passionné de
lecture. Monsieur et madame li-
sent depuis des décennies,
poussés chacun par leur père
respectif. Lui dans la vallée de
Conches, elle en Alsace. Puis le
virus a été transmis à leurs deux
enfants, âgés de 12 et 15 ans. '

Au fil des années, la famille
Jost a accumulé un nombre in-
calculable de cartons de livres.
Au point qu'il a fallu chercher
un lieu où les stocker. Le local
derrière la poste avait été acheté
d'abord simplement pour le sto-
ckage. Puis l'idée est venue d'en
faire profiter tout le monde. Le
couple Jost continue de travail-
ler, en plus de s'occuper de leur
toute nouvelle bibliothèque. Elle
comme enseignante et traduc-
trice, lui comme gérant du res-
taurant du personnel d'Alcan. Norbert et Marie-Andrée Jost ont réalisé un vieux rêve en ouvrant leur propre bibliothèque

*%

Atelier de loisirs
Après avoir saisi les données
des quelques trois mille livres,
la famille Jost a pu inaugurer sa
bibliothèque le 17 novembre
dernier. La bibliothèque Le
Sphinx (en référence à la gran-
de passion de Norbert Jost
pour l'Egypte, sur laquelle il a
lui-même écrit Damais, Das et-
was andere Aegypten) est ou-
verte les mercredis après-midi
de 15 heures à 18 h 30 et à la
demande. «Les gens viennent
souvent le dimanche matin. Ils
prennent un livre en même
temps qu 'ils achètent le pain»,
raconte Norbert Jost , qui se
plaint: «La culture a tellement
baissé.» La passivité des jeux
vidéo et de l'internet le na-
vrent. C'est pourquoi le Sphinx
est aussi un atelier de loisirs.
On y bricole, on y trouve des
jeux de société. Mercredi pro-
chain, le 11 décembre à 14
heures, le couple Jost a invité
une animatrice qui donnera
un cours de confection de car-
tes pour les fêtes de fin d'an-
née.

Les inscriptions se pren-
nent au 079 246 76 87.

Basé sur la confiance
Pour être membre de la biblio-
thèque Le Sphinx, nul besoin
d'être domicilié à Veyras. Tout
le monde est invité a emprun-
ter gratuitement les livres, jeux
de société et cassettes VHS.
«Nous misons sur la confian-
ce», précise Norbert Jost. Après
un mois, les objets doivent re-
venir à la bibliothèque. «On
enverra des rappels en cas de
retard», note Marie-Andrée
Jost. A ce jour , la toute jeune
bibliothèque compte 39 mem-
bres. Pour Norbert et Marie-
Andrée Jost , c'est un vieux rê-
ve qui se réalise dans leur mai-
son. Les livres accumulés de-
puis trente ans étaient plus ou
moins éparpillés dans des
caisses. Une bonne partie dor-
mait dans leur résidence se-
condaire. «Moi, je voulais
avoir mes «amis» tout autour
de moi», se souvient M. Jost,
souriant au milieu des ouvra-
ges. Sonia Matter
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onzième place pour Au pays des pharaons
le projet d'Un SieiTOiS En 2003, le carnaval de Chalais aura des airs d'Egypte.

¦ SIERRE

HAUT-PLATEAU

Sondage sur le PAES¦ SIERRE

¦ Le projet d'e-leaming
www.universante.org que le
Sierrois Lionel Clavien a défen-
du à Ronneby en Suède (voir
NF du jeudi 21 novembre 2002)
est arrivé en onzième position
parmi les 158 candidatures pré-
sentes au concours EASA 2002
(European Software Académie
Award) .

Un prix symbolique
Les jury ont particulièrement
apprécié l'aspect pluriculturel
et pluridisciplinaire du projet ,
ainsi que l'ergonomie de l'in-
terface. L'évaluation s'est faite
sur la base d'une présentation
rie cinq minutes et de deux dé-
monstrations de trente minutes
chacune du fonctionnement
du dispositif technique d'ap-
prentissage collaboratif. Les
prix consistaient en une petite
maquette de bateau suédois et
étaient purement symboliques,
un peu à la manière des Oscars
au cinéma, puisqu 'il n'y a pas

Marche de l'avent
Ce soir aura lieu la marche de
l'avent convergeant cette an-
née à Sainte-Croix à 19 h sur
le thème Heureux qui écoute
la parole. Départ à 18 h de
l'église de Noës et de Chippis,
chapelle Saint-Ginier (jeunes);
18 h 15 chapelle Saint-Fran-
çois (pour Veyras et Miège),
église de Muraz et Sainte-Ca-
therine; 18 h 30 temple pro-
testant et hall de l'hôpital
(pour Sainte-Croix).

Musée des étains
Le Musée des étains de l'Hôtel
de Ville de Sierre est ouvert
toute l'année du lundi au ven-
dredi de 8 h 30 à 11 h 30 et
de 14 h à 16 h 30. Le public
est invité à y découvrir des
pièces anciennes de France,
d'Allemagne et de Suisse.

Lionel Clavien est allé défendre
un projet suisse en Suède. idd

d'argent en jeu , mais juste le
privilège de mentionner la ré-
compense sur le produit. Lio-
nel Clavien a, personnellement*
reçu un papier certifiant que ce
projet a été retenu parmi 158
candidatures et jugé par un ju-
ry international comme d'une
qualité exceptionnelle.

Prochaine étape
en Valais?
Par ailleurs, la prochaine ses-
sion des EASA aura lieu en
2004 en Suisse et le Sierrois a
été élu par le comité organisa-
teur pour participer activement
à l'organisation de cet événe-
ment. Le célèbre professeur Sa-
muel Jaccard de l'Université de
Neuchâtel, qui était présent à
Ronneby, le lui a annoncé à la
fin du concours.

«Je vais vraiment me battre
pour amener cette importante
manifestation de renommée
internationale en Valais. Cela
est important pour notre can-
ton», souligne Lionel Clavien.
Il y a en effet un vif engoue-
ment en Valais pour l'éduca-
tion en général et plus particu-
lièrement pour la formation à
distance, comme en témoigne
l'implantation du CRED (Cen-
tre romand d'enseignement à
distance) à Sierre ou le déve-
loppement d'un pôle e-lear-
ning chez Icare Services S.A.

C

Le comité d'organisation s'imprègne de la culture de l'Egypte ancienne

D

écidément, le carnaval de
Chalais poursuit son
voyage autour du monde.

L'hiver dernier, il était en Chine,
et c'est en Egypte qu 'il sera du
28 février au 2 mars. «Le thème
ne concerne que la décoration
de la salle de gymnastique avec
des pyramides peintes sur les
murs et l'ensemble du comité en
costumes, précise Manuela
Pont, présidente du comité
d'organisation. Les gens pour-
ront choisir le déguisement qui
leur p laît, mais nous allons es-
sayer de recréer l'ambiance de
cette ancienne Egypte si riche et

¦ Vincent Courtine, étudiant de
l'Ecole suisse de tourisme de
Sierre, a lancé la semaine der-
nière un sondage sur le plan
d'action environnement et santé
(PAES) des six communes du
Haut-Plateau. Pour ce faire, il a
contacté les 650 partenaires du
PAES. Ce que l'étudiant veut sa-

tellement mystérieuse.» Un pro-
jet pharaonique puisqu 'il va de-
mander trois mois de travail au
comité pour réaliser la décora-
tion. Cela à titre entièrement
bénévole afin que les bénéfices
puissent être reversés aux deux
sociétés organisatrices, la Socié-
té des jeunes et la Société de
gymnastique.

Cortèges et bal masqué
Les festivités commenceront au
soir du vendredi 28 février, un
cortège partant de Réchy pré-
cédé des guggenmusiks, no-
tamment la Schtrabatze de

voir, c'est à quel point le PAES
est connu et s'il est apprécié.
Cette enquête débouchera sur
un travail de diplôme orienté se-
lon les axes suivants: accepta-
tion du projet par la population
et l'aspect marketing territorial
du projet.

Le travail de diplôme dé-

ni

Saxon et la Mokshû Lion's de
Martigny, mais d'autres forma-
tions sont attendues. La soirée
se terminera par un bal qui se
poursuivra jusqu'au petit ma-
tin, animé par l'orchestre Pie-
tro Solo. Le lendemain, à partir
de 21 heures, bal masqué. Il se-
ra suivi d'un concours de mas-
ques doté de nombreux prix,
dont deux week-ends à Verco-
rin. Enfin , le dimanche, un
cortège partira de Chalais vers
la salle de gymnastique et vers
16 heures, un bal costumé ani-
mé par Salvatore Bibbo sera
destiné aux enfants.

Patrick de Morlan

vrait être terminé fin janvier.
Pour que le travail de M. Courti-
ne soit pertinent, il faut qu 'un
maximum de réponses lui par-
vienne. Du côté des responsa-
bles du PAES, on se réjouit de sa
démarche qui leur amènera des
renseignements intéressants.

SM/C
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Madame
100 OOO volts

Anna Martinelli. ni

¦ Le regretté Gilbert Bécaud
n'aurait sûrement pas pris om-
brage que son surnom fût prê-
té à Anna Martinelli, une pétu-
lante nonagénaire sans cesse
en mouvement, une pointe
d'humour toujours nichée au
coin des lèvres.

Née le 29 novembre 1912
dans le café familial du quartier
de Glarey, elle apprend le dur
travail de la terre après l'école
primaire et, dès l'âge de 15 ans,
part travailler comme serveuse
dans un café de Brigue. Elle se
déplace ensuite d'emploi en
emploi dans toute la Suisse ro-
mande, jusqu 'à Genève où elle
arrive en compagnie de sa
sœur Liliane.

Avec Mistinguett
Passionnées de danse, les deux
sœurs font l'apprentissage de
danseuses professionnelles et
décrochent un contrat impor-
tant à l'exposition de Bruxelles
en 1935. Puis c'est Paris, où el-
les font partie de la célèbre re-
vue musicale de Mistinguett.
Elles partent ensuite en tour-
née à travers l'Europe de l'Est
pour finir leur périple en Egyp-
te où elles se trouvent bloquées
par la guerre. De retour en
Suisse, Anna ouvrira un kios-
que dans son quartier de Gla-
rey. Aujourd'hui, elle aime par-
tager ses souvenirs avec ses
proches et se passionne pour la
lecture. Patrick de Morlan

http://www.universante.org
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Ainsi font-ils...

Les chiens, les vétérinaires et la loi ™AR.ATENREG.STRé

o-H-ro ru n#_oH-_o ai iv rtara rrac¦ La Société des vétérinaires - la mise en place de cours pour
valaisans a pris connaissance du les détenteurs de chiens jugés
projet d'application de la loi fé- dangereux,
dérale sur la protection des ani- En revanche elle regrette les
maux qui traite de la probléma- propositions suivantes:
tique des chiens dangereux. Ce - augmentation de l'impôt
projet va être discuté ces jours communal sur les chiens, le
au Grand Conseil. Dans cette maximum de 200 francs nous
perspective, la société des vété- paraît démesuré car l'impôt en
rinaires émet les remarques sui- Valais est déjà l'un des plus éle-
vantes, vés de Suisse et cette loi impli-

Elle comprend le souci de la que peu de nouvelles tâches aux
commission de protéger la po- communes. La gestion des dé-
pulation contre les agressions de chets est un problème ancien et
chiens et se réjouit des proposi- des communes ont longtemps
tions suivantes. Elles renforcent encaissé la taxe sur les chiens
la responsabilité des détenteurs sans rien entreprendre. Dès lors
de chiens et fixent les bases elles ont un retard à rattraper et
d'une cohabitation harmonieuse il est injuste de pénaliser les dé-
entre humains et chiens: lenteurs de chiens. Quant aux
- les mesures prises pour le fi- autres communes qui sont déjà
nancement des refuges; équipées, l'investissement est
- l'obligation d'identifier les réalisé, l'augmentation n'est pas
chiens par puce électronique; justifiée. Il serait également es-
- l'obligation pour le détenteur sentiel de maintenir la possibili-
de conclure une responsabilité té faite aux communes
civile; d'exempter de l'impôt les per-
- l'obligation faite aux commu- sonnes économiquement fai-
nes de se doter en infrastructu- blés, afin de tenir compte de
res facilitant le ramassage des l'aspect socialement bénéfique1-.0 IUWU.UH ,. iv. i_ui.™u6v, Uvo '«-i"." OUI.IU_IW_.IWII. uwiwi^uu J ,̂c..z u^ » t_ :.c,,,, ailc -, »aiai _, a,,_> 

nouveau code Dénal alors Que "* II10U011 ueposee par irrmrobablecrottes; de la ^P"̂ 6 d>un «n*™31 christ°Phe Moren. vétroz 
 ̂demières ^^vs discri- Marc Kalbermatter demande de Nous espéronS) Mesdames

minatoires ne seront abolies placer a égalité, sur tous les et Messieurs les députés, pou-

I 

qu'en 1992. Avec les années P011̂ 5 possibles, les couples voir compter sur votre appui
r T%YY%{\i jy flAC f nlPH^ soixante, la «libération» homo- maries et homosexuels. lors de la votation sur cet objet ,
CTII I\_#4_1I UC9 Vl IICI 19 sexuelle se met en marche et fait De notre.point de vue: capital pour de nombreux ci-

passer l'homosexualité d'une af- - En s'enregistrant, les partenai- toyens et citoyennes de notre¦ Messieurs les députes, vous enferme sur un balcon, promener correctement son faire privée à une question pu- res fondent une communauté canton. Pour le comité d'Alpagai
„. - .. t ., • , ¦ maltraite, attache à une chaîne chien au moms une heure par blique et auj0Urd'hui, d'un pro- de vie impliquant une responsa- Henry de Wolffj ai 44 ans et j ai toujours sans promenade, vous aussi a la jour, qu il doit respecter son

vécu entourée d'animaux, no- longue vous auriez tendance à animal, ses besoins vitaux, lui
tamment de chiens, et jusqu'à devenir agressif et à vouloir vous donner de l'amour et non le _ • A — ,ce jour la seule chose que ces défendre. maltraiter , et vous éliminerez llflf'AriTJDtlOllchiens m'ont apportée c'est une , 98% des chiens méchants. Il ¦¦¦ »»¦¦ »*f"wi ¦
fidélité à toute épreuve, de Depuis plusieurs mois, on faut donc le suivi d'un service -|~ *wr\CC£SCC£*C — înf _9itfir_l_fJ_A?l' amour en quantité énorme. J' ai ne parle que de la méchanceté compétent pour que les per. OQ Ql OSSeSSeS = InTalTUCICie i
toujours respecté mes chiens; des chiens, des races de chiens sonnes qui prennent des chiens *"
avec un chien, il ne suffit pas de t̂es dangereuses. Les gens pour en ^e des cbjens m^. ¦ La Constitution ne permet son pour laquelle vous n'aimez ment rien d'autre qu'une tuerie
faire des cours d'éducation pen- commencent à avoir peur de cbantS) des chiens de combat, Pas de tuer, Mme Rey (article du pas rentrer en discussion sur ce préméditée ou un massacre
dant trois ou quatre mois. Non, n importe quel chien. Lors de ne pujssent pjus \e f^g ^vec 18 novembre). Il n'existe aucun sujet: l'enfant indésiré n'est pas d'enfants à naître (si ces termes
l'éducation doit être continue. mes promenades, je me fais in- ceg mesures on réfléchirait à «droit» pour tuer que ce soit un une «chose». Il a le droit à la vie vous conviennent mieux!). Tou-
Pourtant, il n 'y a pas que l'édu- sulter, car je ne tiens pas mes deux  ̂avmt de prendre un homme en devenir ou un ani- comme tout être humain tandis jours est-il que le résultat restera
cation, non il y a l'amour de son chiens en laisse. chien, il y aurait donc moins mal (une grande partie qui est qu'en février de cette année, la le même: un être innocent est
chien, le respect de son bien- Je  ̂stopj ras le bol> deêtre, ses deux heures de prome- cette peur quj gagne toute une
nade quotidienne, la sociabilisa- population, on n'osera bientôt
tion avec l'être humain, les au- plus pr0mener nos chiens, mè-
tres animaux. me de compagnie, de peur

. . .  , , . , ..̂  qu 'on leur tire dessus ou qu 'onAu lieu de faire des statisù- i • « i- .r •?__!__ _ •_ _
n J y. les empoisonne. On le fait deiaoues sur Quelle race de emen i j  . • ,-74uto oui uuwic IU^C uc wucii 

 ̂ jes races  ̂ (.Jygjjg Jjfggmord le plus, on devrait mieux dangereuses même S-Us sontse renseigner pour savoir si le ^J^s comme Mimi etchien qui a mordu a suivi une M h ,un imbécile a ,â_
éducation continue, si le maître che^t ^

ms dms leur bs est comporte correctement 
 ̂ leur seul tm étaitavec son chien, s il est enferme d>être catalogués par des hu.toute la journée sans sorties ou mains stu id
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es d(T (<chiens deattache a une chaîne sans aucu- raœs  ̂dangereuseS),ne promenade, joue-t-il avec

son chien? le chien a-t-il été ta- Votez une loi, qui exige que
pé? Un chien ne mord pas sans toute personne qui prend un
raison et c'est le maître qui rend chien doit suivre des cours
son chien agressif. Imaginez- d'éducation canine, qu'il doit

¦ La protection des données l'autre du Bas-Valais. L'une avec
est un domaine pointu, sensible une solide expérience profes-
et plus actuel que jamais. Le 6 sionnelle, syndicaliste actuelle-
décembre prochain, le Grand ment en formation continue
Conseil devra élire les membres dans le domaine du droit du tra-
de la commission chargée de vail et des assurances sociales,
cette surveillance. On peut pen- L'autre pratiquement licenciée
ser que le renouvellement de en droit et en passe d'obtenir un
toute une équipe est l'occasion post-grade en criminologie,
de procéder à une répartition «Nous n'avons pas voulu
équitable des mandats entre les politiser ces nominations!», nous
diverses forces politiques ainsi explique sans rire Grégoire
qu 'entre les hommes et les fem- Luyet, chef du groupe PDC du
mes, à partir du moment où les Valais central... Mais alors, quel-
compétences des unes et des les sont les raisons qui ont ame-
autres sont reconnues... né le bureau à écarter le seul

candidat qui n'était pas présenté
Or il n'est est rien. Le bu- par un parti? Surtout lorsqu 'on

reau du Grand Conseil, à qui il sait que Sébastien Fanti, puis-
revient de procéder à la rechef- qu'il s'agit de lui, était largement
che des candidatures, présentera plus compétent que tous les
vendredi prochain au plénum, postulants retenus; la protection
cinq hommes pour cinq postes; des données, c'est passionné-
cinq personnes issues de la ma- ment son métier, et ses man-
jorité bourgeoise. Pourtant , le dats, il les exerce avec brio sur le
groupe socialiste avait présenté plan international. Sans compter
deux femmes! L'une du Haut , que c'est la présidence du Grand

domestique. La délimitation de
zones interdites aux chiens et de
zones autorisées est un travail
simple, sans caractère répétitif.
Une fois établi, il ne mobilise
plus de collaborateurs. En re-
vanche, l'augmentation de l'im-
pôt cantonal est justifiée compte
tenu des nouvelles tâches qui lui
incombent: organisation de
cours, financement des refuges,

¦ Le 3 octobre dernier, les dé- blême de mœurs à une question
pûtes valaisans ont accepté la de société. Ce long combat a fait
motion, déposée par Marc Kal- évoluer les mentalités et de nos
bermatter, demandant de légifé- jours, l'homosexualité est mieux
rer sur un projet de loi cantonal comprise, voire tolérée. Des
de partenariat enregistré (61 oui, hommes et des femmes vivant
52 non, 10 abstentions). En effet , mieux leur différence ont fondé
si le Grand Conseil a accepté des couples aussi solides et sta-
l'entrée en matière sur un projet blés que des couples hétéro-
de partenariat, le Conseil d'Etat sexuels. Or, si des couples exis-
doit encore se déterminer. Aussi, tent, ces derniers ne bénéficient
pour nous qui sommes les per- d'aucun statut juridique clair,
sonnes concernées, la décision Ce manquement frappant du
qui sera prise nous implique di- droit a été la source d'injustices
rectement. De ce fait , l'Associa- graves lors de l'épidémie du si-
non Alpagai, représentant la da, entre autres, et a démontré
rnmmnnnntp hnmnçpYnpllp va- nn'nnp rprnnnaiccnnrp Ipcialp

augmentation du personnel au
service vétérinaire;
- établissement d'une liste de
races dangereuses et a fortiori
de leurs croisements. C'est une
mesure faussement sécurisante.
Toutes les tentatives de législa-
tions fondées sur de telles caté- '̂""«"lc '™7 CAUCUC 
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gories se sont révélées difficiles à la™' se Pei™et de vous Pre" était néce^aire.
appliquer, coûteuses et ineffica- Dg^fT de fixante ans • N°^ penS°nS qUe 

^ 
parte"

ces. L'inclusion des croisements U
f
pms plus .flf. S0Kar!te ms nanat valaisan, comme le zun-

sera une source de litiges infinis; qUe . es associations homo- chois, devrait s'adresser unique-
-_c„ i._u«__-__:-_ 1. _____ J ' sexuelles existent, elles ont tou- mant am ™lir,ioc v,„m„c,__v„___ ic- CIUUl, 1 UUllfciaUUlJ. UU UUll UC ! _ _ __. - 1P1_ 1_ !_ • iiiwi. UUA wupw in__iu._,owiuwo,

la muselière de façon perma-  ̂
lf e  

?on,tre l homoPhob;e- contrairement aux PACS français
nente pour certaines catégories 1 ^sûce, la discrimination. La et genevois qui sont ouverts
de chiens est en contradiction Première victoire importante re- également aux couples hétéro-
avec la loi fédérale sur la protec- m

t
onte à,194J; avec la d%énak- sexuels. Ainsi, il n'entrera pas en

tion des animaux. saÛon de
v 

l hom°sexualite en concurrence avec le mariage., ., , , ', . .. , . Suisse et 1 entrée en vigueur duSnrioto Hoc wotonnairoc ua aicanc _ . . _ . *-; T n ..-, , * _  ;.,., , I ,',, -.,̂ .- ,',,, *-.«».

d'abandons, car un chien traité contre la vivisection est para- politique de Dick Marty a lancé tué - acte barbare contre nature,
avec respect et amour ne cause- doxalement pour l'interruption une initiative parlementaire en que nous contribuons à financer
ra jamais de problème à son de grossesses!). Le lobby pro- faveur des chiens et d'autres contre notre conscience. Dans le
maître. Je suis la première à avortement a réussi, en bonne animaux: leur statut de chose Haut-Valais plus de 70% ont vo-
pouvoir l'affirmer , mes chiens entente avec les grands médias, est passé au statut d'être vivant! té contre l'inteiruption de gros-
n'ont jamais été source de pro- à manipuler la majorité des vo- Qu'en est-il de l'enfant à naître? sesse.
blêmes. (...) tants en jouant avec les mots et Vraiment, toute dimension spiri- Au fond, il s'agit d'une dis-

les chiffies. nielle fait cruellement défaut! cussion philosophique sur la-
Messieurs les députés, quelle il est impossible de se

avant de voter n'importe quoi, L'interruption de grossesse Mme Rey, vous n'avez pas à mettre d'accord,
je crois qu'il serait temps pour est effectivement la fin définitive vous immiscer dans nos problè- Pour finir , il est prouvé que
vous d'apprendre à connaître d'une grossesse, c'est-à-dire un mes d'hôpitaux haut-valaisans beaucoup de femmes avortées
les chiens. Je vous invite tous infanticide, car le petit être in- qui ont le courage de défendre souffrent de dépressions à répé-
chez moi pour une journée nocent est tué et tout simple- la vie, et à vous en prendre à titions, ou bien elles se lancent
d'informations sur les chiens, ment éliminé avec brutalité. Mgr Brunner. Vous critiquez son dans des combats maladifs en
Vous comprendrez enfin qu'un Cette vérité-là, Mme Rey, vous langage clair et net au sujet de faveur de l'avortement.
chien éduqué et sociabilisé cor- ne la supportez pas. C'est la rai- l'avortement qui n'est effective- Irma Zenklusen, sion

vous d'apprendre à connaître d'une grossesse, c'est-à-dire un mes d'hôpitaux haut-valaisans b
les chiens. Je vous invite tous infanticide, car le petit être in- qui ont le courage de défendre si
chez moi pour une journée nocent est tué et tout simple- la vie, et à vous en prendre à ti
d'informations sur les chiens, ment éliminé avec brutalité. Mgr Brunner. Vous critiquez son d
Vous comprendrez enfin qu'un Cette vérité-là, Mme Rey, vous langage clair et net au sujet de h
chien éduqué et sociabilisé cor- ne la supportez pas. C'est la rai- l'avortement qui n'est effective-
rectement, élevé avec respect et
amour ne vous donnera en re-
tour qu 'amour et fidélité. ¦ mm mmmm.mm̂ ¦ « ________

Nathalie Frizzi, L UDC SGUIG €011 6̂ tOUS

¦ En tant que médecin, on
éprouve parfois cette consola-
tion, disant que savoir le diag-
nostic n'équivaut pas à la gué-

Conseil elle-même qui avait sol- rison, mais que très rarement
licite sa candidature! une maladie peut être guérie

S'il fallait démontrer à quel sans avoir posé le bon diagnos-
point le Valais est encore rivé à uc-
ses fonctionnements ancestraux L'analyse de la prémisse, où
et occultes lorsqu'il s'agit de 1,UDC se trouve isolée par les
nominations, on ne pourrait pas autres partis et ses idées souil-
trouver de meilleur exemple! lées par la presse manipulatrice
Ainsi a toujours fait le PDC. à cause d'un prétendu «ana-
Ainsi fait-il encore aujourd'hui: chronisme» permet à tout lec-
il définit les critères, décide des teur avisé l'approche de l'identi-
procédures et fixe les délais, fication du problème. Car para-
Mais il se laisse toute liberté doxalement, la pratique d'un
d'interpréter les uns, de déroger examen approfondi de «l'idéolo-
aux autres et de prolonger les gie UDC» fait découvrir que le
derniers, s'il faut favoriser l'un malade n 'est pas celui qu'on
des siens, s'obliger auprès d'un croit, mais «la cellule» qui, sur-
allié ou sanctionner un adver- fant sur la vague fataliste, veut
saire... imposer la nouvelle doctrine du

Mais ce qu'il y a de grave, relativisme du bien et du mal.
ici et surtout maintenant, c'est L'UDC, en effet , ne deman-
d'avoir si dédaigneusement de que le respect des valeurs
ignoré la nécessité d'une repré- «typiquement» suisses: démo-
sentation féminine au sein de cratie directe, fédéralisme, neu-
cette commission! tralité, en plus du caractère pri-

Ainsi font-ils... mordial de l'intérêt qu'elle porte
Marie-Paule Zufferey au peuple suisse. D'autant plus

bilité réciproque, ils se doivent
ainsi l'assistance mutuelle et
contribuent à l'entretien de la
communauté.
- Cette loi doit amener l'égalité
dans les domaines du droit suc-
cessoral, du droit des assurances
sociales ainsi que du droit fiscal.
- En matière de rapports patri-
moniaux, le régime de la sépara-
tion des biens est certainement
le plus adéquat.

L'autorisation de séjour
d'un partenaire étranger, l'adop-
tion d'enfants ainsi que la pro-
création médicalement assistée
relèvent de la législation fé-
dérale.

Avec le partenariat enregis
né, un vide juridique serait en-
fin comblé. En conséquence,
une reconnaissance sociale ver-
rait le jour pour toute une ttan-
che de la population. Pour ces
personnes qui devaient hier su-
bir un destin s'ouvrira la possi-
bilité d'un choix plus assumé et
peut-être d'un bonheur moins

ttes méthodes utilisées dans
toute guerre psychologique (V.
Volkoff): la démoralisation de la
nation et le discrédit porté aux
institutions (démocratie directe,
fédéralisme, neutralité, armée de
milice, etc.).

Aujourd'hui, quand la Suis-
se est la cible privilégiée de tous
les francs-tireurs de l'extérieur
(l'Union européenne, Ed Fagan,
etc.) et de l'intérieur (adminis-
trateurs véreux, politiciens es-

que le conservatisme de l'UDC
est le fruit de l'expérience de
longue vie d'une société hétéro-
clite, cette civilisation helvétique
qui a toujours eu ses racines
plutôt ancrées dans la réalité
que dans des constructions uto-
piques fabriquées par un esprit
malsain. Mais cette Suisse par-
faite, échappée autant à la con-
tamination nationale-commu-
niste, qu'à celle nationale-socia-
liste est poussée aujourd'hui,
par la bande de docteurs fous
vers l'évolution maligne nom- claves de la nouvelle doctrine,

Expo.02 antinationale, rapport
Bergier, etc.) le glas de la mobili-
sation pour tous les patriotes
suisses a sonné!

Narcis-Paul Rosu
président UDC, district de Sierre

mée «le grand carcinome métas-
tasé mondial».

L'opposition à toute forme
de mondialisation, quelle soit
«a-libérale», car centralisatrice et
cartelaire, au niveau planétaire,
ou sociale, qu'ont imprégnée les
consciences d'esclaves éternels
de l'utopie socialiste, suffit pour
que l'UDC souveraine soit l'ob-
jet d'attaques fallacieuses et de
mise en quarantaine. Mais cette
action subversive, qui vise à
neutraliser les idées de défense
de «l'élément suisse» se trouve
accompagnée par les deux au-



SAINT-LÉONARD

Lac souterrain sauvé

¦ ERDE aujourd'hui, est organisée
Monde plus solidaire Pour marquer les 20 ans de la
, ĵ. , bibliothèque et de la média-tes petits producteurs et arti- ... y r- ¦ ¦
sans du Chili et d'Inde, du Ke- the

 ̂
de

R 
Grimisuat< a voir

nya et du Sri Lanka, du Pérou û au 8
,
lanvier- Le;,ernis-

et du Cameroun, d'Haïti, vous sa9e aura lieu aujourd hui

invitent à l'expo vente des mercredl a 1 * J 
et sera Prece-

Magasins du Monde, dee Par u
t
ne fa? Populaire

au centre scolaire, aujour- ™»c contes et films, des

d'hui, de 16 à 20 h 14ni0-
et demain de 13 à 20 h.

¦ SION

Cet ensemble regroupant six

pourront encore visualiser des dirions météo et au program- ges. Mais en prenant de la hau- leil généreux. Fabuleux Mont-
images en direct des pistes, me d'animations sont égale- teur, les premiers hôtes de la Fort! Ça vaut vraiment la peine
grâce à une webcam installée ment régulièrement diffusées saison ont pu bénéficier d'un d'y monter. Norbert w/ickv
sur les hauts de Tracouet. Tou- sur le site www.telenendaz.ch. ciel bleu, d'un panorama idylli- y

tes les informations relatives à Ce dernier week-end, la que des plus célèbres 4000 bai- t̂ mmmmwmmmmmtimmmÈi^l' ouverture des pistes, aux con- plaine se noyait dans les nua- gnant dans la lumière d'un so- E-E-i---BMÏÏuTOHTiïlvïï'illÉ

Soirée gospel à la Matze ïZSSkT
Les Brown Sisters de Chicago en scène. du Présîden*

¦ Dans son voyage de Berne à
Martigny qui suivra son élec-

20 h 30 dans la grande salle de la sfdéroulera relon le prograS
Matze- me suivant: à 15 heures, arrivée
n.^iitôc ha™n„i„„« É- W du train sPécial en g316 de

Sion, accueil par les autorités
sédunoises, puis cortège jusque
sur la place de la Planta con-
duit par l'Harmonie municipa-
le. Une brève partie officielle
permettra au président de la
ville François Mudry, au prési-
dent du gouvernement Thomas
Burgener et au président du
Grand Conseil Caesar Jaeger de
complimenter le nouvel élu,
qui adressera à son tour un
message aux Valaisans.

Un apéritif sera ensuite of-
fert aux autorités et à la popu-
lation. C

exceptionnelles m

chanteuses, venu tout droit de W
Chicago, a la particularité de *
posséder des qualités harmoni- / 'ensemble Brown Sisters.posséder des qualités harmoni- L 'ensemble Brown Sisters. m
ques rares, acquises par cha-
cune d'elles dès l'enfance lors phère qui règne dans les églises relever que l'entrée est gratuite
de soirées vécues en chants et noires américaines à l'heure du pour les enfants de moins de
en jeux dans leur quartier. service religieux. Et le public se 16 ans accompagnés d'un pa-

Agées d'une trentaine laisse volontiers entraîner dans rent. C/NW
d'années, les membres du cette ferveur musicale. Le gos- The Brown sisters, à ,a Matze demaingroupe, par leur enthousiasme, pel fait partie de leur vie au jeudi s décembre à 20 h 30. Réserva-
leur vitalité et leur joie de quotidien, et cette sensibilité se tions à l'office du tourisme de sion , à
chanter, reproduisent avec une ressent dans leurs interpréta- ^™ sier^ton 'prod^ion, ""téL
aisance remarquable l'atmos- tions empreintes d'émotion. A 079 637 61 34.

abstentions, des derniers ont es-
timé qu'on ne pouvait abandon-
ner ce fleuron du patrimoine lo-
cal, et qu'il fallait tout mettre en
œuvre pour le sauver.

Six mois de travaux
Les travaux devraient débuter
dès le mois de janvier. Le sec-
teur jugé à risque sera sécurisé
par des ancrages longs de 10 à
15 mètres, scellés dans la roche
surplombant le lac, ainsi que

dès le mois de juin 2003. Les ci-
toyens léonardins, réunis en as-
semblée primaire lundi soir, ont
en effet accepté un crédit de
quelque 2,7 millions de francs
pour financer les travaux de
renforcement de la voûte et le
rachat de la buvette faisant par-
tie du complexe.

Dans un premier temps, la
commune avait hésité à entre-
prendre des travaux sans assu-
rance que l'exploitation pouvait
être assurée à long terme. Des
démarches auprès d'assurances

par toute une série de clous,
d'armatures et de treillis assu-
rant la sécurité de l'ensemble
de la grotte. Suite au départ du
dernier locataire, c'est une so-
ciété anonyme qui sera consti-

démarches auprès d'assurances tuée pour gérer ultérieurement
pour obtenir une telle garantie l'exploitation de ce haut lieu
ayant échoué, la Municipalité a du tourisme valaisan, visité
soumis l'objet aux citoyens. A chaque année par plus de
l'unanimité moins quelques 100 000 personnes. NW

¦ SION Redécouvrir
Café philo Raphaël Ritz
Aujourd'hui mercredi à L'Université populaire de Sion
19 h 30, au Café de la Grenet- et le Musée cantonal des
te (Grand-Pont), se tiendra un beaux-arts organisent une
Café philosophique organisé conférence sur le thème: Râ-
pât la Société valaisanne de phaël Ritz, redécouverte d'un
philosophie. Bienvenue à tous. peintre à travers sa correspon-

dance, avec Nicole Karlen, his-
¦ GRIMISUAT torienne de l'art, demain jeudi

... . . à 20 h 15 au musée, place de
Vingt bougies [a Majorie à sjon Cette confé.
pour la blblio rence sera précédée par une
Une exposition sur l'école de visite commentée du musée, à
Grimisuat-Champlan, Hier et 18 h 30.

Quelques marches encore et l'on pourra chausser ses skis

http://www.lenouvelliste.d
http://www.telenendaz.ch


lASKETBALL
Ulieu la coupe!
e BBC Martigny n'a pas démérité dans
a salle du Boura. Mais Lausanne-Morqes
quand même fini par gagner 22

Des séducteurs bien vêtus
Sierre n'a pas besoin de se dénuder dans son calendrier pour charmer ses supporters.

A Langenthal, il s'en est très bien sorti sans artifices.

+ Dénalité de match (Lecomote)

Ce  

n'est donc pas de-
main que Sierre de-
vra laisser tomber
ses «fringues» pour
séduire sur papier

glacé son public. A considérer
sa performance, hier soir, il
s'en sort très bien sur la glace.
Lorsqu 'il évolue à ce niveau-là,
la gent féminine n'est d'ailleurs
pas seule à tomber sous le
charme. Les quelques coura-
geux à avoir bravé le froid
n'ont jamais eu à regretter leur
déplacement. Sierre a réalisé
un match quasiment parfait. Il
l'aurait été complètement si les
attaquants avaient été plus réa-
listes devant le but bernois.
.Alors, Langenthal n 'aurait pas
existé.

Il faut bien 1 avouer, les
Bernois - excepté les sept pre-
mières minutes - ont été tota-
lement dominés par leurs ad-
versaires. C'est physiquement,
surtout , que Sierre a pris l'as-
cendant. Probablement frustré
d'être bousculé de la sorte,
dans le jeu et dans tous les
contacts, Langenthal a fini par
perdre son calme, à l'instar de
Lecompte, l'un des tout meil-
leurs étrangers de LNB mais
qui, hier soir, a complètement
perdu ses nerfs. Il a même fini
par boxer Schafer... «Sierre est
l 'équipe la p lus p hysique du
championnat», avait déclaré
récemment Mike Lussier, 'l'en-
traîneur de La Chaux-de-
Fonds. Il est difficile de le con-
tredire.

Reste que les Valaisans ont
parfaitement négocié les situa-
tions spéciales. Ils ont non
seulement inscrit trois buts en

^Sc^B î

Schweizer neutralise Schafer grâce à une manœuvre peu orthodoxe. C'est pourtant ce dernier qui sera suspendu pour le prochain match, mamin

Hier soir
supériorité numérique; ils ont adverse. En face, Langenthal , .. ,•„„?„*„„,„ ,i„-,j ;„_ „_«?. „„ GCK Lions - Bienne 6-0'
. i w , . j  . • ui - «Je reorette L entraîneur canadien goûte en- Aini? - 1  a rhaiix-dp-Fnnrls 4-5également «gelé» le îeu de n avait que son premier bloc a . . ,a ,. , .-, . . .  , . , • 7 f ,  ,. -, r¦ u • c* -i r_r_r.r_ .__or Pt rvvmmD roi.ii ri es Dénalltés» su lte son plaisir. «Le duo La- Langenthal - Sierre 2-5
puissance bernois. Et ils se opposer, ht comme celui-ci '» peiiaiiw»» . ". . . olten - Bâle 0-4
sont même permis d'inscrire le s'est fait de plus en plus dis- H Perfectionniste, Kim Collins Point - Cormierfait sur la glace _ 

 ̂ ^
troisième but en infériorité cret, qu'il a fini par être ampu- rpnrpttp ,inrii ,rin,inp rf. ses 

lors de douze des quatorze der-

numérique. Dans ce domaine
si particulier, et si important,
Sierre a donc tutoyé la perfec-
tion. Le match dans le match
entre Cormier et Lecompte a
aussi tourné à l'avantage du
premier nommé. Ce n'est pas
un hasard si le Canadien a été
dans tous les bons coups. Sa
vivacité et son patinage ont
donné le tournis à la défense

té de son «top-scorer», les Ber- . > !£_ *_.' niers buts. Ce soir, deux buts Classement* -V- 1 i joueurs . «Je n admets pas ces , , . ,. w«»em«ii
nois n avaient plus les armes > 

Dénalités maieures» lance- ont ete mscnts Par une autre //" '• GCK Lions 25 17 2 6102- 58 36
pour gêner Sierre. On relèvera tr°s 

%™'f lf
U
JJ ''nas du 9™- ŝt très positif. Il est vrai 2. Bâle 24 15 1 8100- 63 31

d'ailleurs que Baumle a été . t"il. «Ce/a ne me plaît pas du * 
£ 3 Bjem 24 ,4 2 g 97. 85 3Q

très peu sollicité. Si l'on devait tout- 5<™"< Ie suis évidemment toutet°'5 1ue 
'f Prmiere li9ne „. viège 24 13 3 8 84- 61 29

faire la fine bouche, on regret- très satisfait. L 'équipe était en * V* son rôle de moteur en 5, sierre 25 v 3 „ 76.79 25
O . . . . .  ~JJL..± __-_/_ __._ A __._L. _r"'— _-* — //— -*.,.* — r A :-:. ir n i n nn mn ~M

tera simplement que ce succès
- le premier acquis face au
néopromu - ait mis autant de
temps à se dessiner.

De Langenthal
Christophe Spahr

5  ̂ 1

B 
Langenthal (1 1 0)
Sierre (12 2)

Patinoire de Schoren, 1002 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Baumgart-
ner, Lombard! et Longhi.
Buts: 5'35 Lecompte-Marois 1-0;
7 14 Cormier-Siritsa 1-1; 27 00
Mûller-Lecompte 2-1; 28'24 Cor-
mier-Schafer (Sierre à 5 contre 4)
2-2; 33'37 Lapointe-Cormier (Sier-
re à 4 contre 5) 2-3; 51'38 Faust-
Schafer (Sierre à 4 contre 3) 2-4;
57'43 Faust-Lapointe (Sierre à 5
contre 4) 2-5.
Pénalités: 4 x 2' + 5' (Lecompte)

contre Langenthal, 4 x 2' + 3 x
10' (Schafer deux fois et Hollin-
ger) + pénalité de match (Schafer)
contre Sierre.
Langenthal: Schweizer; Diet-
helm, Klay; Schumacher, Hirschi;
Born, Frankhauser; Marais, Mill-
ier, Lecomote; Z. Schwarz, T.
Schwarz, Ertiirk; Stampfli, Meyer,
Heiniger; Franzi, Bruderer, Wù-
trich. Entraîneur: Ernst Bruderer.
Sierre: Baumle; Hollinger, D'Ur-
so; Kradolfer, Gull; Favre, Faust;
Trunz; Lapointe, Cormier, Siritsa;
Schafer, Bielmann, Wobmann; Ca-
vegn, Brantschen, Métrailler;
Fournier, Lussier; Jacquier. Entraî-
neur: Kim Collins.
Notes: Langenthal sans Zarillo et
Von Gunten (blessés), Sierre sans
Camenzind et Posse (blessés).

6. Ajoie 25 11 2 12 89-100 24
7. Thurgovie 25 10 2 13 88- 97 22
8. Olten 24 10 1 13 94-104 21
9. Chx-de-Fds 25 8 3 14 85-113 19

10. Langenthal 25 3 3 19 79-134 9

VIEGE - THURGOVIE

Une équipe à deux visages
V

iège a montré face à
Thurgovie ses deux visa-
ges. D'habitude, les

Haut-Valaisans alternent bons
matches et mauvaises presta-
tions par périodes de soixante
minutes. Rarement par tran-
ches de vingt minutes.

Certes le week-end plutôt
réussi avec trois points et le
derby contre Sierre ont laissé
quelques traces sur les organis-
mes. Mais cela n'explique pas
la pitoyable prestation des
hommes de Bruno Aegerter
durant le premiers tiers-temps.
Enant sans véritable but, sans
jus, les Viégeois n'ont, on peut
le dire, pas vu le puck. Et ni
Dornbierer ni Diener ni Vito-
linsch allaient s'en plaindre.
Karlen a repoussé tant bien
que mal les multiples assauts
thurgoviens. Il a tout de même
dû s'incliner à une reprise de-
vant la fougue adverse, alors
que la deuxième réussite avait
tout du gag, puisque le portier
s'est fait proprement lober par
un tir dévié. Les spectateurs ne
se sont pas trompés en sifflant
copieusement leurs protégés.
Triste!

Animés d'une tout autre
volonté, les coéquipiers de Cé-
dric Métrailler ont démontré
ensuite leurs véritables quali

-H__IH___i____l_____ H_______________ M___________ -_____-______ -_l

n . , «jum'iu»
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H 
Ajoie (1 1 2)
La Chàux-dé-Fonds (il 3)

Scheidegger, à droite, et la défense viégeoise ont peiné face à la
thurgoviens.

tés, un visage qu 'on apprécie
beaucoup plus. Vivacité, com-
bativité. Mais le patient haut-
valaisan était encore en con-
valescence. Si la circulation du
puck et la domination territo-
riale n'ont pas fait défaut, ce
n'est pas le cas de l'efficacité
devant la cage. Les échecs de
Roy, à deux reprises, et Predi-

ger sont là pour le prouver.
En fait Viège a profité des

supériorités numériques pour
dans un premier temps ouvrir
la marque et ensuite prendre
l'avantage au milieu de la troi-
sième période. Il faudra un au-
togoal thurgovien pour réelle-
ment libérer les Haut-Valai-
sans, qui ont surtout bénéficié

rapidité de Hoppe et des attaquants
bittel

d'une baisse de régime de leur
adversaire pour s'imposer chi-
chement contre une équipe

r qui, il est vrai, ne leur convient
e pas vraiment à domicile, puis-

que, en quatre saisons, Viège
ne st imposé qu'une seule
fois. Maintenant cela fait deux,
mais Dieu que ce fut difficile!

é Laurent Savary

U murguvie \i. u i;

Littemahalle, 1777 spectateurs;
arbitres: M. Hoffmann assisté de
MM. Huguet et Volker.

Buts: 3'26 Dornbierer - Diener,

i\t_Luid - neiusi.ii) - nuy, _ -__. \ vie-
rtn r. C mntrn VÎ_  • 37'C5 C_ - _l.A, ^r̂ 7l-)C M __> LUMLI L 't / , __>/  _/ __. -jv-i.vvaiu.

- Witschi, 2-2; 48'16 Gëhler - Ke-
tola, 3-2 (Viège à 5 contre 4);
51'44 Métrailler. 4-2: 58'44 Luik-
konen - Vitolinsch, 4-3;

Wînnn> l/firlnn* Drtr+nnr U/i I/"J r fr-> ri •

uauiuii, JV-iinyui iy, JL^LIICI , juicr
degger; Schupbach, Zurbriggen;
Ketola, Roy, Prediger; Métrailler,
Gastaldo, Taccoz; Biner, Zurflûh,
Schwarz; Witschi , Gëhler, Gerber.
niurdiiieur; DIUMU HegtMiKi.

Thurgovie: Mûller; Schoop, Sigg;
Nussbaum, Lamprecht; Mader,
Studer; Korsch, Vitolinsch, Liukko-
nen; Hoppe, Diener, Dornbierer;
Signer, Perrin, Marki. Entraîneur:
Christian Rùegg.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Viège, 6 x
2' + 1 x 10' (Studer) contre Thur-
govie.

Notes: Viège sans Moser, Biihl-
mann (blessés), Kohler, Ruffiner
(surnuméraires) et Zimmermann
(avec Langnau Tigers); Thurgovie
sans Decurtins (malade), Grischott
(blessé). Une minute de silence
est respecté en raison du décès du
père de Matthias Lauber, gardien
de Gottéron et ancien joueur du
HC Viège. Temps-mort: 58'32
(Thurgovie). Dès 58'46, Thurgovie
sort son gardien pour faire entrer
un joueur supplémentaire.

H 
GCK Lions (1 3 2)
Bienne (0 0 0)

Kùsnacht. 605 spectateurs. Arbitres:
Mandioni, Stâheli et Marti.
Buts: 15e Sandro Moggi (Hildebrand,
Claudio Moggi) 1-0 (pénalité différée).
26e Tiegermann (Back, à 5 contre 3)
2-0. 36e Hildebrand (Varis, à 4 contre
5!) 3-0. 40e (39'15") Signorell (Varis,
Richard, à 5 contre 4) 4-0. 47e Sandro
Moggi (Claudio Moggi, Hildebrand)
5-0. 59e Tiegermann (Richard, Stoffel,
à 5 contre 3) 6-0. Pénalités: 8 x 2 '
contre GCK Lions; 8 x 2' + 1 x 5' +
pénalité de match (Reber, mécondui-
te). Note: Bienne sans Bergeron (rai-
sons familiales).

H 
Olten (0 0 0)
Bâle (il 2)

Kleinholz. 1220 spectateurs . Arbitres:
Kiing, Dumoulin et Kehrli.
Buts: 9e Seeholzer (Olivier Schaublin)
0-1. 22e Badertscher (Stûssi, Garvey,
à 5 contre 4) 0-2. 59e (58'04") Prinz
(Stùssi, Sommer) 0-3. 59e (58'13")
Stùssi (Bergeron, Fischer) 0-4. Pénali-
tés: 3 x 2 '  contre Olten; 4 x 2 '  con-
tre Bâle.

Porrentruy. 1251 spectateurs. Arbi-
tres: Kurmann, Ghiggia et Kurrit.
Buts: 13e Eisenring (Michaeli, Shi-
riaev) 0-1. 17e Miner (Flueler, Lind-
berg) 1-1. 26e Barras (Jérôme Kohler,
Gerber) 2-1. 40e (39*33") Thalmann
(Pan, Donati) 2-2. 47e Miner (Clavien,
Pasche, Richard) 3-2. 49e Nakaoka
(Shiriaev) 3-3. 51e Nakaoka (Thal-
mann) 3-4. 54e Shiriaev (Aebersold,
Eisenring) 3-5. 60e (59*29") Clavien
(Lindberg) 4-5. Pénalités: 5 x 2 '  con-
tre Ajoie; 8 x 2 '  contre La Chaux-de-
Fonds. Sl

FOOTBALL
Avec les jeunes à La Chaux-de-Fonds
O/-\ i i l*\» --. _ ¦ l~) ¦ __ — 1-\ -i i_- __-J r+v+t'fw* ri I *^ i__ — f rw -i l  ¦ iffw^ t̂- l/%_r* 4,I+I i
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laires en vue du match contre Lausanne. L'occa- Le Nouvelliste
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no - Langnau ngers
ervette - CPZ Lions a. p

ssement
PZ Lions 27 17 4 6 102-
oten Flyers 28 18 0 10 93-

3. Davos 28 15 4 9 92-63 34
4. Lugano 28 15 3 10 100-83 33
5. Berne 27 12 5 10 85-67 29
6. GE-Servette 26 9 8 9 62-63 26
7. Rapperswil 26 11 4 11 79-84 26
8. Ambri 26 9 6 11 59-68' 24
9. Fribourg 26 9 5 12 70-91 23

10. Langnau T. 28 9 3 16 75-97 21
11. Zoug 27 9 2 16 69-83 20
12. Lausanne 27 6 2 19 53-94 14

y _ / y y  ~ <- - V i

^^^^^m^wlSinTiX \ iTiffimiUiLy Ï̂M^̂ ^B

a 
Lugano (2 3 2)
Langnau (2 1 1)

Resega. 2629 spectateurs (record né-
gatif de la saison). Arbitres: Reiber,
Wehrli et Wirth.
Buts: 6e Wichser (Fuchs, Conne) 1-0.
17e (16*49") Craig (Brechbuhl, Elik, à
5 contre 4) 1-1. 18e (17*15") Steiner
(Brechbuhl, Heldner) 1-2. 20e Mane-
luk (Jeannin, Fair) 2-2. 22e (21'31")
Maneluk (Guyaz, à 5 contre 4) 3-2.
22e (21'46") Astley (Aeschlimann)
4-2. 31e Grogg (Elik, à 4 contre 5!)
4-3. 32e Naser (Gardner, Astley) 5-3.
42e Keller (Cantoni, Aeschlimann) 6-3.
49e Nummelin (Conne) 7-3. 55e Stol-
ler 7-4.

B 
GE-Servette a. p. (10 2 0)
CPZ Lions (OI 2 0)

Les Vernets. 5012 spectateurs. Arbi-
tres: Bertolotti, Eichmann et Stricker.
Buts: 8e Hauer (Kessler, à 5 contre 4)
1-0. 27e Baldi 1-1. 46e Zeiter 1-2. 50e
Ançay (Hauer) 2-2. 53e Alston (Matte)
2-3. 60e (59*35") Bozon (Ançay, Cra-
meri) 3-3. Sl

COUPE DE SUISSE

Monthey
sans trembler
gn Monthey (49)
Eï Swissair (23)

Salle du Reposieux, 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Meuwly, Flùckiger.
Paniers pour Monthey: Viskovic
11, Lanka 8, Zanderegger 5, Bovet 11,
Fernandez 7, Brasek 11, Porchet 14,
Zimmermann 24.
Pour Swissair: Bernhard 0, Klipara
2, Gludjia 2, Kohler 2, Matig 5, Roth
8, Botera 23, Donzel 2, Hausmannba-
sik 14.
Evolution du score: 5e 9-8; 10e 22-12;
15e 35-17; 20e 49-23; 25e 62-27; 30e
75-33; 35e 83-46; 40e 91-56.

Un visiteur sérieux
Après un quart de chauffe pour Lemania Morges, Martigny a cédé (90-117)

Le chapitre coupe de Suisse est terminé:

M

artigny a laissé passer
son tour. La formation
valaisanne a quitté la

coupe de Suisse. Lemania Mor-
ges était un obstacle trop impor-
tant pour les courageux Marti-
gnerains (90-117).

Les benjamins se sont ac-
crochés un quart durant aux
shorts des pensionnaires de
LNA. Un petit point d'avance
soulignait leur excellente enta-
me de match (25-24). La diffé-
rence s'est ensuite nettement
exprimée. Dans tous les domai-
nes et sans rémission. Le visiteur
a simplement accru la pression
sur des Valaisans qui ont multi-
plié les pertes de balle au cours
d'un second quart fatal (18-37).
La messe était dite et le match
terminé. «Morges a été beaucoup
p lus sérieux que Pully au tour
précédent », concédait Yves
Pointet , le coach martignerain.
«Nous peinons dès que nous
sommes pressés. L 'explication se
répète, mais nous atteignons ra-
rement la dizaine de joueurs à
l'entraînement. Cela ne facilite
pas le travail des schémas. Nous
ne possédions pas non p lus la
puissance nécessaire pour nous
opposer à leurs pénétrations.»
Les compteurs des Américains
Woods (32 points) et Clavon (26
points) témoignent de l'appro-
che sans compromis. Même si
leur tendance au «show» a été
parfois la plus forte, la fioriture
n'a pas appartenu à leur regis-
tre. Les nombreux changements
effectués par Jon Ferguson
n'ont pas altéré le rendement
des Vaudois. Un atout supplé-

iez 25 points de Moorhouse, à gauche, n'ont pas suffi face à
Sanchez et Lausanne-Morges. bussien

mentaire face aux possibilités verse. Le manque de mobilité
valaisannes. de l'entraîneur-joueur octodu-

rien a pénalisé les dessins de
Reprendre confiance ses protégés bien animés par
John Moorhouse a éprouvé l'excellent David Michellod et
beaucoup plus de peine à sui- souvent conclus par Raphaël
vre le rythme dans le camp ad- Moret. «Ce match nous montre

ce dont nous sommes capables
sans crispation», analysait
Pointet. Martigny a enfilé no-
nante points à son contradic-
teur. Le total est appréciable.
«Moret a réalisé uri grand
match. Il doit rép éter cette per-
formance en LNB. David n 'est
p lus vraiment un jeune pro-
metteur. Il vient d'aligner trois
excellentes prestations en dé-
passant à deux reprises la tren-
taine de points. Nous décou-
vrons ce soir un Glardon à la
hauteur du potentiel que nous
attendons de lui. Il a pris les
bonnes op tions. C'est un match
qui doit redonner confiance au
groupe.»

Le chapitre de la coupe se
referme pour les Octoduriens.
Reste à présenter le même vi-
sage en championnat.

Stéphane Fournier

LNB: match de samedi
njg Villars-sur-Glâne (53)
El Martigny-Ovronnaz (41)

Villars-sur-Glâne: Schaub 3, Siffert
8, Ducry 3, Aeby 4, Clément 25, Over-
nay 11, Terreaux 8, Denervaud 5, Tho-
mas 23, Studer 12.
Martigny-Ovronnaz: Michellod 32,
Gilliéron, Mabillard, Saudan 16, Poin-
tet 4, Oliveira 7, Moret 8, Glardon,
Moorhouse 25.
Arbitres: MM. Mazzoni et Lanciaresi.
Fautes: vingt-deux contre Villars et
seize contre Martigny.
Notes: salle de Platy. Cent specta-
teurs.
Par quart: 1er 28-20; 2e 25-21; 3e
27-29; 4e 22-22.

Tiré par les cheveux

sui un leuunu laisse pai m gtu-

P

ourtant face à l'avant
dernier du classe-
ment, les Valaisans
ont dû puiser au plus
profond de leurs res-

sources pour passer l'épaule, en
prolongation de mort. Car les
hommes de José Beaulieu furent
menés deux fois à la marque. La
première fois 2-0 et la seconde
fois 3-2 sur une grossière erreur
de leur gardien pourtant excel-
lent avant et après cet incident.
Mais ils allaient revenir pas à
pas dans la rencontre, grâce à
leur homme en forme du mo-
ment, Yvan Ançay, qui s'inscri-
vait son 12e but de la saison. Et

dien adverse, Kyle Marshall, 16
ans, marquait son premier but
en Ire ligue et égalisait en même
temps pour les Montheysans.
Ali-ir-ri nti nn c<t\ t-t~\iM-r\rt i+ +t-_nc> lrtrrï...Ĵ iuio 4u un ac luuiiioii LICO lugi- -̂ . ¦ i
quement vers un match nul très sjjfc * *n~J *
équitable pour les deux équi pes, \J-\ |kDmitri Cossetto en décida autre- SrkS''!vV-
ment. Il trompa la vigilance d' un Wf Ë̂Ê r̂bon Mayor pour donner la vic-
toire aux visiteurs. Une victoire
que les Valaisans sont allés cher- ^_cher avec leur tripes et avec un M f a * . Â WK
peu de baraka. Car les Vaudois . ' «âfe

\ i r- • i 11trouvèrent deux lois les mon-
tants des buts de l'ancien gar-
dien de Star Lausanne. Au terme Dimitri Cossetto. Le Montheysan a marqué le but de la victoire, la
de la rencontre, l'entraîneur troisième de suite pour les Bas-Valaisans. binei

Grâce à sa victoire à l'arraché sur le HC Prilly
le HC Monthey continue sa marche en avant

québécois, José Beaulieu était
soulagé: «La bonne performance
de Prilly montre que tous les
matches seront difficiles et que
nous devrons garder ce caractère
pour nous imposer. Car, malgré
l'absence d'important titulaires
(trois de mes cinq meilleures bu-
teurs), les gars ont pris leurs res-
ponsabilités et n'ont jamais
abandonné. Nous devons conti-
nuer avec cet état d'esprit pour
la suite de la saison.»

Laurent Antonioli

BHC Prilly (0 3 0)
HC Monthey ' a.p! (6 3 0)

CIGM de Lausanne: 137 spectateurs.
Arbitre: M. Souane, M. Michaud, M.
Gnemmi.
Buts: 5.58 Rimet (Bonnadieu, 4c4)
1-0, 6.17 Greub (Cosenday, 4c4) 2-0,
32e Ançay (Gottraux) 2-1, 35e
Marshall 2-2, 37e Bolci 3-2, 38e Fer-
rat (Ançay), 60.27 Cossetto (Massy)
3-4.
HC Prilly: Mayor; Bovey; Bolci, Mul-
hauser; Steiger, Buhler, Greub;
Tschappat, Rimet, Bonnadieu; (Vieil-
lard, Duvanel, Breguet; Buttweler. En-
traîneur: S. Mariétan.
HC Monthey: San Vicente; Ferrât,
Massy; luliani, Gottraux; Décotterd;
Perrin S., Ançay, Cosenday; Wyder,
Berra, Berthoud; Rivoire, Cossetto,
Gossuin; Marshall. Entraîneur: J.
Beaulieu.
Pénalités: 5 x 2 '  côté lausannois et 6
x 2' côté valaisan.
Notes: poteaux de Tschappat (35e) et
de Duvanel (37e).

¦ L'adversaire: Saas-Grund, après
un très mauvais début de champion-
nat, est en regain de forme. Pour
preuve, les Haut-Valaisans viennent
d'aligner deux victoires de suite, dont
une sur Guin qui était invaincu jus-
que-là.
¦ L'équipe: Loscher est toujours
absent. Et c'est le seul.
¦ Le test: «Ce match est un bon
test pour nous et à plusieurs ni-
veaux», explique Thierry Evéquoz.
«On a fait des bons résultats à l'exté-
rieur, mais sur cette patinoire ouverte,
les spectateurs et l 'ambiance, c'est
toujours un peu spécial. Martigny pei-
ne toujours là-haut. On verra si l'équi-
pe a du caractère. Il faudra en tout
cas montrer un esprit plus conquérant
que samedi, mais je suis confiant.»

HOCKEY SUR GLACE

BASKETBALL

Mercredi 4 décembre 2

groupe s
Villars - Star Lausanne
Forward Morges - Guin
Prilly - Monthey
Ce soir
20.15 Saas-Grund - M;

|H Martigny (43)
QQ Lemania Morges (61)

Martigny: Michellod 18, Saudan
7, Moret 22, Glardon 12, Moor-
house 25, Oliveira 2, Mabillard 4,
Pointet, Gilliéron. Entraîneur: John
Moorhouse. Coach: Yves Pointet.
Lemania Morges: Gojanovic 2,
Clavon 26, Woods 32, Sanchez COUPE FIBA

Olvmnir
s'incline de peu»¦ ¦¦

¦ Battu à Sainte-Croix au
match aller (98-73), Fribourg
Olympic est passé près de
prendre sa revanche sur Dijon ,
lors de la 8e journée de la cou-
pe FIBA. Les Fribourgeois, pri-
vés de leur Américain Djibril
Kante, blessé, se sont inclinés
86-80.

Fribourg disputera les
deux derniers matches de sa
saison européenne à domicile,
contre Birmingham puis face à
Mons-Hainaut, les 10 et 17 dé-
cembre.
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m 17 90 M /  x * OX\\̂
H Y • 91 50 AJîa'sen*»06
DL K Mjr k /de

¦• eJS .̂ Hg q̂n 4 mÀ\Clémentines d'Espagne kg î Tinfl^il
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orces neuves
î inédit ce soir à La Chaux-de-Fonds en coupe de Suisse

Les titulaires seront préservés pour la rencontre décisive contre Lausanne dimanche

Desf
Sion présentera un visage

ion se rendra à La
Chaux-de-Fonds au-

sanne. La concentration du
groupe se focalise déjà sur di- excellent moyen de se mettre en valeur. mamin

SKI ALPIN COUPE INTERCONTINENTALE

Le Real Madrid champion
^̂  -LV_/UI__>C _ Rpal Madrid a rpmnnrtp Hf>- nsonp T P rhamninn H'Fnrnne.

Mikael Christen. Ce seizième de finale de la coupe constitue un

vaut 66 070 spectateurs à Yoko- qui alignait ses trois ballons d'or
hama (Jap), sa troisième coupe (le Brésilien Ronaldo, le Portu-
intercontinentale en battant 2-0 gais Figo et le Français Zidane) a
(1-0) les Paraguayens d'Olimpia pratiqué un football de rêve en
Asunciôn, grâce à des réussites première période, jouant à une
de Ronaldo (13e) et Guti (84e). touche de baUej faisant circuler

Le score ne reflète pas l'ex- ie ballon sur toute la largeur du
cellent niveau technique de la terrain> tout en multipUant les
41e édition de ce trophée, consi- exploits techniques,
déré comme le titre honorifique
de meilleur club du monde, que Ronaldo dans son jardin
les Madrilènes ont déjà rempor- t , . . „
té en 1960 et 1998. Déjà vain- Le Premier but reuSS1  ̂

Ro
'

queur de la supercoupe d'Euro-
pe, en août dernier à Monaco, « Rea| Madrj d »«
contre les I lollandais du Feye- E3 •- ,.- .......... ;- ,
noord Rotterdam, le Real est O ONmpia Asunaon (0)
toujours en course pour réaliser Yokohama (Jap) , stade internatio-
son incroyable pari de rempor- naL 6fn°70

n
sPectff rs

R 
M(A n:, ï*.. *\ , K mon (Br) . Buts: 13e Ronaldo 1-0.ter cinq Utres dans la saison 84e Guti 2.Qavec comme prochains objectifs Rea| Madrid: Casillas: Salaado .

la ligue des champions, le
championnat et la coupe d'Es-

manche. Le contraire serait in- Xamax à Tourbillon en cas de
quiétant. Cette attitude montre succès. «Les gars sur le terrain
la progression des joueurs qui ce soir auront l'occasion de
ont pris conscience de l'impor- prouver leur valeur. Ces condi-
tance de ces dernières jour- tions inversent les rôles. Le fa-
nées.» La survie du club se vori sera La Chaux-de-Fonds.»
jouera contre les Vaudois. Une Les Neuchâtelois occupent ac-
qualification pour le tour de tuellement le quatrième rang
promotion-relégation chauffe-
ra davantage l'hiver sédunois
qu 'un tour de coupe de Suisse
supplémentaire. Même si le
rendez-vous suivant promet

L'équipe probable
Boubou Richard accordera un repos
bienvenu à la majorité des titulaires.
Suspendu contre Lausanne, Tcheut-
choua jouera. Fallet et Baubonne de-
vraient évoluer une mi-temps cha-
cun. La formation sédunoise sera la
suivante: Ançay; J. Kikunda, Prats,
Tcheutchoua; Lochmatter, Rinaldi,
Fallet, Morganella; Christen; J. Luyet,
Vergère. Coup d'envoi: 20 heures.
Arbitre: M. Philippe Leuba.

Le plaisir d'Ançay
Daniel Ançay relaiera Johnny Leoni
dans les buts sédunois. La rocade
était programmée pour la coupe de
Suisse. «Je savais que je jouerais
cette compétition», confie le Fullié-
rain. «Les différents reports du
match ne m 'ont pas dérangé. Il in-
tervient simplement dans une phase
plus délicate qui nous privera de
nombreux éléments. Les jeunes au-
ront l 'occasion de prouver leur va-

du groupe 2 de première ligue
dont ils possèdent la défense
la plus imperméable avec seize
buts concédés.

Stéphane Fournier

leur. Nous nous retrouvons dans une
composition très proche de celle du
début de saison. Ça avait très bien
marché.»

La «Tchaux» dit non
Le téléphone mobile de Jean-Daniel
Bianchi accusait une surchauffe de-
puis lundi. Le président du FC Sion a
multiplié les appels afin d'obtenir le
report du match au printemps. En
vain. «Le report aurait été accordé si
les deux clubs l'avaient sollicité. La
Chaux-de-Fonds a refusé. L'ASF nous
a répondu que cette demande inter-
venait trop tard et que nous aurions
dû la présenter dès le renvoi du
match de Wohlen. On nous parle
également d'équité sportive respec-
tée. Où est-elle en sachant que nous
sommes la seule équipe concernée
par le tour de promotion-relégation
engagée cette semaine? Lausanne,
notre adversaire dimanche, ne joue
pas non plus, mais l'équité est res-
pectée.» SF

Gerg devant
Rey-Bellet
Premier entraînement en vue
des descentes de vendredi et sa-
medi: 1. Hilde Gerg (AH) T37"28. 2.
Corinne Rey-Bellet (S) à 0"29. 3.
Kirsten Clark (EU) à 1"80. 4. Sylviane
Berthod (S) à 1"83. 5. Julia Mancuso
(EU) à 1"91. 6. Brigitte Obermoser
(Aut) et Ingrid Jacguemod (Fr) à 1 "93.
8. Tanja Schneider (Aut) à 2"01. 9.
Renate Gôtschl (Aut) à 2"02. 10. Moj-
ca Suhadolc (Sln) à 2"03. Puis: 12.
Catherine Borghi (S) à 2"17. 21. Mi-
chaela Dorfmeister (Aut) à 2"81. 27.
Corinne Imlig (S) à 3"55. 29. Janica
Kostelic (Cro) à 3"66. 37. Ella Alpiger
(S) à 4"03. 44. Martina Schild (S) à
4"43. 45. Nadia Styger (S) à 4"50. 47.
Tamara Mûller (S) à 4"83. 63 skieuses
au départ, 61 classées. Sortie (entre
autres): Monika Dumermuth (S). Don-
nées technigues: piste Men's Olympic
Downhill, 2741 m, 700 m dén., 41
portes par Jan Tischhauser (FIS/S). Sl
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Demain 1 Ivulcania
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13 h 45) 7 Cantare 

- ,__ 8 Herba-Bourbon
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^!y 'l 'M /// rr{  - I 10 Janson-D'Ailly
\ 11 Finish-Du-Coglais
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y Jêjnf' \ l*> 14 Fabiano-Bello
15 Faribole-Jet
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Seule la liste officielle du 17 Obélix-Laukko
PMU fait foi 18 Horse-De-Cottun

2100 C. Chalon C. Chalon 15/1 0a6a2a
2100 Y. Dreux M.-A. Sassier 25/1 7m5m3m
2100 M. Lenoir J.-L. Peupion 45/1 6a0a8a
2100 J.-L. Janvier J.-L. Janvier 20/1 DaSaDm
2100 C. Martens A. Vanberghen 17/1 0a6a4m
2100 J.-M. Bazire J. Kruithof 8/1 3a0a2a
2100 F. Blandin F. Blandin 10/1 2a0a6a
2100 G. Lannoo A. Lannoo 9/1 4a4a2a
2100 D. Locgueneux R. Leroux 23/1 9a6a5a
2100 J. Lepennetier J. Lepennetier 35/1 DaDm2a
2100 S. Lelièvre S. Lelièvre 11/1 4a2aDa
2100 P. Levesque J.-Y. Lécuyer 27/1 7aDaRa
2100 A. Le Courtois A. Le Courtois 20/1 OaDaOa
2100 L. Marie L. Marie 60/1 OaDaSa
2100 J. Verbeeck J. Kruithof 6/1 8ala2a
2100 P. Vercruysse J.-E. Dubois 13/1 DaDaPm
2100 Y. Teerlinck Y. Teerlinck 30/1 0a0a2a

du monde des clubs

ero),
litez,

Sl

naldo ressemblait étrangement
à celui marqué par l'attaquant
brésilien en finale de la coupe
du monde face à l'Allemagne,
sur cette même pelouse du Yo-
kohama Stadium. Roberto Car-
los adressait en effet un centre
depuis le flanc gauche que
Raul, dans l'axe, laissait passer
pour Ronaldo, comme l'avait
fait Rivaldo au Mondial, qui
trompait Ricardo Tavarelli du
droit (13e) .

avarelli; Isasi,
Orteman. En-

Ce but avait le mérite
d'obliger les Paraguayens à
prendre des risques. Mais Ta-
varelli devait ensuite multiplier
les interventions de talent, mê-
me si le Real péchait souvent
dans la finition. Mais, rarement
depuis le début de la saison, la
machine du Real n 'avait fonc-
tionné aussi bien, confirmant
l'extraordinaire potentiel de
cette formation, pourtant un
peu à la peine en championnat
d'Espagne.

Le deuxième but était
réussi à six minutes de la fin
par le remplaçant de luxe, Ivan
Guti, reprenant victorieuse-
ment de la tête un impeccable
centre de Figo, en passe de re-
trouver son meilleur niveau. Le
Real pouvait ainsi clôturer en
apothéose l'année de son cen-
tenaire. Sl
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¦ AUTOMOBILISME

Arrows va faire appel
Rayée de la carte de la formu-
le 1, l'écurie Arrows va faire
appel de la décision de la FIA
de lui refuser l'accès au cham-
pionnat du monde 2003. La
FIA avait prix cette décision,
lundi, compte tenu des problè-
mes financiers de l'écurie bri-
tannique.

¦ FOOTBALL
Démission
L'ancien international polonais
Zbigniew Boniek (46 ans) a
démissionné de son poste de
sélectionneur de l'équipe de
Pologne. Il sera temporaire-
ment remp lacé par son assis-
tant, Stefan Majewski.

¦ CYCLISME
Laurent Dufaux
continue
Laurent Dufaux sera une sai-
son encore dans le peloton
professionnel. Le Vaudois, âgé
de 33 ans, a prolongé son
contrat avec l'équipe italienne
Alessio d'une année.

¦ FOOTBALL

¦ NATATION

Milaim Rama
naturalisé
Milaim Rama (27 ans), l'atta-
quant kosovar du FC Thoune
actuellement en tête du clas-
sement des buteurs de LNA, a
reçu hier la bourgeoisie d'In-
terlaken. Cette naturalisation
lui ouvre les portes de l'équipe
de Suisse.

Record de Suisse
Le club de Limmat a amélioré
à Uster le record de Suisse du
4 x 200 m dos en petit bas-
sin. Le quartette zurichois
composé de Stephan Bach-
mann, Flori Lang, Gerry Stras-
ser et Jonathan Massacand a
abaissé la référence à
8'20"56, soit 14"95 de moins
que celle accomplie par d'Us-
ter il y a quatre ans. Sl

14 œ
420 a' 301.80
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artianv soi lae leaaer
Les Octoduriens remportent un succès aisé face au LUC II et restent solidement installés

nationale.

Fully prend un set
en tête du classement de première ligue

23-25, 26-24). Lors des deux

S

amedi dernier, devant
une belle centaine de
spectateurs, le VBC
Martigny a présenté
un spectacle de quali-

té face à la deuxième formation
du LUC. Vainqueur par 3 à 0, les
Valaisans n'ont laissé aucune
chance aux Vaudois.

Haut en couleur
Le volleyball valaisan retrouve-
ra-t-il la saison prochaine une
équipe en LNB? Suite à l'excel-
lente prestation de l'équipe
martigneraine samedi dernier,
tout laisse à croire que d'ici à
fin mars 2003, le Valais sera à
nouveau représenté à l'échelon
supérieur en 2003-2004. Facile
vainqueurs du LUC II, les Oc-
toduriens ont vraiment présen-
té un spectacle haut en cou-
leur. Le volleyball est un sport
qui connaît une pleine expan-
sion au niveau des équipes
phares du canton.

Les filles du VBC Sion se
retrouvent dans le trio de tête
de la première ligue nationale
féminine et le VBC Martigny
masculin caracole seul en tête
chez les hommes. Au terme de
la rencontre, l'entraîneur Pierre
Maloutas confiait: «D'entrée,
nous avons bien servi. Nous
avons retrouvé une bonne assi-
se à la réception surtout grâce
au retour de Michel Deslarzes
après sa blessure. Notre pas-
seur, Patrick Dini, a vraiment
distribué d'excellentes balles. Il
a su tirer le bloc sur lui en ef-
fectuant de bonnes passes en
suspension. Martigny a rapide-
ment étouffé le match. LUC n 'a
pratiquement pas pu offrir de
résistance.»

Hufer et Martigny ont frappé un grand coup, samedi, face au LUC. m

Martigny tient tête SJOtl CQï\ÎWïY\&Dimanche, face à une forma- ******* ¦ ****** m u ¦¦ ¦ ¦ «^*
tion de LNB, Martigny dispu- _ ¦_ , , '! , „. ™ ., ,T .„, ,
tait une rencontre pour le ¦ Le déplacement du VBC Sion Therwil (LNB), pour le compte
compte du sixième tour de le à Friboiirg se révélait comme im du sixième tour de la C0UPe de

coupe de Suisse. Malgré la dé- des tournants du premier tour. Suisse. Devant une affluence
faite (2-3) les Valaisans ont en- Avant la partie les deux équipes record, les Sédunoises se sont
core présenté un spectacle de n 'étaient séparées que par deux inclinées après avoir tout don-
qualité. Pour battre les Octodu- P,etits Points 

T
et d ™, ran§ au né.

riens, Val-de-Ruz a dû sortir le classement Les Valaisannes, 
,« ,„„„

grand ieu BM conscientes de 1 enjeu, ont mis H VBC Fribourg (15 25 25 23)
 ̂ ' ' beaucoup de cœur à l'ouvrage, Q VBC Sion (25 27 22 25)

H 

Martigny (25 25 25]
LUC il (13 Ï6 18)

Notes: salle de l'école de commerce
Cent spectateurs. Arbitres: J. Perru-
choud et A. Mermoud. Marqueuse: C.
Bruchez.
Martigny: J. Bonvin (cap.), P. Cohen,
C. Terrettaz, P. Dini, P. Dondainaz, M
Deslarzes, M. Rouiller, J. Bonvin, S
Doit, F. Pfefferlé, A. James, F. Urfer
Entraîneur: Pierre Maloutas.
LUC: W. Blecher, B. Pasche, J.-L. Bro-
card, M. Mermoud, L. Decrey, D. Subi-
lia, C. Bondolfi, X. Samitca, J. Pasche
Entraîneur: Serge Blanche.

1 emportant en quatre sets. Au
terme de ce débat, Frédéric Mo-
rard témoignait: (Après les deux
premiers sets gagnés, grâce au
bon jeu présenté, nos joueuses
ont eu quelques passages à vide.
De ce fait, nous avons dû dispu-
ter un quatrième set qui a failli
mal tourner. Je note malgré tout
une bonne prestation collective».

Défaite en coupe
Dimanche après-midi, les Va-
laisannes rencontraient le VBC

Notes: salle de Belluard. Quinze spec-
tateurs. Durée: 1 h 24.
VBC Sion: Crettenand C. (cap), Dayer
G, Berbier S, Crittin C, Fournier J, Praz
M, Moos N, Martinez L, Gaudin D,
Vannier C, Gattoni G, Vuille D (libero).
VBC Fribourg: Maradan S. (cap.)
Zosso C. Studer A. Monn G. Bard V.
Conus D. Ramseier N. Jungo L Maus-
sener V.
Prochain match: VBC Sion - VBC Du-
dingen, samedi 7 décembre à 15 h, à
la salle de gym de Châteauneuf-Sion
suivi du Noël du club. Venez nom-
breux!

¦ Le match opposant le VBC
Aigle et le VBC Fully s'est soldé
sur le score de 3-1 (25-22, 25-20,

premiers sets,- les Vaudois ont
fait la course en tête, sans être
vraiment inquiétés. Il fallut at-
tendre le troisième set pour voir
l'équipe fulliéraine se prendre
en main et développer un jeu confiance. Les joueurs n 'osent
exempt de fautes individuelles, pas se lâcher, ce qui provoque
Le quatrième set se poursuivit trop d'erreurs individuelles. Il
sur cette lancée, voyant Fully faut espérer que ce déclic se
mener 16-11. Une baisse de leur produira dès la prochaine ren-
qualité de jeu permit à Aigle de contre à Cossonay, le 7 décem-
revenir à 20-20. Dans un sursaut bre prochain à 17 heures.

Résultats
et classements
1LNM
Résultats
VBC Lutry-Lavaux 2 - Montreux Volley 0-3
VBC Aigle - VBC Fully 3-1
VBC Colombier - VBC Aubonne 3-0
VBC Meyrin-VBC Cossonay 3-1
VBC Martigny - Lausanne UC 2 3-0
Classement
1. VBC Martigny 7 20- 5 12
2. VBC Montreux 7 18-10 10
3. VBC Meyrin 7 16- 8 10
4. VBC Colombier 7 15-10 8
5. VBC Aubonne 7 13-12 8
6. Lausanne UC 2 7 13-13 8
7. VBC Cossonay 7 12-16 6
8. VBC Lutry-L 2 7 13-13 6
9. VBC Aigle 7 6-19 2

10. VBC Fully 7 2-21 0

d'orgueil, Fully reprit de l'avan-
tage et se retrouva à un point de
l'égalisation (24-22), avant de
s'effondrer définitivement et de
perdre 24-26. A l'issue de la ren-
contre, la déception était énor-
me, car ce match était à la por-
tée de Fully. L'équipe manque
actuellement de manirité et de

7. Verbier 4 4-11 2
8. Vouvry 4 6-12 0

Groupe 2
Résultats
Charrat - Planta-Sion 1-3
Charrat - Riddes 3-1
Classement
1. Planta-Sion 4 12- 4 8
2. Martigny 4 10- 3 6
3. Charrat 3 7 - 5  4
4. Riddes 3 7 - 5  4
5. Monthey 4 6 -9  2
6. Vétroz 3 3 - 8  2
7. Uvrier 2 2 - 6  0
8. Bramois 3 2 - 9  0

Groupe 3
Résultats
Conthey - Flanthey-Lens 1 -3
Sierre - Evolène 3-0
Nendaz - Savièse 3-2
Classement
1. Sierre 4 12- 2 8
2. Chalais 4 9 - 7 6
3. Conthey 4 9 -8  4
4. Nendaz 4 9 -8  4
5. Flanthey-Lens 4 9 -9  4
6. Evolène 4 7-10 4
7. Savièse 4 7-10 2
8. Sion 4 4-12 0

BASKETBALL

PREMIERE LIGUE NATIONALE

Hélios-Hérens mal pris

1LNM

L

'ambitieux Hélios-Hérens
basket avait affiché ses in-
tentions haut et fort: la

promotion en LNB. Pour réus-
sir dans cette entreprise de
promotion, Olivier Gaspoz a
été remplacé par Etienne Mu-
dry à la barre. Le maître du lieu
avait engagé un renfort en la
personne de Jacques N'Kakou,
un Français qui évoluait en Pro
A à Montpellier. «Ce match
était décisif pour nous il fallait
mettre toutes les chances de
notre côté», affirme Etienne
Mudry. Eh oui, Hélios-Hérens
ne tient plus son sort entre ses
mains. Il faudra désormais que
Renens perde ses deux pro-
chaines rencontres. L'équipe
d'Etienne Mudry n'a, elle, plus
droit à Teneur. «Avec ce qu 'a
montré Renens aujourd 'hui il
ne va pas perdre. Arrêtons de
rêver. Aujourd 'hui, mon équipe
a été beaucoup trop faible
mentalement et Renens beau-
coup p lus fort que nous. Il n'y
avait pas photo. Dans le jeu un
contre un, nous avons toujours
été dominés. Renens était sim-
plement beaucoup trop fort.»

Mal sur son banc comme
dans les soirs de défaite, le
coach valaisan Etienne Mudry
poursuivait: «Si l'on avait ga-
gné tout aurait été bien, mais
on a perdu.»

Monnet tente de passer mais
Renens veille. msb

Pourtant la bande de jeu-
nes de Renens, d'une moyen-
ne d'âge de 21 ans, a tout don-
né, surtout une leçon d'enga-
gement et de basket aux Valai-
sans bien trop mal dans leurs
baskets.

Renens a donc fait la bon-
ne affaire et tient son sort en-
tre ses mains. Hélios-Hérens
devra compter sur deux succès
lors de ses prochaines sorties,
mais surtout sur deux défaites
de Renens, ce qui complique
effectivement beaucoup l' af-
faire des Valaisans du Centre.

1LNIVI Gamba 17, Monnet 9, Jaccoud Ré-
gis 14, Porte 14, Jaccoud David 22,

H Hélios-Hérens (36) Ogay 7, Cornu 2, Maurer. Entrai-
Ca neur: José Seco.
UUU Renens Basket (45) Notes: salle Bresse. Trente specta-
... . . " , teurs. Arbitrage de MM. Bidiga et

Helios-Herens: Beney 16, de Ro- Fedazzo vingt et une fautes contre
ten, Gaspoz 6, Oliveira 2, Zanella Hélios-Hérens et dix-sept contre Re-
13, Monnet, Moix 2, Sierro Patrick nens. Sortis pour cinq fautes: Gas-
4, Sierro Benoît 9, N'Kakou 25. En- poz et Oliveira pour Hélios-Hérens.
traîneur: Etienne Mudry. Score: 10e 23-18, 20e 36-45, 30e
Renens: Emery 2, Nicolier 13, 57-79,40e 77-100.

1LNM Bulle: Bossel 4, Waeber 0, Robitaille
4, Martinez 3, Ecoffey 0, Knauer 0,

§3 Bernex:0ne>( A37) Sauthier 0, Alfieri 2, Jourdan 9, Schie-
fcij Collombey (34) rnann 9. Entraîneur: Marc Arrighi.

Notes: arbitrage de MM. Rywalski et
Bernex: Moget, Robert 4, Baillif 18, Oberson. Douze fautes contre Marti-
Candolfi 17, Jost, leszek, Rochetin 10,
Wxtermann 15, Deforel 18, Baillif S.
10.Entraîneur: Halkoutsakis.
Collombey: Mottier 2, Richli 7, Mey-
net 14, Middleton 12, Muino 8,
Maendli 8, Blanchet, Gavillet 4. En-
traîneur: Zivkovic.
Notes: arbitrage de MM. Concalves et
Wagnieux. Dix-neuf fautes contre Ber-
nex et dix-neuf contre Collombey.
Score: 10e 17-16, 20e 37-34, 30e
42-73, 40e 92-55.

1LNF

gH Martigny-Ovronnaz 2 (38)
El Bulle Basket (13)

Martigny-Ovronnaz 2: Cox 14, Vo-
lorio A. 0, Arlettaz 29, Payot 16, Sar-
rasin 0, Emonet A. 10, Marclay 15,
Marchi 1. Entraîneur: Roland Dubuis.

gny et dix-neuf fautes contre Bulle.
Score: 10e 22-6, 20e 38-13, 30e
63-27, 40e 85-31.

1LNF
Classement
1. BBC Agaune 8 7 1 14
2. BBC Cossonay 9 7 2 14
3. BBC Martigny-Ov. Il 9 5 4 10

• 4. Bulle Basket 9 2 7 4
5. Lausanne-Prilly 9 1 8  2

1. ESL Vernier 12 10 2 20
2. Bernex Onex Basket 12 9 3 18
3. Basket Club Epalinges 12 8 4 16
4. Renens Basket 12 7 5 14
5. Hélios Hérens Basket 12 6 6 12
6. BBC Collombey-Muraz 12 4 8 8
7. Saint-Prex BBC 12 1 11 2
8. Carouge Basket Club 12 3 7 2

1LNF
Résultats
VBC Ecublens - TV Morat 2-3
VBC Fribourg 2 - VBC Sion 1-3
VBC Aigle - Volley Sensé 3-1
VBC Serv. Star Onex - VBC Cheseaux 2 2-3
TSV Dùdingen-S. - GE Elite VB 2 3-0
Classement
1. VBC Cheseaux 2 7 21- 5 14
2. TSV Dùdingen-S. 7 19- 6 12
3. VBC Sion 7 18- 9 12
4. VBC Fribourg 2 7 17- 12 8
5. VBC Aigle 7 14-11 8
6. TV Morat 7 10-16 6
7. Volley-Sense 7 12-17 4
8. VBC Serv.Star Onex 7 10-16 4
9. VBC Ecublens 7 11-18 2

10. GE Elite VB 2 7 0-21 0

MBA
Résultats
Flanthey-Lens - Herren Oberw
Port-Valais - Herren Oberw.
Ayent - Cham.-Leytron
Classement
1, Cham.-Leytron

3. Herren Oberw
4. Ayent
5. Flanthey-L.
6. Sion
7. Port-Valais

M3B
Résultats
Flanthey-Lens 2 - Derborence
Bramois - Monthey
Classement
1. Derborence
2. Bramois

Monthey3. Monthey
4. Fully 3
5. Martigny 2
6; Flanthey-L. 2

5 15- 7 10 Samedi 7 décembre
4 10- 4 6 10.00 Sierre - Sion FJAE
4 11. 5 g 10.30 Sion - Massongex FJBW
5 8-11 4 14-00 Savièse - Rarogne FJAE
, r R , 14.00 Fully - Flanthey-Lens FJC
, , q n 14.30 Lalden - Fiesch-F' tal FJBE
* ,., " 15.30 Monthey - Derborence FJAW
4 *~u u 16.00 Fully - Orsières FJAW

16.00 Viège 2-Naters FJBE
17.00 VBC Cossonay-VBC Fully 1LNM
17.00 VBC Sion - TSV Dudingen 1LNF

0 3 17.00 Bramois ! - Viège FJAE
,, 18.00 Fully - Orsières F2

18.00 Viège!-Savièse F2
18.00 St-Nicolas - Sierre F3

4 11- 5 6 18.00 Naters - Eyholz F4
4 10- 5 6 18.00 Martigny-Bramois 2 FJAW
3 8 -5  4 18.00 Brigue-Glis - Viège 1 FJBE
3 6 - 5  4 20.00 Martigny - Derborence F3
3 6 - 6  2 20.00 Herren Oberw. - Fully 2 M3A
5 0-15 0 Dimanche 8 décembre

20.00 Riddes - Bramois V.-D.
Lundi 9 décembre
20.30 Massongex - Chalais F2
20.30 Martigny - Charrat V.-D.
Mardi 10 décembre
19.30 Verbier-Vouvry V.-D.

3-1 20.30 Bagnes - Vernayaz V.-D.
3-2 20.30 Sembrancher - Lourtier V.-D.

20.30 Chalais - Sierre V.-D.
20.30 Savièse - Sion V.-D.

, g" ¦_, , Mercredi 11 décembres. :' ' ° 19.00 Fiesch-F' tal - Viège 1 FJBE
4 * ' ° 20.30 Savièse - Fully F2
4 '¦ 8 4 20.30 Bramois - Vétroz V.-D.
3 5 - 7  2 
4 5-11 2

Vendredi 6 décembre
20.00 Lourtier - Salvan
20.30 Aubonne - Martigny
20.30 Brigue-Glis - Rarogne
20.30 Vernayaz - Verbier

V.-D.
1LNM
F2
V.-D.
V.-D.
F2
F4
M3A

20.45 Uvrier - Martigny
20.45 Fiesch-F'tal - Massongex
20.45 Saxon - Viège 2
20.45 Sion 1 - Port-Valais

Volley-détente
Groupe 1
Résultats
Salvan - Vernayaz
La Comb'in - Vouvry
Classement
1. Bagnes
2. Sembrancher
3. La Comb'in
4. Vernayaz
5. Salvan
6. Lourtier



éfi!
William Besse et Philippe May participeront, dans dix jours, aux 24-Heures d'Aspen

Une compétition ininterrompue en faveur d'enfants défavorisés.

V

ingt-quatre heures
de ski sans s'arrêter
sinon pour remonter '
au départ avec la té-
lécabine, sans som-

meil, sans heures de repos ni re-
pas aménagés: tel est l'infernal
programme qui attend William
Besse et Philippe May, le week-
end des 14 et 15 décembre pro-
chains. Invités à participer aux
24-Heures d'Aspen, dans le Co-
lorado, les deux Bagnards, ten-
tés par ce défi un peu fou, ont
répondu par l'affirmative. Sou-
tenus par la station de Verbier et
quelques sponsors privés, ils
s'envoleront au début de la se-
maine prochaine pour les Etats-
Unis. «Il s'agit d'un grand show
à l'américaine, un gros bastrin-
gue», explique Philippe May, le
vainqueur du classement géné-
ral de la coupe du monde de ski
de vitesse (KL). «Axées sur la
compétition, ces 24-Heures d'As-
pen seront précédées de différen-
tes manifestations avec des VIP
et des sponsors ainsi que des soi-
rées de gala. Pour cette raison,
nous devons être sur p lace p lu-
sieurs jours à l'avance.»

Au profit d'enfants
défavorisés
Organisée au profit d'une fon-
dation qui vient au secours
d'enfants défavorisés aux Etats-
Unis, les 24-Heures d'Aspen
réunissent deux coureurs de
dix nations. Il s'agit pour la
plupart d'anciens coureurs de
la coupe du monde de ski. La
compétition constitue le fil
rouge de la manifestation. Elle
se déroule sous la forme d'une
descente individuelle à effec-
tuer le plus grand nombre de
fois possible en vingt-quatre
heures. Le record est de sep-
tante-huit descentes. «Nous
emprunterons en partie la piste
de la coupe du monde d'As-
pen », enchaîne William Besse.
«La diff iculté sera de bien gérer
les descentes et la fatigue qui

Pierre-Yves Délèze, à gauche, et Patrick Messeiller, à droite, de l'Office du tourisme de Verbier, encadrent les deux champions de ski,
Philippe May et William Besse. nf-jons

Un intermède principal objectif, cet hiver, de km/h, record du monde, du Fran- descentes et les super-G de la
dans la saison défendre son globe de cristal. çais Philippe Goitschel. «J'espère coupe du monde de ski. Il sera

«Le KL gardera, bien sûr, la prio- rapidement trouver les condi- notamment à Wengen, à Kitzbû-
¦ Cette compétition ne sera na- rfâ9t explique le champion de tions de course pour taquiner ces hel et à Saint-Moritz à l'occasion
turellement qu'un intermède Versegères. «Je veux confirmer deux records. Si ce n'est pas des championnats du monde. En
dans la saison des deux cham- mes résultats de l'année dernière cette année, ce sera l'année pro- revanche, il abandonnera cette
pions. Tant Philippe May que tout en essayant d'améliorer ma chaîne.» année le circuit professionnel
William Besse auront bien d'au- vitesse.» Dixième meilleur per- Heureux papa d'une deuxième aux Etats-Unis. «La formule a
très préoccupations durant l'hi- former mondial de tous les petite fille depuis deux mois, changé. Les descentes ont été
ver qui s'ouvre. temps avec ses 241,7 km/h, Phi- William Besse (34 ans), lui, par- remplacées par des géants. De

lippe May lorgne à brève tagera l'hiver entre les activités plus, un seul coureur par nation
Vainqueur de la coupe du monde échéance vers les 248,1 km/h, de professeur de ski à Verbier et sera désormais invité. C'est
de ski de vitesse 2001 -2002, Phi- record de Suisse, du Valaisan Jo- le rôle de consultant pour la Té- Daniel Mahrer qui représentera
lippe May (32 ans) aura comme nathan Moret, et vers les 250,7 lévision suisse romande sur les la Suisse.» GJ

TENNI

s'accumulera au f i l des courses.
Nous étions entraînés pour ac-
complir trois ou quatre descen-
tes dans une journée, mais pas
septante ou huitante. Ce sera
vraiment particulier.» Cela le
sera d'autant plus qu 'aucune
plage de repos, ni pour man-
ger ni pour dormir, n'est pré-
vue. «Nous mangerons et nous
nous reposerons en montant
dans la télécabine» poursuit
Philippe May. «Même les toilet-
tes seront aménagées dans les
cabines. Une fois au sommet,
nous aurons juste le temps de
confier notre paire de skis à des
préparateurs et d'en chausser
une autre pour repartir pour
une nouvelle descente.» Une
équipe technique de cinq per-
sonnes assistera les coureurs
pendant toute la durée de la
compétition.

Découvrir
et terminer
Le but de Philippe May et de
William Besse sera évidemment
d'effectuer le plus grand nom-
bre de descentes. «Nous avons
accepté l 'invitation pour voir
ce que c'est, pour terminer et,
bien sûr, pour eff ectuer le p lus
de descentes possible», confie
encore William Besse.

Des craintes, les deux cou-
reurs n'en ont pas vraiment, si
ce n'est celle de la gestion de
l'effort et de la récupération
entre les descentes. «Nous al-
lons dans l 'inconnue, mais c'est
un joli challenge. Notre but se-
ra de terminer en accumulant
le p lus de descentes possible»,
enchaîne Philippe May. Et
William Besse de conclure:
«Nous ignorons en fait totale-
ment comment le corps va réa-
gir à cette succession d'efforts.
Enchaîner les descentes de 2'20
ou 2'30 tous les quarts d 'heure
ne sera pas évident. Je crains
des crampes à la longue. Le
mental jouera aussi un rôle
important.» Gérard Joris

tout neuf !Tout beau, tout ne
Le Centre de sports et loisirs Les Iles à Sion a fait peau neuve.

C

onstruit en 1983, le cen-
tre de sports et loisirs Les
Iles à Sion avait besoin

d'un bon «lifting». Celui-ci lui a
été apporté ces derniers mois.
Le toit, les courts intérieurs et
le bar de la réception ont été
respectivement refaits changés
et transformé. Une journée
porte ouverte a été organisée,
dimanche, en guise d'inaugu-
ration, par Olivier Mabillard ,
gérant du centre, et la Bour-
geoisie de Sion, propriétaire
des lieux. Cette dernière était
représentée par son président
Jean-Pierre Favre, et par une
partie des membres du comité.

Les travaux effectués ont
coûté à ce jour 520 000 francs
environ. «Nous avons dans un
premier temps changé le revê-
tement des quatre courts inté-
rieurs, puis ref ait le toit afin
d'améliorer son etanchéité»,
explique Jean-Pierre Favre,
particulièrement fier du résul-
tat. «Je crois que les gens sont courts donnent entière satisfaction à tous les pratiquants. ni pris

t __.

Jean-Pierre.Favre, à gauche, et Olivier Mabillard peuvent être fiers du résultat obtenu. Les nouveaux

très satisfaits de ces nouveaux
courts. C'est l'essentiel.»

Ces dernières semaines, le
bar de la réception a égale-
ment été transformé. D'autres
étapes sont prévues ce prin-
temps et ces prochaines an-
nées. «L'année prochaine, nous
entreprendrons la réfection des
quatre courts extérieurs, qui
sont en très mauvais état, et
des abords immédiats. Ces tra-
vaux ont été budgétisés autour
de 350 000 francs. A p lus long
terme, d'autres réalisations
dans les environs immédiats
du centre sont envisagées en
collaboration avec la commune
de Sion. Nous en parlerons en
temps opportun.»

Pour l'heure, les adeptes
de tennis, de squash et de
badminton se félicitent des
travaux entrepris. La qualité
du centre leur permet de con-
tinuer de pratiquer leur sport
dans les meilleures condi-
tions. GJ

ESCRIME

TROYES

Suissesses
UtïUAIt?! !!«;__*

¦ ¦*

¦ La ville de Troyes a organisé
la première édition de la coupe
européenne à l'épée dames ju-
niors par équipes. Les escri-
meuses suisses ont répondu fa-
vorablement à l'invitation de la
Fédération française d'escrime,
dans le but de tester une équi-
pe juniors optimales en vue
des championnats du monde
des «moins de 20 ans» pro-
grammés en avril 2003.

Pour cela, l'entraîneur na-
tional a sélectionné une équipe
jeune à forte consonnance va-
laisanne. Sophie Lamon, qui a
décidé de faire l'impasse sur la
catégorie juniors pour se pré-
parer au mieux pour la saison
2003, était accompagnée de ses
deux camarades de club, Lor-
raine Marty et Tiffany Gérou-
det, ainsi que la Genevoise
Daphné Cramer.

Dans la poule finale , les
Suissesses ont battu la France,
récente médaillée des cham-
pionnats d'Europe juniors par
45 à 38, avant de s'incliner
contre l'Allemagne 40-45.



ULTRA Etablie dans le Chablais valaisan depuis 35
u ans, nous sommes une entreprise d'une cen-
DDÉf IÇIflM C A faine de personnes, leader dans le décolle-
rrlLvI-JIUIi J_ n. tage  ̂haute précision pour l'industrie des

télécommunications, de la connectique
automobile et de l'aéronautique.

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

un mécanicien électricien CFC
Nous demandons une personne sachant travailler de manière
autonome et ayant de l'expérience dans:
- le dépannage électrique et mécanique sur machines outils
- la maintenance des installations et du bâtiment
- la gestion des contrats de maintenance externe.

Etre en possession du brevet fédéral d'agent de maintenance
serait un atout.

Nous vous prions d'adresser votre lettre de motivation avec
votre dossier de candidature à:

Ultra Précision S.A. - Service personnel
Case postale 24 - 1870 Monthey 1r ' 036-130992

r 
7* CONSILIA ^

AT /A ^̂  
Laboratoires et Conseils Médicaux SA

^mWM^^F Laboratorien und medizinische Beratung AG

cherche, pour un remplacement au laboratoire de
Martigny, un(e)

Laborantin(e) médical(e) diplômé(e)
polyvalent(e) à 50%

Entrée: dès que possible et jusqu'à fin mai 2003.

Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à adresser
jusqu'au 12 décembre 2002 au service du personnel,
CONSILIA Laboratoires et Conseils Médicaux SA,

L Case postale 736, 1951 Sion 3. J

Al? KTTOT TA
INFORMATIQUE & GESTION

A
Pour mener à bien ses mandats en rapport avec
l'Informatique de gestion, l'Internet, l'Intranet et tous
types de réseaux Wan et Lan, Arniqua engage un
collaborateur en tant qu'

INFORMATICIEN
Vous êtes informaticien(ne) H ES/ES ou niveau
équivalent. Vous avez quelques années d'expérience
et aimez le contact clientèle. Vous cherchez à relever
de nouveaux défis.
Votre connaissance de Domino et du monde Lotus
Notes est un atout que vous voulez valoriser ?
Vous êtes intéressé(e) par la démarche participative
d'une PME dynamique ?
Faites-nous parvenir votre dossier pour le 15
décembre 2002. Il sera traité en toute discrétion.

Arniqua Conseil &Gestion Pierre-Louis ZUBER
Techno-Pôle 3960 Sierre 027/456'88'18
info@arniqua.ch m^^ m̂ www.arniqua.ch

Cherche à acheter
région Sion

terrain agricole
en culture ou non.

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

036-131045

Boulangerie-
tea-room
à Martigny
cherche

jeune fille
dynamique pour
son service.
Entrée tout de suite.
Tél. 078 832 58 90,
dès 10 h.

036-131083

î "X-,____L/>l«=£ri TMŒWPiiï - cManAitmoisoitiLsi , l!tal'°,ns
O r *^ -̂1 \\ w > I / pour votre bien-être

VLCC Tourisme
Val-d'Illiez / Les Crosets /
Champoussin Tourisme

Dans le but d'organiser de nouvelles manifestations sportives et/ou culturelles dans
notre région touristique, nous recherchons

un(e) coordinateur(trice)
d'événements nationaux et internationaux

Nous demandons:
• une expérience du marketing et de la recherche de sponsors
• une expérience dans l'organisation de manifestations de niveau national et international
• une solide connaissance des milieux touristiques, sportifs et culturels
• de bons contacts médias
• de la facilité pour communiquer et fédérer
• une bonne connaissance des langues (français, allemand, anglais)
• de bonnes connaissances de MS Office
• âge souhaité: entre 30 et 40 ans.

Nous offrons:
• un cadre de travail agréable et dynamique
• une collaboration avec deux offices de tourisme pour les tâches courantes de secrétariat
• une collaboration technique avec une société de remontées mécaniques
• une rémunération de base agrémentée d'un intéressement â la productivité.
Entrée en fonctions: le 1er janvier 2003.

Les dossiers de candidature avec photo et lettre de motivation sont à faire parvenir jusqu'au
10.12.2002 à:

VLCC Tourisme
à l'att. de Patricia van der Velden
Case postale 28 -1873 Val-d'Illiez

Mention: coordinateur(trice) d'événements
036-130849

Commerce de vins
du Valais central cherche

caviste
capable de travailler de manière

indépendante, au sein d' une pet ite équipe
jeune et dynamique.

Possibilité de seconder le chef d'exploitation.
Faire offre sous chiffre T 036-130859 à

Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-130859

Restaura nt-Pizzeria Les llettes à Monthey

cherche

sommelière à 100%
avec expérience.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 024 471 22 32

ou tél. 079 674 66 19.

036-131201

Cherche

gérante
de bar/pub
et bar a café
Station du Valais
central.
Si possible
avec patente.
Ecrire sous chiffre
0 036-128247
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-128247

Nous cherchons pour
Saint-Sylvestre

un orchestre
ou musicien
de qualité
Hôtel-Restaurant
La Cambuse
Les Collons-Thyon
Tél. 027 281 18 83.

036-130836

Restaurant
Relais du Vignoble
à Charrat
cherche

jeune
sommelière
Entrée tout de suite.
Horaire du soir, à 100%.
Tél. 027 7461141,
tél. 079 651 50 80.

036-130950

sommelière

Café
à Saint-Léonard
cherche

sachant travailler seule,
entrée mi-décembre.
Tél. 079 385 43 82.

' 036-130988

ASPMAD,
M. Pierre-Marie Fellay, directeur,
avenue des Glariers 20,
1860 AIGLE.
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Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
Nos adresses web:
www.messagerles
durhone.ch
et e-mall:
messageries®
nouvelliste.ch ,

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

Association pour la santé,
la prévention et le maintien à domicile
des districts d'Aigle et du Pays-d'Enhaut

Au terme de l'expérience pilote conduite
sous l'égide de la Commission cantonale
de prévention, nous mettons au concours
un poste de

responsable
d'Espace Prévention

50%
Poste à repourvoir de suite ou à convenir

Mission du poste: dans le cadre des ob-
jectifs des programmes de l'Espace Pré-
vention: assurer la gestion, la coordination
et l'organisation générale des activités en
participant à l'élaboration et à la mise en
œuvre de la politique de la direction de l'as-
sociation.

Vous êtes:
• diplômé(e) de niveau HES ou équivalent,

professionnel(le) de la santé ou de l'action
sociale avec spécialisation en santé com-
munautaire et/ou en gestion d'équipe;

• très motivé(e) par la prévention et la pro-
motion de la santé;

• à l'aise dans la gestion d'une équipe et
dans l'articulation de pratiques et de
cultures prof ess ionnelles différentes ;

• capable de favoriser un travail harmo-
ni eux orienté quali té;

• familier de la gestion budgétaire et de
l' organisation administrative;

• à même de conduire des projets dans
une dynamique d'innovation.

Nous offrons:
• une activité variée privilégiant les con-

tacts humains et les collaborations;
• une formation permanente;
• des prestations similaires à celles de

l'Etat de Vaud.

Les offres d'emploi manuscrites accom-
pagnées des documents usuels sont à
envoyer jusqu'au 20 décembre 2002 à
l'adresse suivante:

»çvi »ajj ij JIMW™

Recrute sur son agence de Sion (VS)

jeunes personnes
(18-30 ans)

motivées et dynamiques
pour poste de commercial

(débutants acceptés)
Nous vous offrons:
-formation assurée
- clientèle fournie
- fixe + primés
-très bonne ambiance 

018.097561

Secrétaire expérimentée
28 ans, matu B, diplôme commerce
& tourisme, cherche poste 60-80%,
région Mon they pour mars 2003 ou

à convenir, (078 774 7012).
022-557265

Entreprise à Sion
cherche

secrétaire à mi-temps
connaissance de l'informatique,
entrée en fonctions à convenir.

Ecrire sous chiffre O 036-130291 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-130291

Magasin d'alimentation Primo
à Charrat

cherche

vendeuse Qualifiée
(ou avec expérience).

Temps partiel 50% environ.
Entrée à convenir.

Offre écrite chez M. Charly
Darbellay, 1906 Charra t

036-130812

Fiduciaire du Valais central
cherche

un(e) secrétaire
comptable

100%
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec documents usuels
case posta le 187, 1964 Conthey.

036-130969

La Sociécé S.M.C. S.à r.l. à Bex
cherche pour son groupe de mise

en bouteilles, un

ouvrier
de cave ou caviste

(poste à 80%)
ayant quelques années d'expéri ence

dans le domaine du conditionnement
des vins.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre manuscrite avec

prétentions de salaire à:
SMC S.à r.l., chemin Pré de la Cible 4,

1880 BeX. 036-131072

O Sortie r̂ ltS» Grand
pflsiON ¦ "J^r parking
LU OUEST LM VEL gratuit

Bât.Transéledro Sion Tél. 027 323 65 56

VOTRE SPECIALISTE ELE
Changements dans les appareils d'exposition ^
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Rte 
Cantonale 2, 027-345 39 80

Modèles d'exposition et des occasions Beaucoup d appâts
d'exposition neufs, avec parfois de petits dégâts dûs au transport!

Electro- Sur près de 200 m2, vous trouvez
ménager en permanence des modèles

d'exposition et des occasions à des
TV/Hi-fî/ super-prix plancher.
Vidéo/Natel Tous les appareils avec garantie!

enus oe j e i e s

mailto:info@amiqua.ch
http://www.amiqua.ch
http://www.messagertes
http://www.disno.ch


On rharrha
Achèterais anciens fourneaux en pierre
oilaire ronds, même fendus, prix raisonnable,
tél. 079 204 21 67.
Achèterais, pour restaurer, lots de meubles
anciens, 150 ans, cironnés, noircis, abîmés, etc.,
tél. 079 204 21 67.

Fiat Punto, 2 modèles (2001 et 2002), toutes
options, garantie usine, Fr. 12 900.—, tél. 079
212 57 11.
Fiat Uno 1.4i, 5 portes, 03.92, 139 000 km,
Fr. 2800.—, tél. 027 203 32 48.
Fiat Uno, 75ie, 3 portes, 08.1988, 105 000 km,
Fr. 2500.—, tél. 027 203 32 48.

Volvo V40 T4 Premium Edition, 2002, 20 000 km,
noire, toit ouvrant, roues d'hiver, Fr. 39 000.—,
tél. 079 541 04 81.
VW Golf 1.8 T, 2000, 44 000 km, diverses
options, tél. 078 685 57 35.
VW Golf IV, 75 000 km, 1998, super état, clima-
tisation, ABS, 5 portes, crédit total, tél. 027
323 39 38.

Saviese-Granois, appartement 37_ pièces
avec cachet, caves, buanderie, garage,
Fr. 250 000.—, tél. 027 398 12 85.
Saxon, maison familiale, mi-coteau,
Fr. 365 000—, tél. 027 743 43 63.
Saxon, superbe villa neuve sur 1 niveau,
surface totale 180 m', 57) pièces, réduit, galetas,
couvert à voitures, endroit calme et très enso-
leillé. Terrain 1009 m' complètement aménagé.
Prix: Fr. 490 000 —, tél. 079 230 58 94.

Véhicules
A. A. A. A. achète au meilleur prix voitures
et bus, selon modèle, tél. 079 638 27 19.

Subaru Justy, 4 x 4 , 1200, dès Fr. 2900.—.
Divers modèles, expertisés du jour, tél. 076
303 33 33, Sion.
Subaru Legacy break 2.0 4 x 4, Fr. 8300 —,
expertisée, tél. 079 205 30 38.

Mayens-de-Saxon, chalet 47, pièces,
Fr. 210 000.—, tél. 027 743 43 63.

Monthey, à saisir, magnifique appartement
47, pièces. Fr. 305 000.—, place de parc et choix
des finitions. Venez visiter, tél. 079 610 95 19.

Sierre, garages-boxes pour voiture, garde-
meubles, divers, tél. 079 436 88 05.
Sierre, proche du centre, appartement
37, pièces, grand balcon, garage, Fr. 1250.—
y compris charges, libre rapidement, appels
heures des repas, tél. 078 749 36 55.

TELEPHONIE/NATEL
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Informatique, Musique, Hiti , TV-Vidéo
Petit électroménager, Outillage, Bijoux ,

Sport , CD, DVD, PC Portable

#
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¦ Texte à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique.
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moyen du coupon ci-contre.
Les annonces privées se paient d'avance (c.c.p. 19-485-8).
Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal.
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du BON reçu avec la facture de I abonnement. - Texte à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique.
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas M D ,
SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51 — Krenorn 
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 | Rue
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Alfa 156, 1998, 100 000 km, blanc, toutes
options, superbe voiture, cédée Fr. 17 500.—,
tél. 078 726 85 27.
Audi A41.8T, 03.2002, break, gris argent, 9800 km,
climat ordi, Fr. 10 000.— d'options, pare-chocs
peints, vitres teintées, CD, prix intéressant,
tél. 079 373 63 18.

Subaru Prodrive, bleue WRC, 04.2002, 9000 km,
superbe, Fr. 46 900 —, tél. 079 370 54 60.
Toyota Corolla 1.8 break 4 x 4, climatisation,
ABS, etc., 1999, 56 000 km, crédit total, tél. 027
323 39 38.

Saillon, à proximité des Bains, poste,
écoles, immeuble de 5 appartements, le der-
nier 4'/_ pièces neuf de 140 m' au 1er, avec
1 garage et 3 places de parc. Disponible de
suite. Rens. tél. 027 322 02 85, fax 027 322 62 86.musique neufs 20-50%, pianos Keyboards, Un four à air chaud avec support marque

amplificateurs guitares, percussions, tél. 079 Convex, un four à pizza avec support, une vitri-
220 71 54. ne frigo, tél. 027 288 16 23.

Action: scies circulaires neuves 380 V diam.
600 mm, avec chevalet. Action Fr. 995.—. Idem
diam. 700 mm. Action Fr. 1190.—, tél. 024
472 79 79, bureau (www.brandalise.ch).

Action: fendeuses à bois verticales de 6,5 t,
220 V et 380 V, pour bûches de 50 cm à 100 cm.
Fr. 1990.—, net Fr. 1670.—. Tél. 024 472 79 79,
bureau (www.brandalise.ch).

Saxon, terrain à construire, dès Fr. 60.—Im2,
tél. 027 743 43 63, Sophi'immobilier.
Sierre, magnifique 47i pièces, 1997, dernier
étage, excellente situation, Fr. 395 000.—, tél.
079 478 92 14. Event. échange contre terrain ou
villa.
Sierre, route du Rawyl, très joli apparte-
ment 5 pièces, ensoleillé, 2 balcons, bain-
douche, cave et place de parc, tél. 027 455 58 59.
Sierre, rte de Corin, vigne à défoncer, 1re
zone, 1500 m' à Fr. 15.—. Sierre-Glarey, terrain à
construire 719 m', Fr. 120 000.—, tél. 027 455 27 89,
tél. 078 603 13 41.
Sierre-Bottire, appartement 47_ pièces,
2 salles d'eau, 4e étage, balcons, vue magni-
fique, parc, prix très intéressant, tél. 027 455 57
80.
Sion, charmant 27_ pièces, pelouse privative,
Fr. 180 000.—, tél. 078 764 25 30.
Sion, près du centre, en attique, superbe et
grand 57, pièces, lumineux, état neuf, chemi-
née, cave, galetas, parking, Fr. 395 000.—,
tél. 078 764 25 30.
Sion, val d'Hérens, superbe maison-chalet
habitable à l'année, cadre dégagé,
Fr. 360 000.—, tél. 021 806 22 00, Mme Tanner.

Crans, appartement 37, pièces, dernier
étage, tél. 027 483 23 25.
Grône, appartement 37* pièces, dernier
étage, cheminée, 2 salles d'eau, mansardé,
grand balcon, pour le 1er mars 2003, tél. 027
458 20 01.
Grône, centre village, superbe apparte-
ment attique, 124 m!, traversant, cheminée,
2 salles d'eau, garage, cave, ascenseur, calme,
libre de suite, tél. 079 615 75 40.
Haute-Nendaz, grand 37; pièces, 4 à 6 per-
sonnes, 2 salles dé bains, Noël, Nouvel-An, tél.
027 323 10 00, tél. 079 630 07 68.
Martigny, centre, local commercial 60 m',
chauffé, 1 place de parc, Fr. 670.— charges com-
prises, tél. 078 744 70 84.
Saillon, 47, pièces dans maison individuelle,
au 1er étage. Fr. 1300.—/mois. Sophi'immobilier,
tél. 027 743 43 63.
Sierre, Borzuat, petite maison indépendan-
te équipée, meublée, 37; pièces + cave, sur
3 niveaux, Fr. 900.— par mois + électricité, libre
11.03.2003, tél. 027 475 31 37.
Sierre, chemin de l'Asile 7, appartement
27, pièces, cave, garage, pi. de parc privée,
mensuellement Fr. 750.— oc, libre de suite,
tél. 027 455 04 82.

ImHiA _-l._ r_ -- .U_ - _ ¦_ i_*U_ -+_-».

Amateurs d'antiquités, artisan antiquaire t^| 079 204 21 67 ' , ,, — —-—^TT^rTcnrinnû— VW 
Golf 

V6 4Motion, année 2000, 55 000 km,
retraité, cède meubles divers rustiques valai- '. '. Fora Escort 1.6, ibV, 5 portes, 04.1391,150 000 km, noire, cuir Recaro beige, options, bon prix à dis-
sans, prix très avantageux, tél. 021 691 49 16'. Achetons cash à domicile, bijoux, montres, expertisée du jour, Fr. 2500 —, tel. 027 203 32 48. cuter, tél. 022 703 05 40, professionnel, tél. 079
Ancien rouet prix à discuter, tél. 079 290 49 07. téK °79 508 94 65' Fourgon VW LT 35 TD, surélevé, plancher alu, 321 31 73' 
Biinutt or 18 «.rata nrix Ho nr™ narantip Cave Pour 2 matelas/sommiers, table cuisine 1996, 66 000 km, garanti, Fr. 16 900.-, tel. 079 vw Passat break 18 T# Trendline, modèleBijoux or 18 carats, prix de gros, garantie p|iab|e endroit indifférent, prix Fr. 20.—, 202 25 91. 19g8 + nombreuses options, 80 000 km10 ans, dir. du fabricant, grand choix, sur ren- toi n? . 34q 1 fi 39 r.—__;—_^~:—.... „ r- — tr m m «i rm TRI TI ai
dez-vous, tél 027 346 77 67. Honda Civic VTI Types, expertisée, année "¦ 19 500—, tel. 079 753 71 85. 
¦,. . '¦—s r̂ ï r ' .., ,.— Cherche à louer, entre Ardon et Charrat 1998, 64 000 km, très bon état (noire), int. alcan-
Bois de chauffage hêtre extra-sec, Fr. 125.— vianes ou terrains aaricoles tél 079 342 47 28 tara jaune, cuir noir/AC, prix: Fr. 16 500.—, ¦¦_¦ —. 11.1,1 ... ,/stère, pris sur place, Sion, Atelier Itineris, ch. vignes ou terralns agricoles, tel. 0/9 342 4/ 28. 

 ̂
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g 2W ?g  ̂
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 ̂̂  g^ A,,a«__ i___ c »••*'»Saint-HUbert 37, tél. 027 323 21 34, tél. 079 Electricien futé pour installation lumière porte ; I ACCeSSOIreS dUTOS
658 75 58 d'entrée tél 027 203 31 30 Honda HR-V, 4WD, VTEC Sport 1.6, 5 portes, . „°™ee' 'EU^a"1 iu - 02.2000, 18 200 km, bleue, 125 CV, Fr. 19 500.- 4 Pneus doutés Nokia 165 x 65 - 14. Neuf
Bossette de sulfatage Fischer, 500 litres, Maquette de train HO 1 m/1,80 m et/ou circuit tél. 079 447 41 55. Fr. 600.— cédés Fr. 400.—, tél. 079 502 33 11.
avec support, tél. 027 346 33 54. de train (rails + loco), tél. 079 304 07 83. Z ZiTC- :—I i ..... _- ¦

-f-—: —. 5 ___ : 2 _±I_2± Jeep Cherokee4x4Country, 1994, 150 000 km, 4 pneus d'hiver sur jantes alu pour VW, très
Chauffage a air chaud électrique et mazout, nojre/ cuj ri climatisation bois crochet double bon etat, 155/80 R13, prix pour l'ensemble:
d'expo, de démo et location, gros rabais! .' 

¦ ¦ super état cédée Fr 9500 — tél 078 726 85 27 ' Fr. 260.—, tél. 078 601 97 56.
Tél. 024 472 79 79, bureau (www.brandalise.ch) nomanrloc rl' amnlni : : :—:—: — _ ir- _r_ ___ .„.., ¦WCinonues H BinpiUI jeep Mercedes Puch 230, automatique 1992 4 pneus hiver Mercedes 185/65 R15 avec
wT?f,ÎLr

PwIÎ« S™!? 
intéMeUr e" Cherche place de sommelier dans restaura- ABS, 169 000 km, excellent état , crochet! jantes, Fr. 150.-, tél. 079 762 41 29. 

fonte, Zuber Walti, Fang/Vissoie. ti MFI\ , avec patente restaurateur, tél. 078 remorque, neuve Fr. 78 000.- cédée 4 pt1eus neioe sur iantes oour BMW E 36
Fusil Steyr Manicher. lunette (chasse) 222 R., 734 16 68. Fr. 13 900.-, tél. 079 202 25 91. ?r 450 - tel 079 260 56?78 

P

6 coups, superbe Fr. 1400-, tél. 078 796 66 00. Dame rtug îse, ,? quarantaine avec per- J~P ™»y» CJ3A, 1953, vétéran, tél. 079 4 pneus neige 175/65/14 sur jantes, en très
Installation solaire: 4 panneaux Phowatt + mis, cherche travail en station, Martigny et i,i  ̂'"¦ bon état prix- Fr 200 tél 079 650 14 68
supports, 2 batteries 12 V.1 onduleur 350, environs, tél. 079 404 79 50. Mazda 323 GTR 1993 160 000 km iantes alu ~ '—' — 

' ' 

1 chargeur batterie, 1 génératrice 2400 W, = 3 rr—_ _„ g_ ,... „-,„ ,c. i_ _,nt_ _.<_ _>iu ïç" tAit nm.r_.nt _, itr__„_ __, !.___- Porte-skis complet + chaînes à neige
cr ^nnn tài mi j- >- > K?nn Donne cours de math niveau 5P-6P, te . 079 1b . jantes alu 1b , toit ouvrant, vitres elec- LBnaru ci,nor«tation m_ -_Hàlo iqqç 7nnn rZ,cFr. 3000.-, tel. 027 722 63 88. 7g2 ?3 f

. iop s|on triqueSi très bon état énéra|( expertisée sep_ Legacy Superstation, modèle 1995-2000, bas
Lavabo avec robinet, Fr. 40.-. Lampadaire bois n .. ., . : —; r tembre 2001, Fr. 7300.-, tél. 079 435 86 81. prix, tel. 02/ 2U3 /O 12. 
ot for fnmô Fr Rn toi n?K 3«K 11 çç Homme a tout faire suisse, costaud, avec vol- et ter torge, Fr. 50.-, tel. 0/6 38b 11 55. 

ture et nate|_ cherche petjtj trgvaux QU petits Mercedes 190 Ef 2.0, automatique, 4 jantes
Lits jumeaux complets avec armoire 3 portes, emplois, tél. 079 606 28 88. alu, 4 jantes en tôle, 1988, 190 000 km, dans rjp ilY.rniiec
Trie hnn état toi n57 d'i'i 71 iq ' Hygiéniste dentaire, 6e année d'exp, dispo- '¦—; '¦ — ¦ ires Don etat, tel. U2/ ms /l 39. nibîe jeudi et/ou vendredi en Valais CV sur Mercedes 300 T24, modèle 1992, 118 000 km, Aprilia Action, fin de saison, RSV 1000,
No 1 du bois de feu, abricotier, pommier, demande, tél. 079 773 89 31. sièges cuir chauffants, tél. 079 628 04 49. Fr. 17 000.—. Falco 1000, Fr. 12 500.—. Pegaso
hêtre: coupé, bûches 33 cm, Fr. 150.—/stère, ; r r r̂ ] ^~ Mgrcede^ 30llCF?4 qi fiqnnn km 77n rv tt

Pt 
65-0' Fr T000-— toutes neuves, 0 km, garantie

livré tél 078 603 37 70 tél 027 744 28 28 Jeune homme cherche emploi dans cuisine Mercedes _iUULfcZ4, 91, by uuu Km, 22U CV, ttes usme té| 027 346 25 01, tél. 027 346 34 29.livre, tei. u/o DUJ j /  /u, rei. u^/ mn io i.o. 
 ̂autres, Sion ou environs, tél. 027 203 54 87, options, superbe coupe, comme neuf, Fr. 25 000.—, ! 

Paroi murale 5 éléments dont 2 vitrines tél. 079 586 79 91. exp„ tél. 027 346 25 01/346 34 29. Scooter Italjet Formula 50, 2001, 10 000 km,
avec éclairage, bois couleur miel, excellent état, , ¦ ., ; u...u. ... „.„ Mercedes BenZ C320. 50 nnn km tontP, PneuJ 1e„u> à !?P?7?l Pisî°n„cy|indre évent -
prix à discuter tél 079 775 81 50 Jeune homme dynamique cherche travail, ¦"¦¦«¦-•» , , ¦' "-J'.'. J" "y" lu."' ^̂  pot, Fr. 500.—, tél. 079 720 49 65.prix a aiscuier,iei. u / a / / 3 B i  au. 

étudie toutes propositions tél. 078 730 05 33. °P XL°™- vlolet' Première mise circulation _̂L \ _ 
Paroi murale noire moderne CD, TV, bar, 12.05.00, non accidentée, de particulier, VTT Scott alu, tout XT, couleur jaune alu, taille
étagères, table basse verre, 2 ans, état de Jeune homme dynamique et sympa Fr. 45 000 —, tél. 026 912 59 84. médium, état de neuf, valeur à neuf Fr. 3200.—
neuf. Fr. 700.—, tél. 079 606 39 63. cherche n'importe quel travail, 50% ou Mprr.,d„ rahri»lot ?nn <:i—Jnni. 1PR7 cédé Fr. 2200.—, tél. 079 228 82 15.; 100% tél 079 28 66 583 Mercedes cabriolet 300 SL, année 198/, : 
Piano à queue Lipati 174 acajou poli, parfait : : : 80 000 km, état de neuf, Fr. 23 000 —, tél. 021
état, Fr. 7500 —, tél. 027 322 12 20. Portugais sans permis cherche travail pour 648 46 00, tél. 079 481 59 30.
— — — •—¦ la saison d'hiver, tél. 079 685 17 69. r̂  -. T-T; ¦ ¦ ,. ¦„ , , ImmA innfaPiano droit avec chandeliers. Idéal comme Monospace 4 x 4  Hyundai Starex, etat de ImfTIO Velue
cadeau de Noël, Fr. 900 —, tél. 079 299 01 01. Secrétaire indépendante, français, anglais, neuf, 3 ans et 45 000 1<m, sièges pivotants, cli- ~_. w_i.i- _,lnn _ „„ „,„:„„ „-„„ . . .

— ^ : espagnol et allemand, recherche mandats tem- matisation, jantes alu, etc., Fr. 18 000.—, exper- Bas;v5laJ,s' \10(?.m' en pleine nature, chalet
Pianos droits, queue, électroniques, Silent, poraires Valais central, tous travaux de bureau, tisée, tél. 078 603 09 39. confortable, 5 pièces habitable a l  année, a
neufs, occasions grand choix, location-vente, dactylographie, traductions, etc., tél. 079433 0438. - .  ..̂ , ¦ r T -. r^= } 9.  IV'SfJ?^* ' autoroute, Fr. 350 000.-,
reprise, tel. \JZ.I lt.4. I _i _£U, WWW.T nX.cn w^,-, _-t-> »__ i __,,can, _,UIUMIBII 4UC( i_ 7_, ,, yaian- LCI. uij -tj, tt uo.

„,_ . .. : —. =—-rrz ., „_,„ Urgent! Jeune homme cherche travail dans tie, 54 000 km, de toute beauté, Fr. 9900.—, _ .. „,. -.— r̂ — T—-.—
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t,On ' + 8 ,6UX' Fn 15°- teL °79 n'importe quel domaine (jusqu'au 2.01.2003). tél. 079 202 25 91. 
tWl'lS  ̂T"* * *" ' 0̂10 lOCatJOn Offre/uo on m. région plaine, tel. 076 589 45 97. Opel Corsa 1 3i 3 portes 1989 125 000 km 

Pressoir à vis, 155 I + tireuse à 4 becs + bou- expertisée du iour Fr 2500 — tél 027 455 95 8g' Conthey, maison familiale, construction Champex et Anzère, appartement tout
chonneuse à main, bas prix, tél. 027 306 34 87. - . .  

expertisée du jour, Fr. 2500. , tel. 027 455 95 88, 
1981> Fr

y
630 000 _ té, 027 743'43 63 confort pour 2 a 6 personnes, tel. 079 683 30 16.

Reste à vendre 2 cuisines d'exposition. Prix OffreS d'emplOI Opel Frontera Arizona 2.2, fin 1998, 45 000 km, CrTns, près du golf, joli 2 pièces de 46m'. S^éwnuîeIlemenf o^buTea^' téî'^?fracasses. L'une de 3 m + un retour de 1,20 m T*M„ha,i™,« rK_,l=u .horrh» «r toutes options, cuir, climatisation, CD place de parc extérieure, tél. 079 342 90 06. parc éventuellement pour bureau, tel. 027
et 'autre de 3.30 m. A vo r sur o ace. té . 027 Cafe du Téléphérique, Chalais, cherche ser- - 1n Dnn y ... i-,D ,QC'C(- nn 34b 29 04.
722 55 30 ' veuse + extra. Horaire du soir, tél. 078 703 31 47. "• IJ:'""-— '" ¦ "" ' J° °° "»¦ Fully Saxe, jolie villa 4'/^ pièces à

'-. :—. : r=4A D.,h„„„ (i„ ,„;_. ̂  c__,w_-~ _-h__ ._-_.u__. °Pel Tigra, rouge, 1995, 125 000 km, roues Fr. 378 000.—, finitions au gré du preneur.
Romans d'aventure, policier, d'amour, etc., «-afe-Kestaurant Le suisse a saxon enerene hiver/été radio-CD, toit ouvrant, Fr. 6000.—, Venez visiter, tél. 079 610 95 19.
réduction de prix 60% par achat de 50 livres une aide de cuisine, env. 30 h/semaine (80%), tel 078 627 55 83 : 
à choix, tél. 027 458 25 44. tel. 027 744 13 10. __; ; Fully, maison de 47_ pièces, sans terrain,

'¦ ¦ ^r r—J j HT—î~\ î~ Peugeot 306 1.8XT, 1996, 31 000 km, non 3 niveaux, entretenue, parking. A saisir:
Superbe mezzanine 140 x 200, avec matelas, Cne.rcne dame. (avec véhicule) pour la expertisée, automatique, vente pour des raisons Fr. 140 000.—. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027
neuf, prix très intéressant, tél. 027 323 10 00, garde d un enfant de 6 ans + aide ménage, de^santé prix catalogue Fr. 23 550.—, au plus 746 48 49.
tél. 079 630 07 68. cuisine. Horaires 17h-20 h, jeud.-vendredi + offrant, té[ 024 475 78 34. -̂j;—: ¦ ¦ u... onn , -. : —— 2 dimanches soir par mois, tel. 079 378 86 16. . Fully, terrain a bâtir, 800 m!, quartier calme,
Table ronde, diam. 120 cm, en frêne noir, avec — —: — ——— Peugeot 306 S16 150 CV, 1994, 92 000 km, près du centre, tél. 027 746 14 29.
rallonge + 4 chaises, rembourrage en tissu, état Cherche jeune fille pour la garde d un eXpertisée n.02, options, rabaissée, Remus, 
de neuf, Fr. 300 —, tél. 078 698 13 42. enfant, pour une année, a Champlan, tel. 079 tel 079 212 57 11 Fully, villas neuves et terrains, apparte-
-—: ¦ —— ¦ 378 92 08, soir. ments 3'h - VU pièces. Prix intéressants. Pro-Toujours a vendre plus de 1200 m1 de vieux — —— Pour l'hiver! Nissan Sunny 4 x 4 , 1989, Habitat 84 S A tel 027 746 48 49bois antique (des vieilles fermes), pour Crans-sur-Sierre, cherche femme de mena- 120 000 km bon état, bas prix tél. 027 455 57 55 "' '. 
construire des chalets et des intérieurs rus- ge pour un remplacement début février 2003, ——L. __. . . ' .,. . _ .„, Fully-Châtaignier, terrain à construire pour
tiques: des vieilles planches et des boiseries pour 2 mois, tél. 027 481 26 64. Renault Megane Scenic 2.0 Alizé, 10.1998, villas, belle situation, tranquille, 1290 m!, densi-
rabotées à la main, des planches d'extérieur, pnmi„0 rhorfho Aamo Mo ^ô»3r.o nrnnro l* ,°rPLXm' ¦ bJeUel ja^Ps_,-,nUr!-„cl

!>
r_?a,tisat,on' té 0.3, Fr. 100.—Im'. tél. 027 306 70 66.

etc. Il y a aussi 200 pièces des vieilles portes ^
a
hT, "  ̂'of^infTwfj ?ï n7q9?^

P7«PC7 ' fr  15 000 ~ a dl5Cuter. tel. 079 321 35 34. ! \ 
antiquls de ferme, etc.. tél. 033 783 10 80 jus- 3 heures par semaine, a Vex, tel. 079 548 78 67. 

Renau|t -„, ,nitia,e< 1999 22 000 km Grône appartement 57, pièces avec garage,
qu'a 22 heures. Restaurant du Lac à Arbaz cherche aide de sièges cuir, toit ouvrant élec, radio CD, ?an* ^IHe™* maison, tel. 027 322 95 21,

tél. 079 379 77 02.cuisine. Hu 15 rlérpmhro an 15 tanvier IClCII Fr. 12 000 — à dise, tél. 079 640 03 82.
tél. 027 398 24 84.

TOP Superdiscount Denner S.A. à Verbier
cherche vendeuse 50% à l'année, de suite ou
à convenir, tél. 027 771 24 39.

Urgent! Famille près de Sion avec 2 enfants 6 et
9 ans cherche fille au pair pour janvier,
tél. 027 306 57 37. 

Vétroz, immeuble Le Central, 37; pièces
neuf dans immeuble entièrement rénové,
1er étage, ascenseur, cave, place parc, Fr. 204 000.—,
tél. 027 346 17 53.
Vétroz, terrain équipé 2000 m', tél. 022
757 41 37.

IIIIIIIU -iici >nc a cn.nci.-i
Cherchons appartement toutes grandeurs à
Martigny. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.
Riddes, maison familiale (min. 6 pièces),
pelouse, évent. garage ou terrain à bâtir, tél.
027 722 06 02.
Sion ou environs, appartement 4 ou
57i pièces avec jardin ou grand balcon, évent.
maison, tél. 027 322 52 49.

Saillon, 47J pièces dans maison individuelle
au 1er étage. Fr. 1300.—/mois. Sophi'immobilier
tél. 027 743 43 63.

Subaru Impreza GTI turbo, break, garantie
usine (argus: Fr. 31 000.—). Rabais à discuter,
tél. 079 748 57 72 ou tél. 079 525 12 28.

Martigny, appartement de 47: pièces,
Fr. 370 000.—, tél. 027 743 43 63.

Subaru Justy 4WD, 5 portes, crochet d'attela
ge, 1990, expertisée 11.2002, bon état, 123 000 km
pneus hiver, Fr. 3000.—, tél. 079 298 71 16.
Subaru Justy J12 4 x 4 Sporty, 1994, experti
sée, tél. 079 205 30 38.

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

Mayens-de-Riddes, spacieux et splendide
chalet, Fr. 520 000.—, tél. 027 743 43 63.

Achat de véhicules toutes marques.
Paiement comptant. Car Center Ardon.
Bertolami, tél. 079 628 55 61. Demierre,
tél. 078 609 09 95.
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6" Monthey, centre-ville, rue piétonne, apparte-
lTn7a & ?

e*o!cP ' ' ' rnent 37, pièces, rénové, cheminée, avec cachet.tel, u/9 /a /b 9bb. Fr. 230 000.—, tél. 024 475 78 33. 

Sierre, studio meublé avec balcon. Libre de
suite ou 1er janvier 2003. Fr. 500.— + charges,
tél. 079 220 36 46.

•
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Sion Ouest appartement 47, pièces, 121 m',
place parc, Fr. 1100.— + Fr. 150.— charges,
tél. 027 323 17 80. 

Sion, centre-ville, beau studio bien agencé,
de suite, loyer Fr. 550.—/mois net, tél. 079
505 65 06. 

Sion, centre-ville, box garage, Fr. 100.—
/mois, tél. 027 323 74 55, M. Udry. 

Sion, centre-ville, bureau de 57, pièces face
au parking de la Planta, entièrement rénové.
Prix: Fr. 1350.— par mois, charges Fr. 150.—,
1 place de parc Fr. 50.—, 1 mois de loyer gratuit.
Libre dès le 1er janvier 2003 ou date à convenir,
tél. 079 632 60 09. 

Sion, centre-ville, dépôts, surface divisible au
gré du preneur, conditions exceptionnelles, tél.
027 323 74 55, M. Udry. 

Sion, centre-ville, grande cave voûtée, pour
utilisations diverses, accès avec ascenseur, Fr.
380.— mensuel, tél. 027 323 74 55, M. Udry.

Sion, près place du Midi, chambre indépen-
dante avec lavabo (douche et WC dans le corri-
dor), Fr. 300.—/mois, charges comprises, tél. 027
325 25 14. 

Sion, rue de Lausanne 63, 47, pièces, dès le
1.03.2003, Fr. 1300.—charges comprises, tél. 027
321 31 94. 

Sion-Vissigen, 37, pièces, grand séjour, WC
séparé, balcon, calme, ensoleillé, verdure.
Fr. 1085.—charges comprises, tél. 027 203 61 53.

Uvrier, joli appartement 47, pièces,
Fr. 1400.— charges comprises, avec garage et
place de parc, tél. 076 528 36 99, dès 14 h.

Val d'Anniviers, Vissoie à l'année, apparte-
ment meublé, cuisine agencée, 27; pièces + ter-
rasse, Fr. 650.— + charges, tél. 021 691 37 21.

Vex, appartement 37, pièces, cheminée,
plain-pied avec jardin, vue imprenable,
Fr. 850.— + Fr. 50 — charges, tél. 079 433 01 57.

Immo location demande
Cherche à louer pour 01.03.2003 apparte-
ment 47, pièces, Sion, région, tél. 079 447 28 52.

Cherche appartement non meublé, 3-37,
pièces, environ 80 m2, avec balcon et tranquilli-
té, dès avril 2003, Crans-Montana-Bluche, tél.
021 624 58 33, tél. 079 604 98 61, le soir.

iWîfc^
A LOUER

VIEILLE VILLE

SION
Couple cherche appartement 37, pièces
entre Sierre et Montana, dès printemps 03,
avec év. écurie pour 2 chevaux, tél. 021 828 22 34.

Livit SA, av. de Montchoisi 35,

Lausanne

Rue de Lausanne 25
Face au parking de la Planta

Dans un immeuble commercial

Plusieurs surfaces
de 30 à 60 m-'

Conviendraient pour bureaux

Conditions de location et loyer
à discuter
Places de parc intérieures

à disposition
Libres tout de suite.

Pour traiter: M. Schmid

au 021 613 28 42.

O22-535O50

www.livit.ch _
^¦¦H___________ Réqie Immobilière

Dans immeuble avec ascenseur
Magnifiques appartements rénovés :

A louer cause départ

Sion
bureau 37z pièces
excellente situation.
Libre tout de suite
Fr. 800 —, 2 mois offerts.
Tél. 027 323 07 25.

036-130352

Châteauneuf-
Conthey
A louer à proximité
immédiate des grands
centres Jumbo,
Conforama, Migros

surface
commerciale
600 m2

+ place de parc.
Tél. 078 726 85 27.

036-130737

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
Nos adresses web:
www.messagerles
durhone.ch
et e-mail:
messageries©
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

Famille cherche à Sion, centre-ville, appar
tement 37, à 47, pièces pour le 01.02.2003
tél. 027 323 77 39.

? 3 l/2 pces 109 m2Monthey, couple retraités cherche pour
printemps 2003 appartement 3-37, pièces
dans villa ou petit immeuble, tél. 024 471 34 10
ou tél. 079 295 88 57. 

Saillon, on cherche appartement 47, pièces,
villa ou maison, tél. 076 439 15 75.

Un couple retraité cherche un appartement
de 37, à 4 pièces, pour juillet 2003, aux alen-
tours de Sion est, nord, ouest, max. 10 km,
tél. 079 301 24 79.

Fr. l '370.- + ch.
Libres de suite ou à convenir

Pour ptoscflnfbnmOons: www.geco.ch

Urgent! Cherche à louer à Martigny ou
environs appartement 3 pièces ou 27; pièces,
tél. 079 381 01 59. 
Urgent! Infirmière cherche appartement
27, - 3 pièces, Martigny, tél. 078 801 08 51.

Côte d'Azur, à louer, appartement 5-6 per-
sonnes, dans villa, confort, a 10 minutes à pied
bord de mer. Dès Fr. 700.—/semaine.
Renseignements: tél./fax 021 946 11 87.

Montana, mayen, proche du départ des
Violettes. Confort rustique, mais chaleureux,
3 chambres, cuisine, salon, cheminée, 6 p.,
Fr. 500.—sem., tél. 027 322 23 21.

Hi-Fi TV informatique
Je cherche pour un malade 1 PC d'occasion,
minimum 64 Mo Ram + écran, tél. 024 471 59 56.

Cheval de monte américaine, cherche gentil
cavalier pour quart de pension éventuellement
pour la balade. Tél. 078 804 96 04. 

Artisanat
Belles sorcières artisanales sur leur balai.
Longueur 60 cm, Fr. 36.—. Envoi possible,
Wagnières, Essertines, tél. 024 435 12 23,
tél. 079 514 72 02.

Fabrication cors des Alpes, restauration,
sculpture, tournage, François Morisod, Lavey,
tél. 024 485 37 70.

A donner
Ceps de vigne pour cheminée, tel. 079
411 68 29.

Contre bons soins, chiot 3 mois, grande
taille, très affectueux, tél. 027 398 22 33.

Contre bons soins, chiots croisés briard .
berger, vermifuges, nés le 10 octobre 2002, tél.
079 628 89 06.

Amitiés, rencontres
La Ligne préférée... Venez découvrir pour
quoi, 24 h/24! Tél. 027 566 20 20 (sans surtaxe)
www.reseau1.ch

Solitude des fêtes? Rencontres sélectes, sans
intermédiaires: tél. 021 683 80 72 (contacts
automatiques, www.elites.ch). 

Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer,
tout confort, dîners de famille, anniversaires,
cours, 20-40-100 personnes, http://www.luda-
ni.ch, tél. 027 455 60 37.

La grande cave, déménagement, débarras,
Saint-Maurice, Martial Monney, tél. 079 337 74 28.

Région Sion et environs, 2 jeunes femmes
motivées cherchent café-bar, tél. 079 602 29 56.

Du mobilier de bureau à
bon prix !
grand choix d'occasion de meubles,
sièges, accessoires de marques à
des conditions très avantageuses.
Venez faire une bonne affaire !

Centre de l'occasion
du mobilier de bureau

c/o Interoffice Valais SA
Ile Falcon - 3960 Sierre

Tél. 027/ 456 83 77 - Fax 027/ 456 83 76

Rens. 079 470 42 45
017-605298

MARC JORDAN
k 9 026 470 42 30 A

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

A louer à Sion Z.l.
bureau de 32 m2

équipé téléréseau, place de parc,
cafétéria, salle de conférence.

Sortie de l'autoroute. Fr. 400—/mois.
Tél. 079 449 09 08.

036-129574

Saxon, à louer
Zone industrielle

bureau climatisé 60 m2
+ salle de conférence en commun.

3 places de parc.
Fr. 500.— + charges Fr. 50 —

Libre dès 1er janvier 2003.

Tél. 027 744 38 08,
fax 027 744 38 10.

036-130157

Martigny
Av. du Grand-St-Bernard 3

Actuellement boutique Elles «M»
A louer dès février 2003

magasin, local commercial
env. 100 m2
Loyer mensuel Fr. 1800.—.

Renseignements: tél. 027 722 20 36.
036-130741

A LOUER
ERDE, Le Centenaire*
5 pièces en duplex, tout de suite
Loyer dès Fr. 1197 - + ch.

SAINT-MAURICE, Midi 15*
4 pièces, dès 1.1.2003
Loyer dès Fr. 930 - + ch.

MONTHEY, Industrie 84
3V4 pièces, attique, tout de suite
Fr. 1080.-+ ch.
"équipé d'un lave-vaisselle.

Prix plus attrayants
pour AVS et grande famille.

A LOUER À SION
Rue Condémines 3

appartement
de TA pièces

libre dès le 1er janvier 2003
Loyer Fr. 650.- + Fr. 70 - charges.

CONSULTEZ NOTRE SITE
www.regieantille.ch

Renseignements: 036-i30784

m~m REGIE ANTILLE
r̂ C RDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027 452 23 23
3960 Sierre Fax 027 452 23 33
E-mail: rp.antille(ï_ .tvs2net.ch

XT^UERJ— 
à Sion
Rue du Parc 15
spacieux
appartement
de 5% pièces
loyer Fr. 1350- + ch.
Place de parc intérieure
comprise. Libre dès le
1" février 2003 .̂̂ -JT
0.6-130585__R22*«PÏ
téïo T̂Y^322 8577lJU^

A louer à Bramois

joli petit studio
meublé
mansardé, libre tout
de suite.

Tél. 079 213 83 77.

036-1308;

Centre-ville Martigny
à louer tout de suite
ou à convenir

appartement
6 pièces
Fr. 1900 —acompte
sur charges compris.
Tél. 027 722 1149,
tél. 079 628 20 56.

036-131017

CREDIT (ÎiO ^ '̂lSUISSE 
Ver^^^^

Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit Privé au

0800 800100

ffit̂ jSfe
_________ ________ ^___ . 4H6N_^_______H____

_______! _Bi m ^^w^*l____B___! ¦¦4'* ^___ K _̂____R_f? \ i___f_>5_H

m \. -Hi------------ \_ ' -__. #¦ v-

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

r«K- .r.l.L, l_,._ f -  - .w- -*.. - rv --. i !¦>.-_-_,

Salins — 1000m2 + 580m2 agricole

Sion/Gravelone. Situât, idyllique

Grimisuat — 1444m2. Divisible

Uvrier -21 10m2 ou 3 parc, de 700m2

R_ .n5_.icm_ .m_.nr-; 0_>-7/ .22 If, 07 fM. Devl

VETROZ - LIQUIDATION

_______ _¦______£___________ . *" "

Halle commerciale 650m2 ( 2x325m2 )
Estimation 615'0OO.-/Cédée Fr. 390*000.-

Renseigncments : 027/322 16 1)7 (M. Dey)

gP ^̂  CHIPPIS

APPARTEMENT 5 PIÈCES
EN DUPLEX
derni er étage, cuisine équipée, sall e de
bains-WC + WC séparés.

Fr. 210 000.-. 036-131055

AC2ï International
Te l ,  027 / 322 24 04 www.mici.intemational.net
DISCRETION ASSURÉE. ETUDIONS TOUTE PROPOSITION

Renseignez-vous sur la possibilité
d'acquérir à bon prix des maisons et

des appartements, etc.
Infos et commande: d.i.s. GmbH,

A vendre

Sion - Châteauneuf
villa mitoyenne 4 chambres

jardin école à proximité.

Fr. 375 000.—.

Tél. 078 626 71 89.
036-128761

Vendons à Martigny
proche du centre-ville
surface commerciale

avec vitrines.
70 m 2 env. au rez-de-chaussée,

50 m 2 env. au sous-sol,
idéa l pour restaura teur de
spéci a li tés ou petit artisan
Fr. 280 000.— à discuter.

Tél. 079 409 25 38.
036-130689

APP. 47* P
A vendre à Sierre

1 Immeuble résidentiel,
A VENDRE piscine

âeSne J**»
terrain 472 p.eces130 m>
, , „ . cheminée, terrasses,
3 Datir parc int.

de 838 m' Fr. 420 000 —
zone résidentielle. Va, Promotion

035-130048 Monique Sprenger.
www.lonlann-iz-immobiliei.ch Tél. 027 323 10 93 OU

0 
Fontannaz Immobilier tél. 079 646 64 51.
Sion - 027 323 27 88 036-130265

3 chambres, salon, 2 WC,
grande cuisine séparée,
Balcon . jardin d'hiver,
GARAGE + place de parc.

Fr. 310 000.—

Tél. 079 446 06 17.

036-131203

Renseignements: M. Foti au 079 239 71 30

Vendons
à Vaas/Flanthey

grande maison
3 étages
partiellement rénovée
cave, part de grange.
Fr. 150 000.—
Tél. 079 409 25 38.

036-130681

A vendre à Ardon
terrains à bâtir
zones villa et artisanale.
Diverses grandeurs.
Prix: Fr. 85 —
à Fr. 110.—le m1.
Tél. 079 582 88 50.

036-130699

Valais, région
de Martigny
A vendre

superbe chalet
de 47z pièces
comprenant: cuisine
indépendante aména-
gée, séjour avec chemi-
née, 2 chambres à lit
double, 1 chambre indé-
pendante avec 1 poste
d'eau, cave.
Terrain aménagé
de 2000 m' dans
le calme.
Accès aisé toute l'année.
Prix exceptionnel:
Fr. 295 000.-
Renseignements, visite:
tél. 078 738 33 66.

036-131056

A vendre à Sierre,
quartier Bottire
beau duplex

572 pièces
180 m', ensoleillé,
calme, vue.
Fr. 490 000.—.
+ 2 places de parc,
Fr. 30 000.-.
Tél. 027 455 41 71.

036-130857

A vendre
Chamoson, Cru
1re zone

vigne
pinot blanc, fendant.
Tél. 027 744 13 46.

036-130956

SION-OUEST

A vendre, cause départ

SION

A vendre,
rue de Condémines,
très tranquille

GRAND APP.
4 72 p. (145 m2)

3 chambres, cuisine
séparée, spacieux salon
avec loggia + terrasse,
GARAGE collectif.

Fr. 415 000.-

Tél. 079 446 06 17.

036-131204

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

Fondation pour
enfants de la rue

http://www.reseau1.ch
http://www.elites.ch
http://www.luda-
http://www.regieantille.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.livit
http://www.messagerles
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
http://www.azif.ch
http://www.mici-intemational.net
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.kunzle.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.publicitas.ch


En panne de magie
Deuxième volet des aventures du petit sorcier, «Harry Potter et la chambre
des secrets» déçoit. Les effets spéciaux ne sauraient remplacer le merveilleux

A 

moins d'avoir passé
les trois derniers
mois sur Mars, vous
n'ienorez oas au'il

premier volet tume ae la saga n- 9!i ¦ d un nlm décousu, où les scè-
gure parmi les films les plus ren- HJL nés se succèdent sans lien véri-
tables de l'histoire du cinéma. table.
Harry Potter est une affaire qui V?^ / Ŵ " Surtout, Harry Potter et la
marche. Façon de parler, puis- §M__X chambre des secrets manque
que ce deuxième épisode s'avè- p .  de magie. Réalisé comme le
re plutôt bancal. , précédent par Chris Columbus

D'ailleurs, parmi les lec- {Maman , j'ai raté l'avion, Mme
teurs assidus des best-sellers de ****Wm ^™~~

^^^
* Doubtf iré) , le film a tendance à

J.K. Rowling, beaucoup consi- Éfc__________*_^___É! 
rf confondre effets spéciaux et

dèrent La chambre des secrets MJ merveilleux. Par paresse ou
comme le tome le plus faible de P31 manque d'imagination, on
la série. Ce qui n'explique pas préfère donc insister longue-
forcement les lacunes du film. !„,. j  ment sur une Paiûe de ciuid-

ditsch, clone de celle de l'épi-
Démonstration ê̂êÊ sodé précédent , plutôt que
de courage à Poudlard d'exploiter des éléments po-
. _ ., , -. ._ . . _ . tpntipllpmpnt nnétinnps (la ra-A Poudlard, Harry Daniel Rad- "~""̂ v 

/ v"V.*7"rH . ..__. ..«-
cliffeï a un ami oui ne lui veut K| pe d invisibilité, le duel a la
pas que du bien. Dobby, un el- b

K
a8ue,tte ™f W* > le* lettres

fe de maison, prévient l'ap- «beuglantes.»),
prend sorcier du danger qu'il .„ Quelques personnages
court à retourner dtns son pittoresques donnent heureu-
école. Mais Harry, après des f,em

t
ent un P?u de piment à

vacances d'été passées avec les l .enttepnse. Dobby elfe qui
bêtes et méchants Dursley (on s automutile dès qu il fait une
ne choisit pas sa famille), at- bêtise c est-a-dire souvent est
tend avec impatience de re- irrésistible, tandis que Ken-
trouver son collège. D'autant neth Brf^h caJ?otme
que son pote Ron Weasley (Ru- joyeusement dans un rôle qm
pert Grint) a le bon de ve- W^^^^ÊÊÊÊI ^^^KÊÊÊ^^^KÊ aurait mente d etre davantage
nir le chercher en voiture vo- Le prochain épisode de Harry Potter (Le prisonnier d'AzkhabanJ sera le ^DeTaction des effets snélante. dernier pour Daniel Raddiff e, atteint par la limite d'âge. w™ b,os daux du suspe'nsej de la no

P
ir.

Dès son arrivée, d'étranges ceur, une pincée d'humour; il
événements se produisent. La endroit, le jeune Potter va de- jection, c'est long, très long - n'est pas besoin d'être sorcier
Lnambre des secrets, créée par voir taire appel a tout son cou- surtout si 1 on pense que le nlm pour prédire le plus vif des
un des fondateurs de Poudlard, rage. s'adresse en priorité à un pu- succès à Harry Potter et la
a été ouverte, ce qui ne laisse . blic jeune. Mais on serait bien chambre des secrets.
rien augurer de bon. Pour per- Plein les yeux en peine de dire où effectuer Manuela Giroud
cer les mystères de ce terrible Deux heures quarante de pro- des coupes, car il se passe sans Dès aujourd'hui sur les écrans.

LE MOT CROISÉ URGENCES
1 2 3 4 5 6 7 8 . 9  URGENCES - ACCIDENTS Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MALADIES - DÉTRESSE 144
1 

POUCE 117 AUTOSECOURS

¦ 

§9! ppii l i f t  Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-¦cu I I O  Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,

^̂  ^̂  
¦ ¦ AMBULANCES 1 44 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage

Centrale cantonale des appels. Touring, 1958 Saint-Léonard, 027 203 27 00, natel,
•3 . 079 628 05 65. Martigny: Auto-secours des gara- •

¦___M__-_L___________^____________I IVIcUCUlUa UC UAKUC gistes Martigny et environs, M nu<\,
4 0900 558 144 °27 722 89 89, Gn des déParineurs de Martigny,

Centrale cantonale des appels. 027 722 8\*] ^!'"™™
riee: Auto-dépannage

_̂g ^^_ ^^_ 
pr agaunois , 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la

arrêt quelque chose sur l'écran.
Cette profusion d'images et de
sons caresse le consommateur
dans le sens du poil et lui en
donne pour son argent. En fait ,
elle lui jette surtout de la pou-
dre aux yeux. Cette overdose
est là pour masquer les lacunes

MÉDECINS-DENTISTES Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
PHARMACIE . VFTFRINAIRFÇ 024 472 74 72- Auto-assistance, pannes et acci-
_.**« «_.. mï rtKINA,R" dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
0900 558 143 024481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
Centrale cantonale des appels. 031 140. Membres TCS: 140.

PHARMACIES TAVie
DE SERVICE TAXIS
i __ A,I,_, toc ___»_„ ... mi mn ic ic Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
m^ 7 nf. ̂  

' re' °27 455 63 63- Val Taxi Sierre' i°ur et nuit
Ci»,.». Oh^rlo r,___ tr__ l_> 077 AK 1 A M 027 455 39 19' APPS| 9ratUit 0800 801 8tK - Taxi

r /„c Mnntnnl iZï l^r l t i l  IL E*«llence. °27 ™ 50 «>. Crans-Montana: TaxisCrans-Montana Lens: Pharmacie des Alpes, poncic Montana| u h/2 ._ „-- m g4 g4 ou
cî ShLrmL. :Lln „ 0,7 «7 Ai 77 °79 m 28 29- Association des taxis de Crans-
™ l .Tl_c l̂ ml _?« s Q 7  Mon,ana' 027 481 34 65 et 027 481 14 77' Saint"Région Fully-Conthey: 079 418 82 92 rf 07gMartigny: Pharmacie Lauber, 027 722 20 05. s, jon , d , Q2

mT,« 77 , 
ma " ra'e ' ' Taxi sédunois, 078 671 2015 Taxiphone

M .i _ tu ¦ n , ii m,mlJ M 027 322 44 55. Savièse: 078 671 2015. Vétroz:Monthey: Pharmacie De Lava az, 024 473 74 30. T,„,, _,;niu,,r -, „,,„, , mn . __ . (_ A -, An «__ __ ^_
A __,I„. DI; _™,_-I_, r_,_,»,,__, ___,„ n-,A _ic7 77 .c . Taxis, minibus 7 places, é. 079 448 47 40. Marti-
pùïlLrl T fnl y miL™ m. m .9 II W- Taxi A"AA " 24 h sur 24, station gare CFF,Pharmacie du Bourg, Vrileneuve, 021 960 22 55. » », - 65g g , , "
Brigue-G hs-Naters: Apotheke E. Waeber, Brigue, „ T „, nii ii.i3iî ï .« T ¦ n\mi tm. n fin Besse Taxi' °27 722 22 00' Vert»er: May Taxis (24

' ' h sur 24), 027 771 77 71, fax 027 771 77 72. Le
Châble: Taxi Alpina, 027 776 22 70. Saint-Mau-
rice: taxiphone, 024 471 1717. Monthey: Taxis

HHBMippqBiai ^̂ H montheysans, 024 471 41 41 ou taxip hone,
^̂ JWJ^̂ WJJKJ 024 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel , appel gratuit ,

^^^™ 0800 800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
. . _ . roulant, 024 471 11 11. Port-Valais:
Sainte Barbe, jeune martyre, 024 481 21 20, natel 077 22 29 21. Bex: taxipho-
entre 235 et 313 ne, 024 471 17 17. Chablais: Taxi espace,
On ne connaît que sa légende, mais elle res- 0800 864 949.
te chère dans toutes les corporations qui la
vénèrent. On lui a attribua notamment le DIVERSpouvoir de préserver de la mort subite ceux .
qui l'invoquent. Ainsi se mettent sous son so^eunesse" .47 (24 h /24 h)patronage notamment les artilleurs et les SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
mineurs qui manient la poudre, et les pom- 027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
piers qui combattent le feu. racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
«Croyez ceci: si l'on a dans le cœur l'amour de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
du Christ crucifié, alors, en cette vie, rien dépannage du 0,8%o: 027 322 38 59. Baby-sit-
n'est vraiment pénible.» (Lettre de saint ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
Pierre Canisius ) °27 785 22 33- Ful|y' °27 746 36 16- ADS (AP"

pel-Détresse-Service): assistance à personne

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

WÊÊmmmÊÊÊiÊĤ mÊ  ̂ SIERRE mm^mÊÊÊÊmmmî m
¦ BOURG 027 455 01 18

La planète au trésor
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans
Des aventures fantastiques et galactiques pour le nouveau héros de Dis-
ney.

Meurs un autre jour
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
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 027 455 14 60
Harry Potter et la chambre des secrets
Aujourd'hui mercredi à 13 h 45,17 h 15 et 20 h 30 14 ans
Réalisé par Chris Columbus, avec Daniel Redcliffe, Emilie Watson, Ken-
negh Branagh.
Une étrange malédiction s'est abattue sur le collège et Harry Potter doit
affronter les forces maléfiques qui hantent sa chère école.

¦_H-H__B_M_BH_HBB SION _H-H--H--_ .--H___B________ .BM_i
¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

Harry Potter et la chambre des secrets
Aujourd'hui mercredi à 14 h, 17 h 30 et 20 h 45 10 ans
Version française.
De Chris Columbus, avec Daniel Raddiffe.
Plus sombre, plus drôle, plus spectaculaire, plus passionnant, plus fort,
plus tout... Serait-ce un sacrilège de dire que ce film est meilleur que le
roman dont il est tiré? Tant pis, c'est dit.

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
La planète au trésor
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans
Version française.
De John Musker et Ron Cléments.
S'inspirant de L'île au trésor, de Robert Stevenson, les réalisateurs entraî-
nent leur jeune héros dans des aventures fantastiques, avec des trous
noirs, des vaisseaux spatiaux et un fabuleux trésor.

L.I.E.
Ce soir mercredi à 18 h 15 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Michael Cuesta, avec Brian Cox.
«Un des films les plus forts et courageux de l'année.» (LA. Times)

Joue-la comme Beckham
Ce soir mercredi à 20 h 15 7 ans
Version française.
De Gurinder Chadha, avec Parminder Nagra, Keira Knightley.
Une comédie anglaise entre foot et droit à la différence. Réjouissant.

¦ LUX 027 32215 45
Meurs un autre jour
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 30 14 ans
Version française.
De Lee Tamahori, avec Pierce Brosnan, Halle Berry.
Pour son 20e opus, le plus charmeur des agents secrets se retrouve en fa-
ce d'un ennemi qui change de visage comme de chemise.

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Etre et avoir
Ce soir mercredi à 17 h et 19 h 7 ans
Version française.
Documentaire de Nicolas Philibert. Plongée dans une classe unique.

Ah! si j'étais riche
Ce soir mercredi à 21 h 12 ans
Version française.
De Michel Munz et Gérard Bitton,
avec Jean-Pierre Darroussin, Vale-
ria Bruni-Tedeschi.
Gagner des millions à la loterie?
Un cauchemar! Démonstration
avec Jean-Pierre Darroussin dans
la première réalisation des scéna-
ristes de La vérité si je  mens.

WÊÊÊÊmmÊÊSÊmmi m̂ MARTIGNY ______¦_____________¦¦____¦

¦ CASINO 027 722 17 74
Harry Potter et la chambre des secrets
Aujourd'hui mercredi à 13 h 30,17 h et 20 h 30 10 ans
De Chris Columbus.
Quelque chose de maléfique est de retour à Poudlard.

¦ CORSO 027 722 26 22
007 - Meurs un autre jour
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Avec Pierce Brosnan et Halle Berry.
Le 20e James Bond.

Wtm—ÊÊÊ—BÊB^̂  ̂MONTHEY _____________________________________________________¦_____________ ¦

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Harry Potter et la chambre des secrets
Attention horaire!
Aujourd'hui mercredi à 13 h 45, 17 h et 20 h 30 10 ans
Version française.
La suite événement! Deuxième épisode des aventures du fameux apprenti
sorcier. Il a grandi. Le jeune Harry Potter entame sa deuxième année à
Poudlard et doit faire face à une malédiction qui menace l'école.
Toujours aussi magique... Un vrai régal d'effets spéciaux et d'images in-
croyables.

¦ PLAZA 024 471 22 61
James Bond 007 - Meurs un autre jour
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
En prolongation du cinéma Monthéolo.
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.

JEU N° 646
Horizontalement: 1. Une belle bande de gosses! 2. Centre de
stockage. 3. Produit une certaine humidité - Tout le contraire de
la force. 4. Coureur de jupons. 5. Miettes de son - Cité biblique.
6. Démonstratif - Sorti du commun des mortels. 7. Un temps
avant la fête. 8. Au plus vite - Cité glaronnaise. 9. A la mode -
On le réclame par applaudissements - Muettes. 10. On s'en don-
ne un coup pour se réveiller. 11. D'une manière spéciale.
Verticalement: 1. Ce n'est pas la manière de faire une seule
bouchée... 2. Au fond de la cour - Personnage qui gagnerait à
être connu. 3. Résistance variable - Prises en défaut. 4. Possessif
- Chef de file - Reptile dangereux. 5. Feuillets métalliques - On
prétend qu'il cause avec l'au-delà. 6. Pronom personnel - Connu
- Un enfant de loup de mer. 7. Une certaine désinvolture - Pro-
nom personnel. 8. Petit cours qui demande à grandir - Bandeau.
9. Réflexe bruyant.

SOLUTION DU JEU N° 645
Horizontalement: 1. Intrusion. 2. Noué. II. 3. Crypte. 4. Odalisque.
5. Ua. Turc. 6. Es. Théine. 7. Recru. Ter. 8. Evian. 9. NE. Genève. 10.
Le. El. 11. Emissaire.
Verticalement: 1. Incohérence. 2. Nord. Sève. 3. Tuyau. Ci- Li. 4. Re-
plâtrages. 5. Ti. Hune. 6. Sieste. Nia. 7. II. Quitte. 8. Tume. Ver. 9. Né.
Ecervelée.

http://www.lenouvelliste.ch


Groupe de prière
de Padre Pio de Sion

Sois le bienvenu

 ̂t parmi nous!
Tous les premiers jeudis
du mois, messe à 19 h 30

et tous les jeudis, chapelet

ft^̂  à la même heure au couvent
des Capucins à Sion.

036-060426

BIJOUTERIE UrtlaUori

30%
en décembre

Av. Gén.-Guisan «CASINO», SIERRE 027 455 00 00

ACTION DE NOËL
VW PASSAT VARIANT 2.0
61 000 km 1996 JTZ-Seê  17 400.-
SUBARU FORESTER 2.0T 4WD
32 500 KM 1999 ,24-600  ̂ 23 500.-
VW GOLF III 1.8 CL EXTRA
71 000 km 1995 JJL980  ̂ 11 400.-
SUBARU IMPREZZA 1.6i 4WD
38 500 km 1999 JJ-Setf̂  17 000.-
MITSUBISHI COLT1.3 GL
38 500 km 1997 J}£<àV7 9 400.-
HONDA CR-V 2.0i 4WD
54 000 km 1999 ,24-50TJ  ̂ 21 000.-
FORD FOCUS KOMBI 1,8 16V
53 000 km 1999 JS-SCtf̂  19 000.-
FORD FIESTA 1.4 FASHION
89 000 km 1995 _7J72m7 6 700.-
VW GOLF III 2.8 VR6
188 000 km 1993 T̂-SOOT  ̂ 7 000.-
RENAULT MEGANE SCENIC 1.6
80 000 km 1996 J5-£ecr  ̂ 15 000.-
Véhicules expertisés et garantis.
AUTO - MODERNE REYNARD JEAN - SION
078 621 32 67 - 027 322 73 73 036-130462

Voitures d'occasions 4 x 4
Land Rover Discovery 4.0 jeep mars 99 30 000 35 000 —
Chrysler Voyager 3.8 monospace mai 95 56 300 27 400 —
VW Passât 2.9 V break déc. 99 110 000 25 000.—
Toyota RAV 4 GX break juin 99 56 O'OO 22 900 —
Toyota Corolla 1.6 XI break déc. 94 153 000 8900.—

GARAGE E. BERSET MARLY-CENTRE
Tél. 026 439 90 00

017-605342

Latine danse

Béatrice De Angelis
informe ses élèves, amis et connaissances qu'elle donne ses cours

au Fitness 77, Europe, 1870 Monthey.

Elle offre le verre de l'amitié au Centre des loisirs à
Martigny, le 14 décembre 2002, dès 20 h.

Inscriptions et renseignements au tél. 024 471 44 10.
036-130876

. Aujourd'hui comme
demain, vos annonces
dans la presse et sur
Internet sont synonymes '
de succès.

Achète Ford Fiesta 12i Toyota
2001, Fr. 14 800.- _ 1. , -

«milïSnJÏt"-; FOrd FiGSta 1"2i Ce'ICa 2,°Sïït kT 1999, Fr. 10 700.-
sans S ortance. Ford Escort 1.8i -^^4
Préférence . . ,999, Fr. 9500.- E§So knfpour véhicules japonais. Ford Focus ] 6j radio K7/CD_
Tél. 079 44911 43. 1999, Fr. 13 900.- kit sport,

lonn rhornkpp diverses options,036-125536 JeeP uieroi.ee F gooo _r
1991, Fr. 7300.-
Tél. 027 306 13 57, Tél. 079 284 16 90.

Orra .inn rare tél 078 M8 91 lvuudbiun rare 036-130050 036-130684
véhicule de luxe
Volvo 850 GLT
Valeur neuve:Fr 46 000 -, 1995 Acheté tous Achète
Première main, parfait VOÎtlireS, bUS, voitures, bus
état, expertisée. camionnettes et camionnettes
Sièges arrière mA m„ ...: J~~*â.. .k,«-i,i-. . .1 ,. même accidentes,rabattables. kilométrage TAi n,„ ..a „  ,,
Fr. 11 600.- sans importance. '«¦ 079 449 37 37
poss. crédit Termes. OU

Té|
5
078 712 15 35 TéL 079 449 07  ̂ TéK °21 965 37 37-

036-130749 036-130388 036-130016
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Guirlandes rouges, or ou M go : Spray neige avec pochoirs M 50
argent 10 m, ia pièce «fa j Le set ¦§¦
Guirlande électrique extérieure Boules en verre unies 5 cm M go
40L mini Clair 1Q50 ! 6 pièces couleurs assorties . ¦§»
La pièce 19a I ; 

P Boules en verre unies fiso I:; SâîTO !wL
é
as?'a

q
^e

mlnl" 7?° 1 j tubophane 3 cm, 15 pièces O. 1;

| Père Noël musical 40cm mm m \ l™es Hf0 |;
La pièce ¦.__#• ; I
Père Noël musical 64 cm mm m j BçHjgiejle Noël cylindrique 350
La pièce DSf a :

ïsa W ŝ '' 
Père Noël musical 32 cm 1E|H 1 L . J 1 ?

ou9ie de Noël rou9e- 19 cm Q9°
luxe, la pièce 15r S ' R — ? _̂
Papier ciel de crèche «50 if HS* Noël fantalsie' 250
Rouleau de 2 m __¦• j ; assori'e fc* |
Papier de Noël «50 Sapin en fibre optique Çll -| Rouleau de 2 m 1. ; 1 mètre, la pièce JV.

###<5>### H OH MAGROB
UVRIER • CITY SION • SIERRE • BRAMOIS • MARTIGNY • COLLOMBEY • ROCHE • R0MANEL • ET0Y • MONTAGNY-PRÈS-YVERDON

LE LANDER0N • CERNIER • C0RTAILL0D • COURRENDLIN A

Immo location
demande

Bains de Saillon
Privé cherche
à acheter

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

036-127764

Couple cherche à louer

appartement
dès 5 pièces
à Sion Gravelone
Tél. 079 450 93 12.

036-128528

Zinal cherche

studio ou
2 ou 3 pièces
meublé, pour la saison
d'hiver, inférieur à
Fr. 1000.-.
Tél. 079 791 02 29.

036-130848

Cherche à acheter
région Sion

terrain agricole
en culture ou non.

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

036-131045

ACCORDÉONS neufs et occasions,
réparation

Cyril SCHORI
Industrie 34 - C.p. 430

1030 BUSSIGNY
Tél. 021 701 17 17 - Fermé le lundi.

022-346607

Jeune couple 2 enfants
cherche à louer

région Monthey - Champéry

Ne restez pas
spectateur

devenez aCtetlT

___!______ *r _<___ .^
pour un inonde

villa ou chalet
pour le printemps 2003.

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

036-129451

CREDIT PERSONNEL 8.88%
DE FR. 3000.-A FR. 60 000.-

Ex. Fr. 25 000 - en 48 mois.
Mensualités de Fr. 617.-.

ASSURANCE INCLUS.
Conseil en crédit. Crovara. Tél. 079 515 40 87.

022-555461

plus juste

Soutenez
Terre des hommes
ÎT024/471 26 84
www.td_tLva_a_s._ti

Annonce soutenue por rèrSteur
Ci^̂ Jt- <tov\

cUs SCWAA ca\A*p\<s

http://www.magro.ch
mailto:thierry.bailo@hotmail.com
http://www.tdh.vaJals.cti
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Negroni Hirz 

Â0^^Salami Milano séré _ B̂ _*T^
100g 125 g ^̂ J A
3.80

1.50

@
•Arrabbiata
•Basilico
•Herbes valable dès le 04.12.2002 S

tN 4k
•Napoletana S W
•Peperoni _^^^ T
400g 

^̂  ̂A É _______________________________________» •¦BLWJHHI
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lomme
Val d'Arve dû

Jean-Louis j
100g j

Nestlé Cereals
•Cini-Minis «Nesquik

AVIS

CH Oeufs
élevage au sol
6 x 65 g +

Sugus
Fruit
400 g

Palmollve
•Antibactériel
•Sensitive Skin
•Ultra Original
2x500 ml

Persil Megaperls
•Color «vert
18 lessives
1,35 kg

Persil
Standard
27 lessives
2,943 kg

Softlan Ultra MM 
M m W

Adoucissant 
^̂  ̂
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ^̂ T Q

Toutes les sortes _

895 visavis •
www.primovisavis.ch

1.50

jaœbs | yams
Médaille d'or I |SHI

•en grains I
•moulu sous I "̂ ^̂  Crlstalp

Suchard
•Massepain

•O'Rum
•Papillon

Praliné

Cacahuètes
fraîchement grillées, Egypte

ioog _.55
Espagne

kg

14.50

Syrah Le Triton
2002
75 cl

EDITIONS: DÉLAIS:

4.25

O
O

•

•

Nestlé Cereals
•Crunch
•Clusters
375 g

Jeudi 5 décembre, dès 17 heures, une
représentation exceptionnelle aura lieu!

BRUNO DIFFUSION jouera dans un nouveau décor,
à la rue des Remparts 5, SION, tél. 027 322 54 54

sa nouvelle production:

PASCALE
M A Q U I L L A G E

L'hôtesse: Gilberte
1rc coiffeuse: Tina
la pink Stéphanie
Mlle Kidmann: Céline
la junior: Elodie

Décorateur: Jean-Philippe
Metteur en scène: Pascale

Entrée libre
pour le verre de l'amitié!

036-129905

Offrpç ri'ei

JT I MESSAGERIES DU RHÔNE
^̂ ^L ET BVA 

SION 

S A -
P*̂ ^B̂ PI-_r Rue de l'Industrie 13

1951 Sion
mt^m P̂ 

Tél. 
027 329 

75 90
Fax 027 329 75 99

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

Pour compléter notre service de distribution du «NOUVELLISTE»
à ses abonnés, d'autres journaux, d'imprimés ou d'échantillons à tous
les ménages d'ILLARSAZ

Nous cherchons un(e)

messager(ère)
Vous êtes disponibles
- durant 3-4 heures, dès 4 h 30 le matin
- du lundi au samedi
-à vélomoteur %
- en voiture

Vous habitez cette région et vous êtes intéressé(e) par un gain acces-
soire régulier et intéressant. N'hésitez pas à nous contacter vous
serez invité(e) à une séance d'information qui vous donnera tous les
renseignements complémentaires que vous pourriez désirer.

95

Barilla
Pasta Tipo
Napoli
toutes les sortes
500 g

Diverses

STUDIO BONNARDOT

PHOTO en 24 h
9/13 ou 10/15

50 et.
dans notre laboratoire

(sans frais de port,
ni risque de perte).

(Grand choix de cadres)

Rue Dent-Blanche 5, Sion
Rte des Ateliers, Sion
Tél. 027 322 00 40.

036-127061

un four à

A vendre

un four
à air chaud
avec support marque
Convex

un Tour a pizzas
avec support

une vitrine frigo
Tél. 027 288 16 23.

036-131059

Brocante
L'Arc-en-ciel
est en exposition
au centre commercial
MAGRO CITY
rue de l'Envol 19,
à Sion
du 2 au
31 décembre
Profitez de nos prix
avantageux.
Nous nous réjouissons
de votre visite.
Tél. 076 522 22 27.

036-131162

http://www.primovisavis.ch
mailto:sion@publicltas.ch
mailto:sierre@publicitas.ch
mailto:martigny@publicitas.ch
mailto:monthey@publicitas.ch
mailto:bernard.karlen@nouvelliste.ch
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CHANSON

Arabesaues musicales
Jane Birkin revisite le répertoire de Gainsbourg avec des sonorités orientales

Les  
chansons de Serge

Gainsbourg ont-eues
plusieurs vies? A
l'écoute du dernier dis-
que de Jane Birkin, la

réponse ne laisse plus planer le
doute: Arabesque, enregistré en
public, propose une variation
inédite du répertoire de celui
qui révéla la chanteuse.

Jane Birkin livre donc une
nouvelle interprétation de titres
comme Elisa, Amours des fein-
tes ou Comment te dire adieu, à
la mode orientale. Un disque
surprenant , où l'émotion plane
de bout en bout. Une émotion
qui se retrouve dans la voix de
Jane Birkin, venue en Suisse
parler de cette aventure qui l'a
chamboulée. «Je crois que ce
(/« 'Arabesque m'a donné - ce
que, f inalement, Djamel Benyel-
ks avec ses orchestrations m'a
donné - c'est de décoller de la
mélancolie initiale de quand je
les ai enregistrées, ou même
quand je les ai faites au Bata-
dan, ou encore plus au Casino
de Paris, après la mort de Ser-
ge... J 'étais incapable d'avoir une
distance avec les chansons,
j 'étais seulement dans le tragi-
que, si l'on peut dire, de quand
c'était écrit, le moment où je
l'avais enregistré, le souvenir
précis de chaque chanson, f ina-
lement... Et avec Arabesque,
mit d'un coup, il est permis de
s'ouvrir, de danser, parce que
j 'ai pu avoir cette distance de
comprendre, après douze ans,
que les chansons sont à tout le
monde...»

Du coup, prise dans son
enthousiasme, Jane Birkin sou-
haite que les autres reprennent
les chansons de Gainsbourg,
qu'elles soient traduites, qu'el-

Jane Birkin décrit son spectacle Arabesque comme étant à la fois

les se propagent. «Ça vous dé-
gage quelque part de la respon-
sabilité directe, et ça fait juste
p laisir de rechanter ces mêmes
mots, que parfois les gens redé-
couvrent: comme c'est un peu
décalé avec la musique, ils redé-
couvrent la beauté des mots de
Serge.»

Pou r toujours
Ce qui ne devait être qu'une

expérience à l'occasion d'une
soirée - une heure «carte blan-
che» sur France Culture - s'est
transformé en une tournée, qui
a donné naissance au disque,
ainsi qu'à un DVD comprenant
vingt chansons. Ravie du résul-
tat de cette expérience, Jane
Birkin serait prête à en tenter
d'autres. Parlant du répertoire
de son Serge: «Je pense que ça
serait aussi très joli de faire le

émouvant et gai. emi

1e tout avec le rythme d'Amérique
n- du Sud. Je crois qu 'il peut être
:st traité de mille façons, que les
ui Anglais viennent de découvrir.»
le, La chanteuse fait allusion au
nt classement de Ballade de Me-
il- lody Nelson parmi cent chan-
ne sons qui ont compté pour les
er Anglais. «Ils ont découvert,
re trente ans après, quelqu 'un qui
ça est absolument inclassable et
le qui ne se démode jamais. Et

c'est vrai que Beck, dans son
nouvel album, a pratiquement
repris les orchestrations de Ser-
ge.» Immortelles, les chansons
de Gainsbourg? «Je pense que
les chansons de Serge sont pour
toujours et pour tout le monde.
Il reste à faire, peut-être, des
traductions, mais c'est très dif-
f icile à faire, en anglais.»

Une grande influence
Lors de sa tournée, Jane Birkin
a pris conscience de l'énorme
influence qu'exerce Serge
Gainsbourg sur la musique ac-
tuelle. «Maintenant, on est de-
mandé partout parce que son
œuvre est découverte par les
très jeunes. Et tant p is pour
ceux qui ont 60 ans et qui
n'ont pas compris, ce n'est pas
grave, parce que, f inalement,
c'est juste une question de
temps... Et Serge aurait été ravi
que ce soient des tout jeunes,
parce qu 'il appréciait beau-
coup ça. Et une chose qu 'on
oublie souvent de dire: tout le
monde apprécie Gainsbourg;
les gens apprécient moins
Gainsbarre, mais c'est bien grâ-

ce à Gainsbarre que les enfants
ont fait marche arrière pour
découvrir ses œuvres d'avant.»

Après sa tournée qui passe
entre autres par New York, le
Portugal et la Pologne, Jane
Birkin enregistrera un autre al-
bum, avec de nouvelles com-
positions, qui n'auront rien à
voir avec les sonorités d'Ara-
besque. «J 'aimerais faire quel-
que chose de terriblement sim-
p le. Je ne sais pas comment fai-
re: j 'ai seulement écrit des mots
sur des musiques qui m'ont été
rlnrtnoon Vni ôrrit civ rhnri -
sons, dans une pulsation de fu-
reur, quand j'étais seule à Brest
avec Dora, mon chien. Et je
suis assez contente que ça se
soit arrêté là et qu 'en partant
sur les routes, peut-être, ça
donnerait quelque chose d'un
peu p lus gai que les chansons
que j 'avais écrites en colère ou
en mélancolie..»

Propos recueillis par
Joël Jenzer

Arabesque en CD et en DVD, Capitol
Music/EMI.
Jane Birkin sera en concert le 16 avril
2003 au Théâtre de Beausobre à Mor-
ges et le 18 avril au Grand Casino de
Genève.

PAPIVORE

A Travers le Temps
Passé et présent se rejoignent dans «Une mort à Lisbonne»,

suspense touffu de Robert Wilson.

Q

uel rapport peut-il exis-
ter entre les exactions
d'un SS en poste au
Portugal durant la Se-

conde Guerre mondiale et l'as-
sassinat, de nos jours, dîme
adolescente à Lisbonne? Il va
falloir quelque 500 pages à Ro-
bert Wilson pour l'établir. Pour
tisser entre ces deux affaires
des liens aussi sophistiqués
qu 'une toile d'araignée. L'écri-
vain anglais mène son récit
avec rigueur, sans égarer le lec-
teur en route - un lecteur qui
doit tout de même faire preuve
d'attention. Robert Wilson a
reçu pour ce thriller haut de
gamme la Dague d'or, presti-
gieux prix de l'Association bri-
tannique des écrivains de ro-
mans policiers. Parmi les réci-
piendaires figurent Ruth Ren-
dell et Henning Mankel,
excusez du peu.

La partie «ancienne» de Intrigues sur les bords du Tage

l'histoire éveillera des échos
chez les lecteurs suisses, puis-
qu'il y est beaucoup question
de l'or volé aux juifs par les na-
zis. Les lingots sont convoyés
vers le Portugal sous la respon-
sabilité de Klaus Felsen. Cet in-
dustriel négocie pour le comp-
te de l'Allemagne hitlérienne le
tungstène nécessaire à la Blitz-
krieg. Après la guerre, cet ac-
cro au sexe et au pouvoir de-
vient l'une des personnalités
en vue du Portugal salazariste.

A la fin des années no-
nante, une adolescente est re-
trouvée morte sur une plage
lisbonnine. Catarina Oliveira
est une jeune fille de bonne
famille. En creusant, l'inspec-
teur Zé Coelho découvre
qu 'elle se droguait , se prosti-
tuait et couchait avec l'amant
de sa mère. Zé, qui élève seul
une fille du même âge, se pas-

sionne pour cette affaire . Les
bâtons qu'on lui met dans les
roues attisent sa détermina-
tion. Sous les respectables fa-
çades bourgeoises, il découvre
une réalité qui pue.

Il faut une vraie maîtrise
pour mener à son terme pareil
roman. Robert Wilson la pos-
sède à l'évidence, lui qui sait
en outre créer des personna-
ges intéressants (Zé est un flic
particulièrement réussi) . Au-
delà de l'histoire policière,
Une mort à Lisbonne est un
roman qui dit la noirceur hu-
maine, le cynisme de gens
prêts à tout pour éliminer les
obstacles, matériels ou hu-
mains, qui se dressent devant
eux. Des caractéristiques qui
restent identiques à travers le
temps. Manuela Giroud
Une mort a Lisbonne, Editions Robert
Laffont, Paris, 2002.

ent G a
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Mémorial
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7.00 Euronews 2999181 7.50 L'Assem-
blée fédérale élit le successeur de Ruth
Dreifuss 7109643310.30 Documentaire
suisse: Transite 9975704 11.15 Les feux
de l'amour 96669029 11.50 Telescoop
5287297 12.20 Tout le monde aime Ray-
mond: L'hommage à Frank 8218297
12.45 Le 12:45. Météo 18127926

13.25 Motorcops 2/5549
Bizarre, bizarre

14.20 ReX 7783574
Les amants

15.10 Effets spéciaux
La folle histoire du
temps 5329926

15.40 C'est mon choix
1062487

16.35 Sept jours pour agir
8788742

17.30 J.A.G 3659433
Miracles

18.20 Top ModelS 4832433
18.45 La poule aux œufs

d'or 6076704
18.55 Météo régionale

6090384
19.05 19:00 des régions

444839
19.30 Le 19:30/Météo 575297

20.15 73829029

Emission présentée par
Massimo Lorenzi

A table pour le meilleur et
pour le pire
Transmettons-nous encore le
sens du goût aux enfants?
Comment résister à la médio-
crité de la nourriture indus-
trielle? Nos mauvaises habitu-
des alimentaires nous condam-
nent-elles à devenir obèses?
Des reportages originaux!

22.10 Sexcrimes. Film de John
McNaughton, avec Kevin Bacon
2189384 0.00 Cinémagie 476650 0.25
Loterie Suisse à numéros (R) 9168582
0.30 Le doc. Il est minuit docteur Rich-
ner. (R) 8464360 1.25 Le 22:30 (R)
2678476 1.55 Le 19:00 des régions (R)
2737637 2.10 Autrementdit (R)
9142259 3.55 Cinémagie (R) / Textvi-
sion 71764263

WL&M
10.00 Le journal 7549247710.15 Le des-
sous des cartes 22770079 10.30 Si j'ose
écrire 42303568 11.20 Cent titres
6748083912.05 Temps présent 24688520
13.00 Journal belge 5036174213.30 Des
chiffres et des lettres 50444029 1400
Joumal 65509097 14.15 La petite ma-
man. Téléfilm 89598075 15.45 Soluble
dans l'air 97845181 16.00 Journal
3294238416.20 L'invité 74112471 16.30
Découverte 94490549 17.05 Pyramide
83422365 17.30 Questions pour un
champion 41173988 18.00 Journal
51187075 18.15 Chartrand et Simonne.
Téléfilm 14401452 20.05 Zone science
10019094 20.30 Journal F2 95685574
21.00 Au nom de la loi 51258346 22.00
Le Journal 84785029 22.20 80 bougies
pour Raymond Devos 56284278

crrra P̂TT^
7.35 II lupo e Margherita 7.30 Elezione
del nuovo Consigliere fédérale 11.30
Luna piena d'amore 12.00 Una famiglia
del 3. tipo. Téléfilm 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Mr. Jack Pot.
Gioco 13.20 I due volti dell'amore 14.05
Bonanza. Téléfilm 14.55 Storie di ieri
15.05 Treni straordinari. Doc 16.00
Telegiornale 16.05 II commissario Kress
17.15 iô-iô 17.35 Quel tesoro di
Raymond. Téléfilm 18.00 Telegiornale
flash 18.10 Spaccatredici 18.50 Oggi
sport 19.00 II Quotidiano Cronaca 19.30
Il Quotidiano Dossier 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Spy. Film 22.40
Ultima analisi: omicidio. Téléfilm 23.40
Telegiornale notte 0.00 Estrazione del
lotto 0.05 Friends. Téléfilm 0.25 Me-Doc.
Film e doc 2.10 Repliche continuate'

7.00 Les Zap: Bonjours, Simsala Grimm...
22708839 8.20 Quel temps fait-il?
91810094 8.35 Top Models (R)
38871384 8.55 Sous le soleil. Un dernier
duo 72539810 9.45 Sous le soleil. Un
mystérieux secret 16744907 10.40
C'est mon choix (R) 13841839 11.40 A
bon entendeur (R) 5550652012.05 Pas-
sion foot (R) 41432636 12.30 Cinéma-
gie 17078549

15.00 Questions au
12.55 Les Zap 33576891 13.55 Les feux de l'amour 13.45 Inspecteur Derrick gouvernement 13.35 M6 Kid 72151100

Bonjour; Mes voisins à 81597433 Relation rompue 56130487 97079568 Le festival du vent de
croquer; Digimon; 14.45 Une famille de rêve 14.50 Le renard 79675487 16.05 T03 14129346 Calyi
Vampires; Téléfilm de Wolfgang 15.55 Rex 14571839 Angela Anaconda; Yu-Gi-Ohl;
Angela Anaconda; Murnberger, avec 16.40 Un livre/Rayon X Les Razmoket; Wheel Squad II;
Titeuf Bernadette Heerwagon 11720443 Sourire d'enfer... Cartouche; Evolution;

14.35 Telescoop 76914433 13763636 16.50 Le numéro 17.30 Mon kanar "33237452 L'Odyssée; Gadget et
15.00 Les Zap 83878278 16.25 Providence 97145617 gagnant 49549100 17 45 C'est pas sorcier les Gadgetinis;Tintin...

Les 101 dalmatiens; Le dernier tour ,7 30 Le prjnce de Be, Air Le trésor des tourbières 17-30 Plus de Popstars
Dico Zap; Pingu; Tele- 17.15 Dawson 35190926 23272984 59890891 65628636
tubbies; Titeuf; Angela Attention! Un homme 18.00 Sabrina 51269988 18.15 Un livre un jour 17.55 Stargate SG-1 74993926
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_ o «r 1 D- M u " ci. 18.10 Star Academy232J0346 18.55 0n a tout essayé 18.20 Questions pour un 18.55 Charmed 21mm
19.05 Le Big Mohoj Show 18.55 Le Bigdil 35195471 12636723 champion 23886617 Ma sorcière mal aimée

19 25 Le français avec
67"™ 195° MétierS de 19« C'est Pas ba"a' 1845 La Santé d'abord IUI c*™-

3 
?

fî„'̂ ""°is.Z-) Le rrançais avec campagne 68509159 60889891 51976839 19-54 S|x minutes/Meteo

SSae La banaue*"7 1952 LeS C°UrSe-
S m

T59 "-50 Un gars, une fille 18.50 19/20 Les titres/ jf'««"«^e stage 
La 

Danque 19.55 Météo/Le journal a 
1985864] Météo 32266162 20.05 Une nounou d'enfer

13.55 Banco Jass 59705094 3625ug7 nhi»r«f T™ r» _„,„_ ._ « 20.10 Tout le snort 93722655 Souvenir de nounou
, """"• I3.33 UDieCXIT lerre /020S/S2 ".¦«/ muuc jpuii3j«iraj _,„,,-,--20.40 Du cote de chez 20.00 Journal 33629162 20.25 Le fabuleux destin _,„ „„ „ . «»a3«5

vous/Du nouveau 20 45 Loto/Météo 51329907 de... 97490365 20-40 Caméra café 26232384

Commentaire:
Jean-François Rossé et
Jean-Claude Leuba

En direct de Chiasso

22.15 Tirage delà Loterie suisse à numé-
ros. Banco Jass (R) 7832752022.20 Tous
sur orbite: Test d'Einstein et trous noirs
(R) 3973275822.30 Le 22:30 93374297
23.00 Zig Zag café (R). Tuile de vie, tuile
de scène: la prison. «La Tuilière» ouvre
ses portes à Zig Zag café 61992839
23.55 Le 19:00 des régions (R)
655845490.15 Textvision 53042143

9.55 Wetterschau 10.00 Tagesschau
10.03 Brisant 10.25 Julia. Serre 11.15
Zauberhafte Heimat. Kulmbach 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Tagess-
chau 13.05 Mittagsmagazin 14.00 Ta-
gesschau 14.10 Unsere Schule ist die
beste. Familienserie 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis. Tier-Doku
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionales 17.55 Verbo-
tene Liebe 18.25 Marienhof 18.50 St.
Angela. Krankenhausserie 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa 19.50 Das Wetter
19.55 Bôrse im Ersten 20.00Tagesschau
20.15 Ein Sack voll Geld. Komôdie
21.45 Schwarzwaldhaus 1902. Doku-
mentation 22.30 Tagesthemen/Wetter
23.00 Ich werde reich und glûcklich. Do-
kumentarfilm 0.30 Nachtmagazin

TTTTW
6.00 Euronews 6.45 Raiuno Mattina
7.00Tg 1 Matina 7.30Tg 1 L.I.S.9.30Tg
1 Flash 9.35 Linea verde 10.40 Tuttobe-
nessere 11.25 Che tempo fa 11.30 Tele-
giornale 11.35 Attualità 12.00 La prova
del cuoco 13.30 Telegiornale 14.00 Eco-
nomia 14.05 Casa Raiuno 16.40 Parla-
mento 17.00 Musicale 18.45 L'eredità
20.00 Teleglornale 20.35 La zingara
20.55 Incantesimo 5 23.00 Tg1 23.05
Porta a porta 0.25 Tg1 Notte 0.45 Sot-
tovoce

6.00 Le vent de l'aventure: Un grand 5.55 Un livre / Les Z'Amours 93872029
amour 41013100 6.45 TF1 Info 6.30 Télématin 88328/8/8.35 Un livre;
22490839 6.50 Jeunesse. Dessins ani- Promenade de santé; Des jours et des
mes 65708297 11.15 Star Academy vies 37413365 9.00 Amour, gloire et
76662520 11.55 Tac 0 Tac TV 55537704 beauté 75065966 9.30 KD2A
12.05 Attention à la marche! 34320182 41533907 11.00 Flash info 32729346
12.50 A vrai dire 65199520 13.00 Le 11.05 Motus 59747902 11.40 Les Z'A-
journal 32489033 13.40 Du côté de mours 61188346 12.20 Pyramide
chez vous 12261384 13.45 Natures / 93317758 12.55 Météo 35295549
Météo 71885758 13.00 Journal/Météo 71789520
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20.55 95372669 20.55 87611821

Combien La kiné
Ça COÛte? Film TV réalisé par Aline Isser-
M,„,.__._. „,i„„, « „, .. mann' avec Charlotte Kady,
ÎS2 (iïiir Porna.?tP Anne-Sophie Morillon, MireilleJean-Pierre Pernaut perrie_.  ̂Rosenberg
Les fêtes à tout prix Double drameK.eportages: , t . (. . , Pendant que la kiné fait lesMerveille: Cabarets: la féerie des d 
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costumes; Coulisses: le Noël des \ |orjeux d 
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nt^rai - Si- h murés dans "ne histoire quiet ennes de Noël, Enquête, la , , , h ^folie de Harry POtter aux fantômes du passé...
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ét c?96/55,
0013" 22-35 Ça se discute. L'amour est-il plustion 33641839 1.00 Star Academy t _ .-, _,,_ -..,__ ->.•, n An , 1...„„., ,_ r , . .,' fort que tout? 41541520 0.40 Journal769/24761.35 Embarquement porte No ,,.... .„„„?,„„. nc „ . _,

. n • _. _!_,_;_ >._ ¦>,, . «n _ ..• •¦ /Meteo 490933891.05 Des mots de mi-1. Québec - 94638211 2.10 Meteo „ ,....,,., ,,, r . . ...„„;-,,,,„ ,„ ,., n x „ nuit 60089230 2.35 Emissions religieu-63067389 2.15 Wa ker Texas Ranger c-mc**, * -,-,*: ->_, u I- t..__..„ , „„ . ,, 3 ses 67964414 3.35 24 heures d info94561940 3.00 Appe d urgence „-„„,-,„ , « „ . . ,
nAincinn _¦ nn r, 7 n . -Il 57689124 3.55 On 3Ur3 tOUt U94206308 4.00 Reportages: Patroui e m-,,,,. . ... n . ,_ >_. . i • L j  n • 51371414 4.45 Outremers (R)de rrance... es hommes de air n.,_n_ irm__ .c r. A ¦ _. ¦_ ¦_ _ _ .,.._ -_ _ . __ •,,-,__,_ _ __ _¦ _ n ,,- » • M 840305825.15 Doc. Azimuts 2281065012424018 4.20 Histoires nature es , ,_ ,.. ,,. , ,,.. ,. ,„, -,,„..,,. ,„,„ . ,. ., . ^nn.oon 5.25 24 heures d nfo/Meteo 3557228/93716940 4.45 Musique 42078853
5.05 Sept à huit 45824037

6.00 Euronews 20585926 7.00 T03
44613471 11.05 Tous égaux 22287926
11.35 Bon appétit, bien sûr: Poires rôties
au riz au lait. Chef de la semaine: Frank
Putelat 4672783911.55 Un. cœur qui
bat 67263742 12.00 12/14. Titres et
Météo 46340549 13.35 Le journal de
RFO 805688/013.50 Keno 12247704
13.55 C'est mon choix 71787162

20.55 21077487

7.00 Morning Live 52314075 9.10
Achats S Cie 82040181 9.45 M6 Music
19056100 10.45 Kid et compagnie: Nez
de fer: le chevalier mystère; Sakura; Yu-
Gi-Oh! 48079094 11.54 Six minutes
Midi/Météo 44598290712.05 Madame
est servie: La princesse 98503758 12.34
Météo 419058520 12.35 Docteur
Quinn, femme médecin: Le fantôme
38019297

Brigade
des mineurs
Téléfilm avec Christian
Charmetant, Emma Colberti

Mode mineur
En rentrant chez son père après
les cours, Demba, un adolescent
noir sans histoires, est sauvage-
ment attaqué et tabassé par
deux inconnus sur un terrain va-
gue. Son corps présente de mul-
tiples contusions. Dans le quar-
tier, la stupeur est générale...

21.50 Police District. Banc de touche
55/256/7 23.00 X-Files (Aux frontières
du réel). N'abandonnez jamais. Avec
Gillian Anderson 17690636 23.45 Oz.
Histoires de familles 76213520 0.45
Players, les maîtres du jeu. Pris en fla-
grant délit 53349747 1.34 Météo
4765377472.25 M6 Music / Les nuits de
M6 75285211

7.30 L'emploi par le net 20/023467J
Dans ma boîte 825098/08.05 L'empl
par le net 71923029 8.10 Debout

*Zouzous 86242365 8.45 Les materna
les 29760839 10.20 Le journal del
santé 76090810 10.40 La cinquième j
mension 74884029 11.10 Paradis sa,
vage 77308487 12.05 Midi les Zouzc»
93313655 13.45 Le journal de la sa!
23271723

14.10 Va savoir 646m
14.40 Cinébus 73479g
15.40 La Bolivie 3/2723
16.35 Tarangire 30584n
17.30 100% question

888386I
18.05 C dans l'air /02365.
19.00 Connaissance 2004;

Sauvage sera le futur.
Documentaire de
Paul Reddish et
Steve Nikols

19.45 ARTE Info/Météo
14081

20.15 360° Le reportage
GEO 23041
Chasse au trésor aux
Bermudes.
Reportage de Davic As!
et Stefan Braun

BJuJ
7.30 Entre Nos 8.00 Bom Dia Portugal
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Vila Faia 16.00 Junior
16.30 Fora de Jogo 17.30 Entre Nos
18.00 Noticias de Portugal 19.00 Que-
bra cabeças 19.45 Alves dos Reis 20.15
0 Elo mais fraco 21.00 Telejornal 22.00
A minha Sogra é uma Bruxa 22.30 Um
estranho em casa 23.30 2010 0.30
Acontece 1.00 Alves dos reis
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7.00 Eurosport matin 1634636 8.30
Auto World Séries V6 890891 9.00 Eu-
rogoals 7712487 10.15 Watts 8520346
10.30 European Championship Legends
1912623 12.30 Snowboard. Coupe ,du
monde FIS 46509413.00 Football. Copa
Sudamerica, finale /57704 14.30 Snoo-
ker: Regular Master, demi-finales
936433 16.30 Watts. Magazine 825452
17.00 Haltérophilie: championnats du
monde 33/70419.00 Snooker: Regular
Master, demi-finales 765907 21.00 20.35 Le Journal du sport 81061471 59602487 20.15 Friends 93070278
Snowboard: Coupe du monde FIS 20.40 Le journal du cinéma 97342452 20.45 Au cœur de l'enfer. Comédie dra-
280365 21.30 Voile: la Route du Rhum 21.00 La séance+ le chocolat. Film matique de Sidney J. Furie avec Ken Wahl,
289636 22.00 Equitation: GP d'Algarve 40519891 23.10 Jour de foot 76082549 Chery Ladd 6347270022.45 Divorce par
à Vilamoura (Portugal) 170029 23.00 0.30 Spin City. Charlie roi du base-bail balle. Drame 18537162 0.25 Emotions
Eurosport soir 5/60/3 23.15 Sumo: Aki 96667281 0.50 Sitcom. Science-fiction 44626259 0.55 Aphrodisia 26767211
Basho au Kokugikan de Tokyo 6337839 52270698 1.10 Dieu est grand je suis 1.15 Téléachat 84355037 3.15 Derrick
1.15 Eurosport soir 56562969 toute petite. Film 33485495 11609722 4.15 Le Renard 12090018

12.30 Le 12:30 95201346 13.30 Le Pas d'émission le matin
quinté+ la grande course. En direct de 12.00 Friends 31945452 12.25 Super-
l'hippodrome de Marseille-Borely. Plat copier 61159549 13.15 Explosif
10665810 14.00 Eddy Time 89634384 93009568 13.20 Un cas pour deux
15.25 Livraison illicite. Film 59623704 23519655 14.25 L'as de la crime
16.55 Harry Porter et la chambre des se- 47927568 15.25 Derrick 54868704
crets le Making Of. Doc. 67391549 16.25 Adrénaline 30342617 17.20
17.20 Les Simpsons 84676891 VAS Skippy. Série 91991162 17.45 Des jours
Football: avant-match 23070177 18.00 et des vies 4/57563618.10 Top models
Football: coup d'envoi 5238105 1 20.05 87613758 18.40 Brigade des mers
H. Une histoire de collection 71229704 10559094 19.30 Ça va se savoir

toute petite. Film 33485495 11609722 4.15 Le Renard 12090018

' MEM memmi
10.00 Tagesschau 10.03 Freunde fûrs 9.00 Planet Wissen. Magazin 10.00
Leben 10.50 Reich und schôn 11.30 Fliege 11.00 Brisant 11.30 Landespro-
Praxis taglich 12.00 Tagesschau 12.15 gramme 12.30 Abenteuer Zoo 13.15 In
drehscheibe Deutschland 13.00 Tagess- aller Freundschaft. Artzserie 14.00 Pla-
chau 13.05 Mittagsmagazin 14.00 net Wissen. Magazin 15.00 Ich wûnsch
Heute in Deutschland 14.15 Discovery mir was live 16.00 Aktuell 16.05 Kaffee
15.00 Heute/Sport 15.10 Streit um Drei oder Tee? 18.00 Aktuell 18.05 Hierzu-
16.00 Heute - in Europa 16.15 Risiko land 20.00 Tagesschau 20.15 Querge-
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo Deuts- fragtl Talk 21.00 Reisewege Oberitalien.
chland 17.45 Leute heute 17.54 Tages- Doku 21.45 Hannes und der Biirger-
million 18.00 Soko Leipzig. Krimiserie meister 22.15 Aktuell 22.30 Euro.Land.
18.50 Lotto am Mittwoch 19.00 Magazin 23.00 Rosenzweigs Freiheit.
Heute/Wetter 19.25 Kùstenwache. Série Politthriller 0.30 Brisant 1.00 Leute
20.14 FuRball: Bayern Mûnchen - night 3.00 Wiederholungen
Schalke 04 23.00 Deutscher Zukunftsp-
reis 2002. Preisverleihung 23.45 Die Jo-
hannes-B.-Kerner-Show 0.45 Heute 0.50
Derrick. Krimiserie 1.50 Heute 1.55 Wie-
derholungen

--Tf-iU
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9.20 Crescere che fatica 9.45 Un mondo a
colori 10.00 Tg2 Notize 10.25 Tg2 Medi-
cina 33 10.40 Tg2 mattina 11.00 I fatti
vostri 13.00 Tg2 Giorno 13.30 Costume e
società 13.50 Tg2 Medicina 33 14.05 Al
posto tuo 15.30 L'Italia sul due 16.30 Des-
tinazione Sanremo 17.00 Digimon 17.25
Jumanji 17.50Tg2 Flash 18.10 Calcio.Trie-
stina - Roma 20.10 Popeye 20.20 Lotto
20.30 Tg 2 Sera 20.50 Calcio. Bari - Inter
23.00 Chiambretti c'é 0.10 Lotto - Tg 2
Notte 0.15 Tg2 0.50 Parlamento

5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
de la mi-journée 13.00 Café des arts
13.30 Tombouctou, 52 jours 14.04
Histoire vivante 14.30 Ouvert pour
cause d'inventaire 16.04 Aqua concert
17.09 Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.05 Radio paradiso
20.04 Drôles d'histoires 21.04 Plans
séquences 22.04 La ligne de coeur
22.30 Le journal de la nuit 0.04 Redif-
fusions musique 0.05 Notturno

^̂ ^̂
ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque 11.30
Méridienne 12.04 Nota bene 13.00 Le
lnn__i«l .... U mUnir__.Xn .3 in A ....njuuinai uc la iin-juin 11 ¦-__¦ c- IJ.JU M vue
d'esprit 13.45 Musique d'abord 16.00
Concert. Orchestra délia Svizzera Ita-
liana. 17.30 Info culture 17.36 Feuille-
ton musical 18.06 JazzZ 19.05 Em-
preintes musicales 20.04 Symphonie.
Orchestre du Conservatoire de Genève.
Schubert; Dukas; Berg; Ravel 22.30 Si
vous saviez 23.00 Les mémoires de la

RHÔNE-FM
6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30,
7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sé-
bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya-
ges 16.00 Le Festival avec Steeve
18.00 Journal 18.15 Les 18 coups
19.00 Indigo avec Cynthia 21.00 Mu-
sique boulevard

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
naux 8.30 Magazine du matin 9.00
Le Rendez-vous + Le 12-13. La santé
par les plantes, chronique littérature,
rubrique gourmande, jeux, agenda
11.00, 12.00 Infos 12.30 Le Journal
13.00 L'air de rien 16.00 La marelle
17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Le Jour-
nal du soir, magazines, agenda 19.00
Ciao 21.00 Le meilleur de la musique

Vin ni-iwôoW ¦*_- M ¦ I W *_- X_. /

vie publique
Magazine présenté par Mireille
Dumas

L'alcool et nous:
les liaisons dangereuses?
En France, pays des grands vins,
«boire un petit coup» est un art
de vivre. Malheureusement,
l'alcool est responsable, d'une
manière directe ou indirecte,
d'un grand nombre d'accidents
et de maladies...

22.55 Météo / Soir 3 50871687 23.25
Culture et dépendances: histoires de fa-
mille 356207041.00 Ombre et lumière.
Invité: Luc Ferry 743372591.30 Les dos-
siers de l'histoire: Les cités de Dieu: Was-
hington 75375582 2.30 Le fabuleux
destin de... 34969655 2.55 soir 3: 20
ans 23792105 3.20 Une semaine sur
Public Sénat 58492785 5.50 Les mati-
nales 98678292

WE2M
11.00 21, Jump Street 7320098812.00
Murphy Brown 8057772312.30 TMC Cui-
sine 91684723 12.40 Pendant la pub
57155297 13.05 Les nouvelles filles d'à
côté 23722988 13.35 Mutant X. Série
69032487 15.10 Un flic dans la mafia
77036988 16.00 Chercheurs d'or. Série
80757384 17.45 TMC'kdo 17507549
18.00 La Tribu 91510549 18.25 TMC'kdo
65672758 18.45 Balko 69794433 19.35
TMC'kdo 79884907 19.55 Un toit pour
dix 41604568 20.20 TMC Cuisine
9590843320.30 Pendant la pub: Frank Le-
boeuf et Robert Pires 54878029 20.55
Kaboul, un an après. Emission spéciale
31951568 22.25 Journal/Météo
22824346 22.40 Les piégeurs. Série
83/799260.25 Pendant la pub 38541817
0.45 Inspecteur Frost 42931414

WÉhM^m
6.40 Gente 7.30 Telediario 8.00 La
aventura del saber 9.30 Los desayunos
de TVE 10.00 Para gourmets 10.15 Fo-
tografos 10.25 Saber vivir 11.00 Por la
manana 12.25 La cocina de Karlos Ar-
guihano 12.45 Panorama 13.00 Teledia-
rio intemacional 13.30 Aqui Canarias
14.00 Saber y ganar 14.30 Corazôn de
otorio 15.00 Telediario 1, el tiempo
15.50 Secreto de amor 16.40 Geminis
17.10 Nicolas 17.35 Las aventuras de la
abuelita Prudencia 18.00 Canal 24 ho-
ras 18.30 Fotografos 18.40 Espacios
verdes 19.10 Cerca de ti 20.00 Opera-
cion triunfo II 20.40 Gente 21.00 Tele-
diario 2 21.50 Cine. El elefante y la bici-
cleta 23.35 El debate de «la 2» 1.00 El
tercer grado 1.30 Polideportivo

10.35 Animal Collecter 2782372311.00
Le pire de la pub par Ruby Wax 81890891
11.30 Six jours à Roswell 81800278
12.00 Barbara, je chante ma vie
71820471 14.10 Animal Collecter
73202075 14.40 Le gymnase 79841181
15.35 En quelques mots 7085290716.05
Le culte du corps 18182891 16.35 Le
blues de l'hiver 9/9/338417.00 Acariès...
91854384 18.00 Un siècle... 84730384
18.55 Qu'il était beau l'an 2000!
10563297 19.45 24 heures dans la vie
d'une ville 82942162 20.20 La vie secrète
des jardins 34187839 20.45 Chronique
d'une catastrophe annoncée. Doc
86734162 21.40 En quelques mots. Débat
78991891 22.10 Didier, 30 ans, écoute et
entend 20961988 23.00 Muhammad Ali,
au-delà du ring 95162655

luLiuJi
20.45 Les hommes du président. De
Alan J. Pakula, avec Robert Redford, Dus-
tin Hoffman (1976) 22.50 Anna Karé-
nine. De Clarence Brown, avec Greta
Garbo, Fredric March (1935) 0.25 Tarzan
trouve un fils. De Richard Thorpe, avec
Johnny Weissmuller, Maureen O'Sullivan
(1939) 1.45 Le bouc émissaire. De Ro-
bert Hamer, avec Bette Davis, Alec Guin-
ness (1959) 3.15 L'homme de Kiev. De
John Frankenheimer, avec Dirk Bogarde,
Alan Bâtes (1968)

20.45 28233901

Les mercredi de l'histoire

Sida, une
histoire de l'AZT
Doc. de Vincent Détours et
Dominique Henry

Commercialisée dès la fin de;
années 80, la molécule antisid;
AZT synthétise l'opposition fé-
roce entre intérêts privés d:
l'industrie pharmaceutique el
défense de la santé publique
par les militants de I associa-
tion Act Up.

21.40 Musica. Cantatrice dans l'âirc
Waltraud Meier, un portrait 568821!
22.45 Ciné-découverte. Palais du levant,
palais du couchant. Film de Zhang Yuï
4259880.15 Kadosh (R) 43768532.10
Palettes. Henri de Toulouse-LautrecW
29458921 2.45 Windows (R) 9233721!
2.50 Why are you créative? Herbert Grô-
nemeyer 81450495

En
7.45 Bundesratswahl 11.40 St. Angela.
Série 12.30 Telescoop/Meteo 13.00 Ta-
gesschau 13.15 Benissimo 14.50 Ca-
méras 15.10 Julia. Série 16.00 Teles-
coop 16.25 Hôr mal wer da hàmmert
Série 16.50 Pippi Langstrumpf. Serfe
17.15 Franklin. Série 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagesschau 17.55 St
Angela. Spitalserie 18.45 Telesguanl
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagess-
chau/Meteo 20.00 Der Landarzt. Seri;
20.50 Bernerhof live 21.40 Lotto 21.50
10 vor 10 22.20 Filmdub: James Bond-
40 jahre hart am Zeitgeist 23.25 Das
Passphoto. Spielfilm/Tous à table. Kun-
film 0.15 Tagesschau/Meteo

6.00, 7.00,8.00, 12.00 et 13.00 Redit
fusions du journal de la veille. 12.45 Ar-
chives Télé 12. De 18.00 à 20.00 Les
bonus de C9: Pousse-Café (18.00); R-
pôrter.pch (18.05); Adrénaline (18.30);
Archives Télé 12 (19.00). Partie journal
de 20.00 à 20.40 actu.vs (20.00); li
météo (20.15); Sports 9 (20.20); Par ie
la sortie, agenda de C9 (20.30); la Chro-
nique (20.35). Partie magazine di
20.45 à 21.10 avec une interview ex-
clusive de Pascal Couchepin. Partie te-
nus de 21.10 à 21.30 avec Pousse-Cafi
(21.10) et Code barre (21.20). 21.30 et
23.00 Reprise du journal de 20 h, de là
partie magazine et des bonus



L'amour en cadeau
La Télévision suisse romande décline ce sentiment pour les fêtes.

N

oël symbolise le
partage mais aussi

• les échanges, les
retrouvailles. La
Télévision suisse

romande exploite les sentiments
de tendresse et d'émotion qui
régneront durant les festivités de
fin d'année dans les foyers
chanceux. En effet , Raymond
Vouillamoz, le directeur des
programmes, a annoncé hier à
Genève à l'occasion de la pré-
sentation de la grille des fêtes
que «la variété serait p lacée sous
le signe de l'amour». En effet , ce
sentiment sera décliné à de
nombreuses reprises du 21 dé-
cembre au 10 janvier. Peut-être
est-ce la nouvelle émission tsr-
rencontres.ch qui a initié ce

, projet. Ce nouveau produit per-
met de rencontrer un partenai-
re sous l'œil de milliers de gens.

Humanitaire
Quoi qu'il en soit, les collabo-
rateurs de notre chaîne com-
menceront à parler d'amour le
21 décembre avec Les coups de
cœur d'Alain Morisod. Lors de
cette soirée spéciale, il sera
question de l'amour de son
prochain avec celui qui le re-
présente le mieux, à savoir
l'abbé Piene. L'animateur à
succès et pourtant beaucoup
critiqué a réussi à convier sur
son plateau le fondateur des
Compagnons d'Emmaûs. Dans
le même registre, le Temps
présent du 26 décembre re-
viendra sur le travail formida-
ble accompli par une Suissesse
dans un bidonville. A l'ensei-
gne de Héros d'un jour, l'équi-
pe du magazine d'information
a voulu savoir ce que leurs in-
terviewés avaient vécu depuis¦ leur passage dans l'émission.

' Ainsi, on retrouvera Lotti
Latrous qui œuvre dans un
dispensaire d'Abidjan. Ce thè-
me sera encore abordé dans le
premier rendez-vous de la col-
lection Premier jour program-
mée dès le 25 décembre. Fer-
nand Melgar a filmé pendant
toute une journée Jean Hoang,
réfugié vietnamien, le jour de
son ordination. Cette innova-
tion permettra aussi de parler
le 5 janvier d'amour filial avec
Fabienne et Pascal Aymon de

Marie-Thérèse est amoureuse. Elle le clamera le 1er de l'an. tsr

Champlan qui ont accepté
qu'une caméra les suive lors-
qu'ils se sont rendus à l'aéro-
port de Genève pour y accueil-
lir leur enfant adoptif , Bruno ,
un petit garçon d'origine bré-
silienne. Le Kid, prévu le 25,
traite également d'une adop-
tion puisque Chariot y recueil-
le un orphelin. Ce chef-
d'œuvre inaugurera plusieurs
heures consacrées à Chaplin,

main et

décidées pour commémorer le
25e anniversaire de sa mort.

Romantique
Naturellement, les histoires de
duos seront légion. Le 23 dé-
cembre dans le cadre de Box-
Office sera diffusé Une vie à
deux, un film dans lequel Bru-
ce Willis et Michel Pfeiffer ont
été invités à jouer un couple
tentant de sauver son mariage.

Le lendemain, L 'oiseau rare,
avec Michel Laroque, montre-
ra une trentenaire qui ne com-
prend plus rien aux hommes.
Dans Pour l'amour du jeu ,
proposé le 30 décembre, Kevin
Costner est confronté à une
compagne prête à refaire sa
vie ailleurs. Les destinées senti-
mentales le 3 janvier mettront
en exergue le parcours d'un
pasteur et des femmes qu'il a
aimées. Emmanuelle Béart
donne la réplique à Charles
Berling dans ce long métrage
d'Olivier Assayas.

Le 22 décembre, les peti-
tes filles seront conviées à rê-
ver du prince charmant puis-
que la TSR leur offrira la der-
nière réalisation commerciale
en date des aventures de Bar-
bie. La poupée s'est transfor-
mée pour l'occasion en Rai-
ponce.

Comique
L'humoriste le plus connu ac-
tuellement dans nos régions ne
pouvait pas faire l'impasse sur
les dîners aux chandelles et
tout le tralala... Marie-Thérèse
Porchet, née Bertholet, mettra
de la bonne humeur le premier
jour de l'an avec son spectacle
«Marie-Thérèse amoureuse».
Dans ce show, la bonne fem-
me est victime d'un coup de
foudre qui est le début d'une
remise en question. L'heureux
élu est beau, brun et costaud
mais il a un défaut: il vient de
l'autre côté de la barrière de
rôsti.

. Pour achever ce panora-
ma, Raymond Vouillamoz a
encore parlé en quelque sorte
d'un mariage de raison, à sa-
voir celui qui concerne les col-
laborations externes. «Notre
ouverture à la production in-
dépendante romande sera de
p lus en p lus d'actualité ces
prochaines années», a-t-il rele-
vé en clamant que jamais il
n'accepterait de faire de la
trash-TV, à savoir de la TV
poubelle. L'alliance avec la té-
lé-réalité qu 'il voit même dans
une série sur les trésors culi-
naires de Suisse expliquée par
des autochtones anonymes, lui
apparaît aussi comme une né-
cessité. N'en déplaise à cer-
tains. Cathrine Killé Elsig
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A Laurier Pouillot
Aconit Prénom
Akène M Pruine
Amateur Méduse
Amidon Milan B 
Anatidé Mohair Ravin

Monde

Bohème Q Sandre
Offset Sarment

: C Onagre Scoop
Caféier Ornière Simoun
Capelan Ortie Sizerin
Convexe Sketch
Coupole E Smoking

Palmiste Style
E Panda
Echidné Panicaut I 
Emplette Paprika Tapioca

Parafer Tennis
F Péage Torche
Faîte Pélodyte Toucan

Piaffer Tresse
L
Lapilli

SOLUTION DU JEU N" 1376
Le mot mystère était: louve

LE MOT MYSTERE
Définition: une danse, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Ainsi vivent les morts
Quel bon-
heur de
voir débar-
quer à
nouveau
cette perle
de Will Self
sur les éta-
lages, en
version de
poche
cette fois.

Lorsqu '__ msz vivent les morts
était paru , il y a une année, il
nous avait enchantés. Cette
histoire d'une juive américaine
espiègle installée en Grande-
Bretagne , que l'on voit d'abord
mourir, avant de la suivre
morte, est tout simplement
l'une des plus folles qu 'il nous
ait été donné de savourer ces
dernières années. Une mor-
dante chronique d'outre-tom-
be, prévient l'introduction de
la présente édition. On n'au-
rait pas pu dire mieux.

Will Self, Ainsi vivent les morts,
éditions de l'Olivier/éditions du Seuil -
Collection Points. 462 pages.

Puta in
Cette chro-
nique de la
prostitu-
tion prend
à la gorge
et suscite
la
réflexion.
«Et si je
meurs
avant mon
suicide,

c'est qu 'on m'aura assassinée,
je mourrai entre les mains d'un
fou, étranglée par un client
parce que j 'aurai dit un mot de
trop ou parce que j 'aurai refusé
de parler (...) j 'aurai passé ma
vie à ignorer tout du monde
extérieur, du pays des merveil-
les qui existe pourtant, de l'au-
tre côté de cette chambre (...)»
Incroyable de sincérité, très
réaliste - d'aucuns trouveront
ça vulgaire, parfois presque in-
digeste parce que boulever-
sant , forçant le respect, Putain
mérite la lecture.

Nelly Arcan, Putain, éditions du Seuil
Collection Points. 187 pages.

Paysages originels
Deux in-
croyables
ouvrages
d'Olivier
Rolin sont
sortis der-
nièrement:
Tigre en
pap ier, en
grand for-
mat, pas-
sionnante

histoire tournant autour de la
fin des années soixante et de
ses envies de Révolution - on
suit avec engouement les
aventures d'une bande atta-
chante; et Paysages originels,
en format de poche, une série
de reportages qui découvrent
de quelle manière des em-
preintes de jeunesse apparais-
sent dans les livres de cinq
grands écrivains (Hemingway,
Nabokov, Borges, Michaux et
Kawabata) . Des récits capti-
vants. TD
Olivier Rolin, Paysages originels,
éditions du Seuil - Collection Points.
151 pages, et Tigre en papier, Seuil,
268 pages (grand format) .

ANNIVERSAIRE

La Télévision suisse
fête ses 50 ans
¦ En novembre 1953 naissait à
Zurich la Télévision suisse, qui a
d'abord émis en allemand. La
chaîne alémanique a concocté
un programme spécial pour fê-
ter ses 50 ans à partir de janvier
2003. Ce sera au tour de la TSR
un an plus tard.

En juillet 1953, après des es-
sais à Lausanne (1951) et Bâle
(1952), la SSR produit les pre-
mières émissions régulières dans
l'ancien studio Bellerive à Zu-
rich. Le premier téléjournal est
diffusé le 29 août, avec notam-
ment l'ouverture de l'aéroport
de Kloten comme point fort.

Le 23 novembre, le coup
d'envoi est donné pour la phase
pilote de l'exploitation de la Té-
lévision suisse (Service télévisé
suisse) , avec une émission d'une
heure cinq soirs par semaine. A
la fin de l'année 1953, 920 per-
sonnes paient leur redevance
annuelle de 40 francs.

Remercier
les téléspectateurs
Sans les «payeurs de redevan-
ces», la Télévision suisse
n'existerait pas et ne pourrait
pas fêter ses 50 ans, a dit le di-
recteur de la chaîne alémani-
que SF DRS Peter Schellenberg
hier à Zurich. Pour lui, ce jubi-
lé est avant tout l'occasion de
«remercier les téléspectateurs»
de leur soutien.

L'an prochain, la télévi-
sion alémanique mettra les
petits plats dans les grands
afin que son public en ait pour
son argent: 52 documentaires
courts, 26 nuits «de nostalgie»
avec des reprises d'émissions
populaires, sept émissions
consacrées aux «légendes» de
SF DRS, deux longs docu-
mentaires sur son histoire et
enfin une soirée anniversaire
le 20 septembre.

52 documentaires
Diffusés chaque samedi soir
toute l'année, des films de onze
minutes documenteront les
événements qui ont marqué la
Suisse ces cinquante dernières
années, et la façon dont ils ont

été relatés par la télévision. Le
deuxième de la série - diffusion
le 11 janvier - fera revivre l'his-
toire de l'indépendance du
canton du Jura et les mouve-
ments séparatistes jusque dans
les années nonante.

Au milieu des années sep-
tante, les activistes du Front de
libération du Jura (FLJ) étaient
taxés d' «extrémistes» - on par-
lait d'«irlandisation» du conflit
- et le conseiller fédéral Kurt
Furgler s'adressait au peuple
suisse en leur demandant:
«Voulons-nous des morts?» Des
témoins comme le fondateur
du groupe Bélier Michel Gury
ou François Lâchât commen-
tent ce voyage dans le temps.

En 2004
pour la TSR
Les 50 ans de la Télévision
suisse doivent aussi être fêtés
au niveau national, estime la
SRG SSR Idée suisse. En au-
tomne 2003, une exposition au
Musée de la communication à
Berne retracera l'histoire de la
télévision dans les différentes
régions linguistiques, illustrant
les particularités des trois chaî-
nes alémanique, romande et
suisse italienne.

Née en décembre 1954, la
Télévision suisse romande
(TSR) se prépare à fêter ses
50 ans dans un an. Les télé-
spectateurs peuvent mainte-
nant déjà confier leurs souhaits
de programme à des caméras
vidéo dans les supermarchés, a
indiqué la porte-parole de la
SSR Josefa Haas. ATS

¦ Contrairement à ce qui a été
écrit dans le bulletin d'adhésion
à l'association Parspas dans no-
tre édition de mardi 3 décem-
bre, la cotisation en tant que
membre individuel n'est pas de
120 francs comme indiqué mais
bien de 20 francs. Pour les gens
intéressés, veuillez contacter
l'association au numéro de tél.
027 322 60 60 ou par mail en
écrivant à parspas@bluewin.ch

mailto:parspas@bluewin.ch


Police de la
¦ Le 23 novembre, un incendie
se déclarait dans la maison fa-
miliale de M. Oskar Freysinger.
(...) Depuis, les flammes ont lais-
sé place à un insidieux silence
dans la presse. Personne, aucun
journaliste, aucun politicien
pour s'émouvoir, s'étonner, dé-
noncer ou trouver d'éventuels
suspects comme cela a été fait
dans d'autres affaires. Aucun
soutien pour celui à qui l'on a
détruit le lieu intime d'un foyer.
Mais, avant même que sa mai-
son ne soit partiellement détrui-
te, que n'a-t-on pas dit et écrit
sur M. Freysinger? Toutes ses
paroles étaient analysées scru-
puleusement car il fallait nuire,
et vite, au cas où l'initiative sur
l'asile serait approuvée. Les
journalistes vont même jusqu'à
interroger des élèves à l'intérieur
du collège; malheureusement
pour eux, il y est un professeur

pensée
apprécié. Ils se focaliseront alors
sur les vers de M. Freysinger.
Que certains délégués présents
aient été choqués, soit; mais pas
la presse, pas le Blick ni les au-
tres journaux quand on sait ce
qu 'ils contiennent et par qui ils
sont écrits! Décidément, le ridi-
cule ne tue pas et l'on prétend
être choqués sans vergogne.
Mais pourquoi cela aurait-il de
l'importance, puisqu 'il ne s'agit
que d'un prétexte pour mieux
détruire la réputation de quel-
qu 'un et pour intimider celui
qui pense autrement et qui ne
clame pas le politiquement cor-
rect? Quant à moi, cette montée
des pressions «morales» me fait
très peur et je me demande si
nous n 'assistons pas, impuis-
sants et lâches, à l'instauration
d'une police de la pensée qui
nous muselle peu à peu.

Anne-Sylvie Crettex, Riddes

Provins:
le bateau ivre
¦ On peut attendre de la co-
opérative Provins, qui encave
25% de la production viticole
cantonale, qu'elle fasse preuve
d'une attitude responsable et
qu'elle tienne malgré les avis de
tempête un certain cap. Or sa
stratégie relève plus du bateau
Eivre...

Je me suis, comme beau-
coup, inquiété des errements
d'un management intérimaire
mais attendais la réalisation de
cette fusion des différentes so-
ciétés qui devait apporter non
seulement une plus grande flui-
dité des prises de décision, mais
aussi contribuer à la présenta-
tion d'un bilan solide et rassu-
rant. Ces opérations effectuées ,
il s'avère que la réalité est bien
différente et que Provins,
n'ayant pas retrouvé la confian-
ce de ses bailleurs de fonds, bra-
de des actifs pour tenter d'ho-
norer le solde du paiement de la
récolte 2001, et met ses vins sur
le marché à n'importe quel prix.

Que les fendants, en sur-
stocks structurels chez Provins,
fassent l'objet de ventes à perte,
peut à la limite se comprendre.
Mais que les vins rouges, dont
les stocks sont parfaitement
équilibrés, soient aussi vendus à
l'encan relèvent d'une politique

irresponsable. J'en prends pour
preuve une bouteille de dôle
Provins vendue encore ce prin-
temps à 7 fr. 90, se pavaner au
rayon d'un grand distributeur à
4 fr. 50 la bouteille.

Il est évident que tant que
la coopérative poursuit avec fré-
nésie sa course en avant, les ac-
cès au marché sont bloqués et
que les prix ne pourront pas re-
trouver un niveau normal.

Les objectifs de l'Interpro-
fession étaient d'atteindre un re-
venu brut de la viticulture d'en-
viron 200 millions de francs .
Dans ce contexte et tant que la
panique colle , aux basques du
plus gros encaveur du canton,
c'est un manque d'au moins 30
millions que subiront les pro-
ducteurs de raisins. J'en appelle
à l'Etat du Valais, aux bailleurs
de fonds de Provins, d'aider la
coopérative à assainir au plus
vite ses tocks, afin que les vins
du Valais retrouvent les prix dé-
cents que tout consommateur
est prêt à payer dans un marché
redevenu serein.

Et dire que Provins a été
fondé avec l'aide de l'Etat pour
venir en aide à la viticulture. Il
en est aujourd'hui le fossoyeur!

Edouard Dupont
vigneron, Saxon
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Freysinger
et les juifs
¦ La LICRA condamne les
propos de M. Freysinger, parus
dans Le Nouvelliste du 30 no-
vembre. M. Freysinger déclare
que, dans la mesure où ils ont
été persécutés, les juifs sont
trop concernés émotivement
pour porter un regard objectif
sur la politique de la Suisse à
l'égard des réfugiés entre 1939
et 1945. Faut-il en déduire
qu 'aucun peuple ne peut étu-
dier les persécutions qu 'il a
subies? Que les bourreaux sont
plus compétents que les victi-
mes pour écrire l'Histoire?

Ou alors que seul un re-
gard totalement détaché des
événements peut analyser le
passé? Auquel cas, il faudrait
interdire à des historiens juifs
ou suisses d'étudier notre po-
litique des réfugiés durant la
guerre. Et confier ce mandat à
des scientifiques boliviens ou
tadjiks , car eux, au moins, ne
sont aucunement impliqués
dans les faits analysés.

Le ridicule ne tue pas.
Heureusement pour M. Frey-
singer! Alexandre Mariéthoz

président de la LICRA

Deux poids,
deux mesures?

Suzanne Biselx, Conthey même pas que celui à Rome,

¦ Mais oui! Le Blick, feuille po-
tinière malodorante , dénonce
un scandale politique à ren-
contre des vers satiriques servis
par M. Freysinger lors de l'as-
semblée du groupe parlemen-
taire UDC, à Lupfig {Le Nouvel-
liste du 20.11.2002).

«Les alexandrins de mau-
vais goût du barde UDC valai-
san» correspondent-ils à la dé-
finitions de l'humour selon M.
Moritz Leuenberger; selon lui,
l'humour doit parfois utiliser
l'exagération et la caricature
outrancière afin de ne pas bles-
ser autrui. «On ne peut parler de
véritable ironie que quand elle
est comprise. C'est la raison
pour laquelle, en public, on ne
peut faire que de l 'ironie grossiè-
re.» {Das Magazin, Tages Anzei-
ger, 27.1.2001.)

Autre exemple de satire
non dénoncée celle-là, par «nos
maîtres censeurs». Dans l'émis-
sion du 7 avril de la RSR La sou-
pe est p leine, ce dimanche de
Pâques: Yvan Frésard , respon-
sable, lançait comme thème
Poisson d'avril, à Frédéric Re-
crosio, humoriste, la phrase: «Le
pape est presque mort!»

Réponse:
«Je te dis, tu penses quand

c'est un vrai! Non ça, c'est une
babibouchette! Non, le vrai pape
se cache, mais normal, il couche
avec Thomas Borer, qu 'il beso-
gne en secret dans le QG d'Ara-
fat  à Ramallah!»

Deuxième commentaire à
propos de Pâques!

«Des œufs de lapin, ça
n 'existe pas, pas p lus que des
œufs d'agneau, des œufs d'Ara-
fat  ou encore des œufs de Jésus-
Christ qui sont tombés fa ute
d'avoir servi. Oui, comme l'ovu-
le de Marie. D 'ailleurs le sang
du Christ, on s'en envoie bien
deux à trois litres chacun!...»

Ces phrases, caricaturant le
pape , l'hostie, Pâques, symboles
capitaux de la foi chrétienne,
atteignent l'opinion publique,
sans opprobre, ni réactions de
la Liera; pourtant elles heurtent
la sensibilité de catholiques, au-
diteurs de la chaîne nationale!

Deux poids, deux mesures?
Indubitablement , la verve

polissonne de M. Freysinger a
crevé le ballon d'Epinal , qu'on
balade, grâce aux médias politi-
quement corrects à travers le
pays; hourra pour notre tireur!
Et tant pis si les «vigilants épu-
rateur,-» aboient!

Marie-Claire Zufferey
UDC Martigny

Ce n'est
qu'un leurre
¦ J'interpelle nos chers ci-
toyens suisses et responsables.
L'année 2002 arrive à son ter-
me et les votations de cette an-
née sont définitivement gra-
vées dans nos consciences. Je
n'ose croire qu'un peuple qui
dit: oui à l'ONU (7,5 millions
partent pour l'avortement en
Afrique, pour la stérilisation en
Chine, etc.); oui à l'avortement;
oui au droit d'asile, soit choqué
par le langage et les poèmes de
M. Oskar Freysinger, échangés
entre adultes.

Ne serait-il pas plus judi-
cieux de se préoccuper de ce
qu'on enseigne à nos enfants
dans le cadre scolaire, sous le
beau nom de «Education à la
vie et à l'amour»? Certaines
responsables du planning fa-
milial, que le Département de
l'instruction publique autorise
à donner ces cours, s'arrogent
le droit d'en faire des cours
pornographiques pour des en-
fants de 12 à 13 ans!

Dans la peau
de l'autre...
¦ A Oskar Freysinger.

Je suis personnellement na-
vré d'apprendre le sort qui a été
fait à votre maison, apparem-
ment dû à la malveillance de
pyromanes cherchant à vous
nuire. En tant que démocrate
convaincu, je ne saurais cau-
tionner des actes de violence ou
d'intimidation quels qu'ils
soient.

Dans votre siniation, peut-
être êtes-vous à présent mieux
placé pour comprendre la dé-
tresse profonde des victimes de
persécutions politiques, ethni-'
ques ou religieuses et qui se re-
trouvent contraintes malgré elles
de prendre le chemin de l'exil
(celui-ci passant généralement
par la voie terrestre et non aé-
rienne!) Souvenez-vous aussi
que ce destin tragique a été ce-

lui de milliers de personnes rien
que dans les Balkans durant la
dernière décennie.

Si aujourd'hui vous deman-
diez l'asile à un pays voisin (par
exemple la Carinthie autrichien-
ne), on vous répondrait aussi
que vous provenez d'un «Etat
tiers» réputé sûr, que votre de-
mande est par conséquent irre-
cevable et votre présence indési-
rable.

La haine n'engendrant que
la haine, aurez-vous la sagesse
de ne jamais jeter de l'huile sur
le feu de la xénophobie qui cou-
ve dangereusement dans notre
société? Olivier Marcoz, sion

P.S. J'espère que l'adversité ne
vous fera au moins pas renoncer
à votre talent avéré pour la poé-
sie!

GILLIAN ANDERSON
Sur les planches
de Londres
L'actrice joue au théâtre un
rôle diamétralement opposé à
celui du personnage de Dana
Scully qu'elle a incarné dans
X-Files neuf ans durant.

A 34 ans, Gillian Anderson de
vient l'héroïne d'une pièce de
théâtre intitulée What The
Night Is For et écrite par Mi-
chael Weller. Elle rejoint ainsi
le rang des nombreuses actri-
ces américaines à avoir foulé
les planches londoniennes. El-

¦ VICTORIA BECKHAM

KEVIN SPACEY

le y joue une femme mariée
qui se retrouve dans une
chambre d'hôtel avec un an-
cien amant et y a pour parte-
naire Roger Allam.

Gillian Anderson connaît bien
l'Angleterre. Elle est venue
s'installer avec ses parents
dans la capitale à l'âge de
2 ans pour en repartir neuf
ans plus tard. L'actrice est
toujours autant attachée à
Londres.

Un prof malhonnête
Le héros d'American Beauty
sera un professeur du MIT
dans Bringing Down the Hou-
se, un film tiré de faits réels.

Kevin Spacey jouera dans le
projet et agira également à ti-
tre de producteur.

Le long métrage racontera
l'histoire véridique d'un pro-
fesseur qui apprend à ses étu-
diants à compter les cartes
afin qu'ils trichent dans les ca
sinos de Las Vegas pour dé-
crocher des millions de dol-
lars.

Vacances
sous surveillance
David et Victoria Beckham
n'arrivent toujours pas à sur-
monter la tentative d'enlève-
ment dont ont été victimes la
chanteuse et les deux enfants
du couple, Brooklyn et Romeo.
Le footballeur s'est promis de
faire tout son possible pour
assurer la sécurité de sa famil-
le et il a investi plus d'un de-
mi-million d'euros dans des
voitures blindées. Il a aussi
complètement renouvelé le
système de sécurité de la de-
meure familiale. Malgré toutes
ces précautions, le couple
n'arrive pas à se défaire de sa
peur.

Pour les vacances, c est le mê-
me topo. Pas question de par-
tir en famille sans s'entourer
d'un important dispositif de
sécurité. Six gardes du corps
entoureront le couple qui part
avec ses enfants, les parents
de l'ex-Spice Girl, deux nou-
nous et un chauffeur person-
nel.

On
se croirait
au Nigeria !
¦ Eh Valais, un incendie sup-
posé pour l'instant criminel, à
cause d'un qualificatif jugé «ra-
ciste»... On se croirait au Nige-
ria!

Ainsi donc, dans notre
pays, il est interdit de qualifier
un dictateur de «macaque»,
surtout s'il est africain (eh oui,
ça leur fait de la peine aux dic-
tateurs!), mais par contre, il est
permis de dire aux Suisses, le
jour de leur fête nationale,
qu'ils sont des «bonobos». Eh
oui, être suisse c'est bien pire
qu 'être dictateur africain.

Quant aux cris de vierges
effarouchées poussés par nos
«Blanche-Neige», excusez-moi
mais ils donnent exactement
l'image que l'on se fait de cette
Suisse conformiste, coincée et
prude que représentent cer-
tains milieux politiques!

Marie-France Oberson, siviriez

Des
frères
humains?
¦ Ce cher M. Dubulluit a donc
jugé nécessaire, en sa qualité
de bonne conscience du can-
ton , de pourfendre le vil Oskar
et ses épithètes zoologiques.

Après mille circonvolutions
lui permettant de se racler ver-
balement la gorge, il parvient à
nous dire malgré tout , en fin
d'article, que ledit Oskar est
bien vilain de traiter ses «frères
humains» de singes.

J'en conclus que M. Du-
bulluit a une certaine tendresse
pour les Kim Yong II, Fidel Cas-
tro , Saddam Hussein et autres
Baby Doc, ses «frères hu-
mains».

En ce qui me concerne, je
ne les trouve pas si humains
que ça et je suggère à M. Du-
bulluit un petit séjour dans
leurs «cages» pour qu'il puisse
profiter pleinement de leur
«humanisme» très particulier.

J'ose douter qu'à la sortie il
les considère toujours comme
ses frères , humains de surcroît.

Oskar Freysinger, Savièse



A Anna Gaillard
ma (grand)-maman
¦ Toi qui as toujours été très généreuse en Toi qui m'as aidé à faire mes devoirs quand
amour , en amitié et en gentillesse envers ta famil- j 'étais à l'école.
le, tes élèves et toutes les personnes qui te cô- Toi qui m'as consolé quand j 'étais triste.
toyaient. Toi que j 'ai toujours appelé maman.

. , i i j  Je tiens ici à te dire merci du fond du cœur enTôt que les enfants, qiu ont eu la chance de mon nom & m mm d
_ tQm _

eux à . 
m 

__
t avoir comme maîtresse, appelaient amicalement portj§ joi

_ 
^ hmhewMadame Anna. Repose en paix auprès de ton mari et encore

Toi qui me racontais des histoires le soir merci,
quand j 'étais petit. Je ne t'oublierai jamais. Pascal Gaillard

A Josef Bûcher
¦ M. Bûcher est mort. Il était
notre voisin à Saxe.

Nos mazots, blottis au so-
leil, tout contre la vieille école,
fleurent bon le thym et le roma-
rin. Et son jardinet , accroché à
la pente, entre deux murets,
quelle merveille! De si beaux lé-
gumes et une rocaille de toutes
les coureurs, deux fois trois ceps
de vigne sur un gazon bien ras,
un petit banc de bois et du bon-
heur plein les bras, voilà Josef,
notre voisin.

Non content de bichonner

son jardin , il veillait avec soin
sur le nôtre. Avec Alexia, ils s'in-
géniaient à fleurir nos bacs à
chaque saison, Os tondaient no-
tre pelouse, arrosaient la cléma-
tite. Nous sachant très occupés,
ils voulaient nous offrir un décor
reposant et vivifiant pour nos
week-ends. Et ils y réussissaient
bien tous les deux. Comme il
faisait bon les retrouver!

De son origine alémanique,
il avait conservé le goût de l'or-
dre et du travail soigné. Des
mains d'artiste, une maison bien

coquette, un atelier minutieuse-
ment rangé, c'était lui.

L'attention inventive et dis-
crète, c'était lui.

La voix chaude, le sourire
généreux, le regard si bon,
c'était encore lui.

Il va nous manquer. Que le
Seigneur le bénisse et le comble
à la mesure de son grand cœur
et qu'il dise Lui-même à Alexia
les mots qui font du bien pour
adoucir son chagrin.

Marianne et Hans Gisler-Felley
Frédéric et Pascal

MONDE

L'esclavage existe
La terrible odyssée du soldat Fîodorov,

vendu par son capitaine.

Un record huit ans esclave en Ingouchie,
i-Âni il. im l i .  fi i__ - _- _* _ .rnn. -i inrn __ " ___

¦_

V

endu comme «escla-
ve», à 23 ans, alors
qu'il faisait son ser-
vice militaire, Micha
Fiodorov a ainsi

connu l'enfer dans le Caucase
russe, trois ans durant. -Cette
terrible odyssée illustre l'état de
décomposition morale de l'ar-
mée russe. Le jeune homme
vient de retrouver sa famille à
Chotovo, un village perdu de la
région de Novgorod, dans le
nord-ouest de la Russie. Micha
porte un treillis, celui que l'ar-
mée lui a donné avant de clore
l'enquête pour «désertion» in-
tentée contre lui.

«J 'ai été appelé sous les dra-
peaux en novembre 1997 à l'âge
de 18 ans à Vladikavkaz (Ossétie
du Nord, république russe du
Caucase). C'était calme, la pre-
mière guerre de Tchétchénie
(1994-1996) était f inie. De temps
en temps, les officiers nous en-
voyaient dans une usine déchar-
ger des camions. Pour chaque
solda t, ils touchaient 50 roubles
(2 fr. 40)», raconte le jeune
homme d'une voix éteinte.

Vendu en douce
Embauché avec trois de ses ca-
marades, il quitte sa caserne un
jour de mai 1999. Micha ignore
encore qu'il a été vendu par
son capitaine. «Lorsque nous
avons passé la frontière entre
l'Ossétie du Nord et l 'Ingouchie
(autre république russe), les
hommes qui nous accompa-
gnaient nous ont fait allonger
au fond du véhicule et ont
pointé leurs armes sur nos tê-
tes.»

Dans la montagne ingou-
che, les soldats sont gardés
dans une fosse. Micha refuse
de donner son adresse aux ra-
visseurs. «Il savait que nous
n'avions pas d'argent», com-
mente sa mère Alexandra .
«Nous étions régulièrement
battus. Les gardiens nous je-
taient les restes de leurs repas»,
affirme Micha.

Revendu
Faute d'avoir touché une ran-
çon, ses ravisseurs le revendent
à des indépendantistes tchét-

¦ Au même titre que la poly-
gamie ou l'enlèvement des fian-
cées, la tradition ancestrale du
recours à une main-d'œuvre
gratuite, taillable et corvéable à . ¦ ,..3 . . , . s occupait,
merci, s est maintenue dans le
Caucase. Des «esclaves» y sont Les appelés russes, dont un
régulièrement libérés par la po- grand nombre sont déployés
lirp dan . le Caucase russe en raisonIIV-C. uail-3 i_ \_ .au_a__ lu-soc ci i tai-suii

Le record semble être détenu de la guerre en Tchétchénie,
par un charpentier de 70 ans, sont également victimes de
originaire de Sibérie, Sergueï cette coutume. Ils peuvent être
Drtni.ri .'.i'Ai j lîl-i Ar*A rtn r\/~hr\r\ __•__-! \mnr i i  ir î '.ir loi i r ftinorioni ' wr_ i  !"______ronomarev, noere en ocroore venaus par leur supérieur, voire
dernier après avoir été vingt- par leurs camarades.

chênes en juin 1999 dans la ré-
gion de Vedeno (sud-est de la
capitale Grozny). «Nous creu-
sions des abris dans la monta-
gne du lever au coucher du so-
leil. On mangeait le soir. Nos
cochons en Russie sont mieux
nourris», explique-t-il.

«Quand nos gardiens
étaient saouls, ils nous obli-
geaient à boxer avec eux. Un
soldat, blessé à la main, ne
voulait pas travailler. Il a été
abattu sous nos yeux», se sou-
vient-il.

Encore vendu
Micha est revendu en septem-
bre 1999. Il se retrouve dans la
république russe de Karat-
chaïevo-Tcherkessie où il garde
5000 moutons avec d'autres es-
claves, surveillés par deux gar-
des armés à cheval. «J 'avais vé-
cu l'enfer. Là, c'était beaucoup
mieux. On nous battait seule-
ment quand des moutons
étaient perdus. Des policiers in-
gouches sont venus manger un
méchoui avec nos gardiens. Ils
savaient que nous étions des
esclaves.»

Au bout d'un an , Micha
réussit à s'enfuir et retourne
en Ossétie du Nord pour se
rendre à la police. Mal lui en
prend. «Les policiers ossètes
m'ont emmené dans une ferme
et m'ont dit: tu travailleras là.»

Dénouement heureux
En août 2001, il s'enfuit de
nouveau et cesse enfin d'être
esclave pour travailler dans

l cpuuilLlU- I U - ï - î- liuiliaiicie ue

la Tchétchénie. S'exprimant
avec difficulté, il a affirmé qu'il
était moins bien nourri que les
animai iv ria la -formo Hnnt il

une ferme de la république
russe de Kabardino-Balkarie
(Caucase) . «Les propriétaires
me traitaient comme leur f ils.
Les six premiers mois je n'ai
fait que manger. J 'avais peur
de tout. Je savais que si je ren-
trais chez moi, je serais empri-
sonné comme déserteur.»

En juillet 2002, sur les
conseils d'un officier , il accep-
te d'être considéré comme dé-
serteur, mais en raison de son
état de santé, il échappe au
bataillon disciplinaire et peut
enfin retrouver sa famille. Au-
cune poursuite n 'a été enga-
gée contre celui qui l'a vendu
et que Micha voudrait retrou-
ver «juste pour le regarder dans
les yeux».

«Micha n 'avait p lus que
trois mois à faire à l'armée. Je
suis sûr qu 'il a été vendu, mais
c'est impossible à prouver », es-
time le député de Novgorod ,
Evgueni Zelenov, un ancien
colonel qui a aidé le jeune
homme.

«Ce cas est loin d'être uni-
que. L 'armée est en état de dé-
composition depuis la f in de
l'URSS (1991). Les officiers sont
sous-payés. S 'y ajoutent les mé-
tastases engendrées par la
guerre de Tchétchénie, un con-
flit dont la poursuite prof ite à
beaucoup de gens», ajoute son
adjoint, Alexandre Vlassov.

En enfer , Micha affirme
avoir découvert Dieu. Il veut
aujourd'hui construire une
chapelle dans son village.

Françoise Michel / AFP

Kurt SENN

4 décembre 1992
4 décembre 2002

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à sa mémoire,
à l'église du Châble, le ven-
dredi 6 décembre 2002, à
19 h 30.
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Le FC Conthey SamO-lUia
a le regret de faire part du
décès de fille de Marvline Schaller. leur estimée

Madame

La direction et le personnel
de Sopal-Panoval S.A.

ont le regret de faire paît du décès de

Maryline Schaller, leur estimée collaboratrice et
collègue de travail

La direction et le personnel
de la maison Agom SA., Conthey-Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Viktoria AHMETI
maman de Jonathan, junior
C3.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La commission scolaire,
le personnel enseignant

et les élèves
de la commune

de Conthey
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Viktoria AHMETI

maman de Jonathan, élève
de 5e primaire à Château-
neuf.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Marie-AntoinetteL'Institut international
des droits de l'enfant IBORRA-

partage la tristesse et la dou- r_ ÏTFrVTVf__ 7leur éprouvées par la famille l^U J__l>ir>HJ___
Ahmeti lors du décès de notre amie, et maman de

Madame Carmen, notre collabora
trice.

Viktoria AHMETI
maman de leur très chère
collaboratrice EMsa.

ŝ?
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 h 30 à 17 heures
c/o te Nouvelliste,

rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche:

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11,
Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque e-mail ou fax,
nous vous prions, par mesure de sé-
curité, de nous appeler après votre
envoi 027 329 75 11, pour vous as-
surer qu'il nous est bien parvenu.

Très touchée par vos témoignages de sympathie, vos dons,
votre présence, vos prières, la famille de

Madame

Alice PRODUIT
vous remercie chaleureusement

Un merci particulier:
au révérend curé Jean-Pierre Zufferey;
au docteur Délia Bianca;
à la direction et au personnel du Castel à Martigny;
à l'entreprise Michel Luyet & Fils à Martigny.

Ovronnaz, décembre 2002.

Marie-Antoinette
IBORRA-QUENNOZ

maman d'Emmanuel, collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Dolce Vita à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Aucun mot n'est assez fort
pour te dire combien tu
nous manques.

En souvenir de
lérôme DELALAY

1992 - 4 décembre - 2002

Angélique, Astrid et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Léonard, le vendredi
6 décembre 2002, à 19 heu-
res.

t
Monsieur Miguel Garrido,
Monsieur Santiago Garrido,
ainsi que leurs familles ont
le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Antoinette

IBORRA-
QUENNOZ

leur chère amie.

t
En souvenir de

Antoine BAGNOUD

mWM ^K)# ______¦
^BLZ _ ;
B̂ Pt /

•#v

2001 - 4 décembre - 2002

Ceux que nous aimons ne
meurent jamais; ils demeu-
rent avec nous pour tou-
jours, empreints dans nos
souvenirs précieux.

Ton épouse et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chermignon, le samedi 7 dé-
cembre 2002, à 18 h 30.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
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En souvenir de nos chers parents

Simone e. Emile
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..jj Éj ÊLm
_____ ; - _>_____8 ____¦ \ 1

&:\  ̂ i HP
1̂  ' • /fl H^____________ T__. ?̂* H

 ̂ _________ a*̂ B HW____________ -̂B___. ^ _̂____^ _̂__

_̂__ -̂ B
« '~'X gmlÈ Km Ĥ
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2001 - Décembre - 2002

Si nous aimons, nous voulons le meilleur pour ceux que
nous aimons. Vos enfants et famiUe

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 7 décembre 2002, à 18 heures.

Le conseil d'administration,
la commission scolaire, la direction

et les professeurs du collège Derborence,
à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond FILLIEZ
papa de M. Jean-Jérôme Filliez, membre du conseil d'admi-
nistration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'état-major, le Corps et l'Amicale
des sapeurs-pompiers de Saxon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edgar KOHLI
ancien commandant et membre de l'amicale

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

En souvenir de
Charles Joseph

MICHELET

2001 - Décembre - 2002
Nous ne te voyons plus assis
là-haut sous le pommier,
mais nous savons qu'avec
ceux qui se trouvent avec toi
dans le verger du Seigneur,
vous veillez sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le vendredi
6 décembre 2002, à 19 heu-
res.

Henri VIANIN

1982 - 4 décembre - 2002
Malgré toutes ces années, le
souvenir et la lumière de ton
amour illuminent toujours
nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Deux messes anniversaires
seront célébrées, l'une à
l'église Sainte-Croix à Sierre,
le jeudi 5 décembre 2002, à
19 h 30, et l'autre à Ayer, le
samedi 7 décembre 2002, à
19 h 15.

t
Le Conseil municipal et le Conseil général

de Vétroz
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond FILLIEZ
papa de Jean-Jérôme, président de la Municipalité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t "
L'administration communale

et le personnel communal de Vétroz
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond FILLIEZ
papa de Jean-Jérôme, président de la Municipalité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t 
""

Le Parti démocrate-chrétien de Vétroz-Magnot
fait part avec tristesse du décès de

Monsieur

Raymond FILLIEZ
papa de M. Jean-Jérôme Filliez, président de la Municipalité
de Vétroz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction, les maîtres et les employés

du Centre de formation professionnelle de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond FILLIEZ
papa de M. Jean-Jérôme Filliez, directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
La classe 1949 de Vex Le Mouvement des aînés

(MDA),a le regret de faire part du section Valais romanddécès de
a le regret de faire part du

Monsieur décès de
Marcel RUDAZ Monsieur

contemporain et ami. Raymond FILLIEZ
Les membres de la classe ont papa de Mmo Simone Duc-
rendez-vous aujourd'hui Filliez, membre et ancienne
mercredi 4 décembre 2002, à secrétaire.
14 h 45, devant l'église de m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m m̂Vex.
"¦"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦ i Le Mouvement social

indépendant de Saxon
La société . , . .

A„ _»,„_ -...,__ .+.•„..,> a Ie regret de faire part dude gymnastique décès deL'Etoile de Riddes .Edgar KOHLI
a le regret de faire part du
décès de papa de Charly, ancien pré-

sident du mouvement, et
Monsieur grand-papa de Sandra,

Edgar KOHLI membre du comité.

membre d'honneur de la Pour les obsèques, prière de
société. consulter l'avis de la famille.

t
S'est endormie paisiblement
au Castel Notre-Dame à
Martigny, le mardi 3 dé-
cembre 2002, à l'âge de
93 ans

Madame

Hélène
MOULIN-

DIETHELM
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Roger et Marie-Thérèse Diethelm-Felley, à Saxon;
Michel Moulin et sa compagne Marie-Thérèse, à Martigny-
Combe;
Ses petits-enfants:
Sylvie Diethelm;
Laurence Diethelm et son ami Alexandre;
Anne Moulin et son ami Célien;
Benoît Moulin et son amie Christelle;
leur maman et grand-maman;
Julien Gottraux et son amie Marie-Paule et son papa;
Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux,
nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le jeudi 5 décembre 2002, à 10 heures.
Hélène repose à la crypte du Castel Notre-Dame à
Martigny, où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
4 décembre 2002, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez au home la Pierre-à-
Voir, CCP 19-6026-1, ou au foyer du Castel Notre-Dame,
CCP 19-2175-4.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et les collaborateurs de CARBONA SA

ont le regret de faire part du décès de

Hélène MOULIN
DIETHELM

maman de Roger Diethelm, administrateur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Il n'y a pas de dernière demeure,
il n 'y a ni commencement
ni f in dans la vie.
Ceux dont on se souvient vivent.

Profondément troublés et tristes, nous devons faire nos
adieux à notre partenaire de vie, frère, oncle, cousin et
ami

Gustav ZUMOFEN
12 novembre 1941 au 1er décembre 2002

qui nous a subitement quittés dans la nuit du
dimanche.

Tous ceux qui ont connu Gusti peuvent ressentir l'être
cher que nous perdons.

Kappelenring 50 C
3032 Hinterkappelen

Gaby Giauser;
Elisabeth Studer;
André Zumofen;
Melitta Taferl-Zumofen;
Adrian Zumofen;
Michael Taferl;
Gilbert Montani;
Anverwandten und Freunde.

Vous êtes cordialement invités à la messe d'enter-
rement, le vendredi 6 décembre 2002, à 9 h 30, à
l'église St. Antonius à Berne-Bûmpliz, puis à faire vos
adieux au cimetière de Wohlen près de Berne.



t
S'est endormi paisiblement,
après une longue maladie, à
La Providence à Montagnier,
le mardi 3 décembre 2002

Monsieur

MARTI W\
1918 m Àw :M

Font part de leur peine:
Son épouse:
Anne Marti-Frossard, à Liddes;
Ses enfants et petits-enfants:
Joseph et Ana-Maria Marti-Guilherme, leurs enfants
Shadya et Hugues, à Liddes;
Les enfants de feu Roland Marti:

Piloutch Marti et son amie;
Yasmine et Maurizio Alfonso-Marti;

Marie-Elise et Michel Berguerand-Marti et leur fils Yves et
son amie, à Martigny;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Julien et Maria Décaillet-Krebs, à Genève;
Marie Marti-Jacquemettaz, ses enfants et petits-enfants, à
Liddes, Vétroz, Savièse et Chernex;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Liddes, le jeudi 5 décembre 2002, à 14 h 30.
Jean repose à la crypte de Liddes, où il n'y aura pas de
visites.
En lieu et place de fleurs, pensez à Terre des hommes
Massongex, CCP 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

des Remontées mécaniques Zinal S _A.
ont le regret de faire part du décès de

Madame

i Germaine GENOUD
maman de Mmi' Claudia Savioz, employée.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La commission scolaire, la direction des écoles,

les enseignants et les élèves de Savièse
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine GENOUD-
ABBET

maman et belle-maman des enseignants du CO
M. et Mme Augustin et Ginette Genoud-Dubuis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les résidents et leurs familles,
l'assemblée générale, le comité,
la direction, les collaborateurs

et les bénévoles du foyer Saint-Joseph
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Yolande BONVIN
dévouée, généreuse de cœur et fidèle collaboratrice du
foyer Saint-Joseph à Sierrre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

ABBET

Il faut aller au bout de sa vie
Pour retrouver son premier amour
Et pour chanter d'une âme éblouie
La symphonie de l'éternel retour.

O. Vercruysse. Notre chère maman, suite à sa maladie, s'est endormie

A 1 âge de 91 ans, au Foyer Sœur-Louise-Bron, a Fully, le
mardi 3 décembre 2002, est partie paisiblement vers le
Seigneur qu'elle a aimé et servi de tout son cœur

Madame

Germaine
GENOUD-

de Vissoie

Font part de leur chagrin
de leur espérance:

et
_1G U Ul <___ £ _ tc_cu-_c.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sœur Marie-Rose Genoud, ursuline, à Sion;
Christine Carron-Genoud, à Fully, ses enfants et petits-
enfants:

Frédéric et Anne Carron-Bochatay, Charline, Solène et
Justine, à Fully;
Claude-Alain et Fabienne Carron-Bruttin, Loïc et Joël,
à Fully;
David et Sandrine Carron-Coudray, Antoine et Léonie,
à Saillon;

Guy Genoud, à Vissoie;
Marie-Antoinette et André Baechler-Genoud, à Monthey;
ivrarie-neiene iv.iarun-i_ enoua, a i^nampuauroz , et ses
enfants:

Christine et son ami Bernard et Nicole;
Romain et Fernande Genoud-Favre, à Vissoie, et leurs
enfants:

Marlène et son ami Jérôme, Joël et Céline;
Claudia et Maurice Savioz-Gendud, à La Combaz, et leurs
enfants:

Madeleine et son ami Steve, Yves et son amie Emilie,
Etienne et son amie Andréanne;

Augustin et Ginette Genoud-Dubuis, à Savièse, et leurs
enfants, Aline et Maurice;
Irène et Gen Aoto-Genoud, à Fehraltorf , et leurs enfants,
Naomi, Claire et Pascal;
Anne et Aimé Bonvin-Genoud, à Flanthey, et leurs enfants,
Delphine, Laura, Jérémie et Samuel;
Ses sœurs, belles-sœurs et beau-frère:
Sabine Ceppi-Abbet, à Zurich;
Antoinette Massy-Abbet, à Sierre;
Renée Abbet-Crettaz, à Sion;
Alodie Genoud, à Noës;
Cécile et Henri Salamin-Genoud, à Sierre;
Sa filleule Cécile Tâche-Tabin, à Villars-sur-Glâne;
La famille de feu Benjamin et Crésence Abbet-Pont;
La famille de feu Jean et Adèle Genoud-Vianin;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'action de grâce sera célébrée à l'église de
Vissoie, le jeudi 5 décembre 2002, à 15 heures.
Les dons seront transmis au foyer Sœur-Louise-Bron et à
des œuvres humanitaires.
Notre maman est auprès de Dieu. Son corps repose à la
crypte de Vissoie, où la famille sera présente aujourd'hui
mercredi 4 décembre 2002, de 18 à 20 heures.

On ne voit bien qu 'avec le cœur
L'essentiel est invisible pour les yeux

Saint-Exupéry

paisiblement à l'hôpital de Gravelone à Sion, au petit matin
du mardi 3 décembre 2002

Madame

Anna |HH
GAILLARD- Wf Z

BÉRARD JUancienne institutrice L̂
1914 Ski

Font part de leur peine: _______________________________ ¦__

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Alberte et Michel Fournier-Gaillard, à Martigny, leurs
enfants et petits-enfants;
Gaby Gaillard, son ami Lévy, à Ardon, leurs enfants et
petits-enfants;
Guy Gaillard, son amie Bernadette, à Ardon, ses enfants et
petits-enfants;
Rose-Marie et Firmin Bruchez-Gaillard, à Ardon, leurs
enfants et petits-enfants;
Michèle et Martial Dayer-Gaillard, à Ardon, leurs enfants;
Pierre-André et Mary-Paule Gaillard-Desfayes, à Ardon,
leurs enfants et petits-enfants;
Sa sœur et son beau-frère:
Jeanne et Marius Delaloye-Bérard, à Ardon, leurs enfants et
petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Ida et Albert Frossard-
Gaillard;
Sa dévouée dame de compagnie: Maria Serra;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église d'Ardon, le
jeudi 5 décembre 2002, à 15 h 30.
Notre chère maman, grand-maman et arrière-grand-
maman repose à la crypte d'Ardon, où sa famille sera
présente aujourd'hui mercredi 4 décembre 2002, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'agent général et les collaborateurs

de l'Allianz Suisse Assurance,
agence générale Anselme Mabillard

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anna GAILLARD
belle-mère de M. Martial Dayer, leur fidèle collaborateur et
ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.t
_7 n'est plus là où il était,
mais il est maintenant partout où je suis

A vous tous qui nous avez i 1
aidés à vivre
A nouveau l'absence et la
séparation,
Emue et reconnaissante, la
famille de

Monsieur

Marius
CHARBONNET

vous prie d'accepter ses _____gjB__l W"
remerciements les plus
sincères.

Un merci tout particulier:
- au curé Ravaz;
- à l'Antenne François-Xavier-Bagnoud;
- au docteur Wasem;
- au centre médico-social de Martigny;
- aux classes 1948 et 1973 de Nendaz;
- aux pompes funèbres associées par M. Georgy Praz

Brignon, décembre 2002.

t
En souvenir de

Claude
SARTORETTI

_Lrfe - 1*'

1982 - 4 décembre - 2002
Ta lumière brille toujours
parmi nous.

Ton papa, ton frère ,
ta famille.

En souvenir de
Lucien MAYOR

¦s
^̂  .w*v T ¦

Bk inim. K

1992 - 5 décembre - 2002
Dix ans déjà.

Le temps s'écoule,
mais n'efface pas le souvenir.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Martin, le jeudi 5 dé-
cembre 2002, à 19 heures.
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(à gauche), président du Groupement
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sans, et Philippe Cordonier de l'Union
pétrolière, entourent Claude Puippe,
présidente des Restes du cœur de Marti-
gny. nf JF

^̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦ •• ¦¦¦¦¦¦ MHB

s sec sur La dépression sur le sud de l'Italie dirigera à nouveau
i du de l'air plus humide sur le Valais jeudi et sous un ciel

mmmmm m̂mmmm **m *mm^màm ^^mm
temps et températures aujourd'hui

PIU EI inriPP nAKTC I P n/miur-P

5 Jérusalem 21

16 Los Angeles 15

Rio de Janeiro ' 33

13 Sydneye

Vienne

DIOXYDE D'AZOTE (N02 ) moyenne journalière: maximum 80' ng/m3

EVIONNAZ *¦"¦*—«¦¦¦mmmmmm imm̂ mmhÊlmmmmmmm̂lmmmm~̂m*™,m„. i , i. 
J

I n ^—— 18
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(Points de vente dans votre station préférée, ainsi qu'au Restauroute de Martigny)

Crans-Montana Verbier
Chandolin ™MS£ Bruson
St-Luc Vichères-Liddes
Grimentz iMiiffî%>i *"a Tzoumaz
Zinal ¦ &'"¦ \ SL Nendaz
Vercorin &- %j t /̂eysonnaz

Thyon

uent BLancne - 4ib4 m

Votre nouvelle carte 100% main-libre, valable 2
(Carte personnelle et intransmissible) Carte a prepaiement pour vos mini), a votre âge et catégorie tan-

journées et demi-journées de ski. faire est automatique débité de
Points Rabais Prix Ayant acquis votre Valais Ski- votre Valais SkiCard. Le nombre

Card, vous n'aurez plus besoin de de points restant est indiqué sur la
100 pts : Fr. 100.- passer à la caisse, jusqu'à épuise- borne.
200 pts (-4%) : Fr. 192.- ment des points chargés. Votre carte devient ensuite carte
300 pts (-6%) ¦ Fr 282 - A chaque premier passage au "main-libre" pour le solde de la

) 0°( ' ' portillon de contrôle, le nombre de journée. Rechargeable dans un
400 pts (-8%) : Fr. 368.- points correspondant à l'heure de délai de 2 ans, non remboursable
500 pts (-10%) : Fr. 450.- passage (journées maxi, midi, en cas de perte.
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Tout ce qui intéresse et concerne les Valaisans interesse et concerne le
Nouvelliste. Uéconomie, le sport, mais aussi la politique et la vie des régions.

50 journalistes et correspondants qui sont constamment à l'écoute du Valais.

Par les gens d'ici, pour les gens d'ici.



En express au Cervin
Zermatt se distinguera, cet hiver, grâce à son
nouveau Cervin Express et à son nouveau Casino.

Le 
clou de I hiver 2002-2003

dans le Haut-Valais sera
certainement l'ouverture

du Cervin Express (Matterhorn
Express) à Zermatt. Chose pro-
mise, chose due. La première
partie du nouvel investissement
de 80 millions de francs sera
opérationnelle en ce mois de
décembre.
Depuis la base du domaine
skiable du Petit Cervin (Klein
Matterhorn), une confortable
télécabine à huit places conduira
les skieurs, en dix minutes, jus-
qu'au lac Noir (Schwarzsee):
directement sous le Cervin.
Finies les files d'attentes, le
confort primera. La deuxième
partie de l'investissement sera
pour l'hiver 2003-2004. Un
deuxième express conduira les
hôtes directement jusqu'aux
pentes de Trockener Steg au
fond du glacier du Théodule.
N'oublions pas non plus, pour
cette mi-décembre, l'ouverture
du casino B de Zermatt.
Si Zermatt a gagné le prix du
Telegraph Travel Award 2002 et
devient la station préférée des
Anglais, Saas-Fee est sortie pre-
mière du classement du meilleur
domaine skiable international
par le magazine spécialisé
Seilbahn + Bus. Le prestigieux

Haut-Valais: principales animations
A Zermatt, la principale animation de l'hiver sera le douzième

magazine a déjà analysé 102 sta-
tions, ces huit dernières années.
Jusqu'ici, seules deux Suisses
avaient remporté ce prix. De
plus, Saas-Fee a conquis le
Diamant du sport d'hiver, attri-
bué par l'Association hollandaise
de ski.
Pour l'animation, c'est certaine-
ment Loèche-les-Bains qui rem-
portera la palme. Les
Torrentbahnen organisent sur
leur domaine skiable cinq «snow
open air», après les deux cou-
ronnés de succès de l'an passé.
Ils comprennent notamment des
concerts «live» l'après-midi. Le
restaurant transparent de la
Rinderhutte restera, lui, ouvert
jusqu'à minuit. En soirée, le télé-
phérique sera gratuit.
Cet hiver, la Belalp au-dessus de
Naters a construit une piste spé-
ciale pour «airboard». Elle com-
mence au télésiège de Schônbiel
et descend jusqu'à la station
sommitale du téléphérique. Enfin,
Bettmeralp en Aletsch agrandira
sa place de jeux de neige pour
enfants.

PASCAL CLAIVAZ

Les nouveautés
dans le ski alpin

P-4

Le ski de randonnée
P. 6

L'entretien des skis

PĤ  ̂ La préparation
au ski

La chaussure
de ski alpin

La mode
vestimentaire

Les nouveautésSensation de cet hiver à Belalp sur Naters: la nouvelle piste . . . .

Le freeride
dans le snowboard

Trophée de curling du Cervin, du 16 au 19 janvier 2003. A ne pas
oublier non plus le concours de ski acrobatique, du 17 au 20 avril
2003.
Saas-Fee se distinguera avec son nouveau «Kidspark» pour enfants.
Principale attraction: le Tubing avec un cercle en caoutchouc dans
lequel on s'assied. A mentionner également: la Course populaire
de l'Allalin, les 4 et 5 avril 2003.
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Snow open air sont prévus dans les restaurants des pistes du
Torrent, avec musique et festivités jusqu'à minuit. Les six restau-
rants du sommet participeront à des journées gastronomiques à
thèmes.
A Fiescheralp, l'ouverture de l'hiver est programmé pour le week-
end du 6 au 8 décembre, avec un tests de ski et en musique. En
mars, la vallée de Conches accueillera les championnats d'Europe
des gardes forestiers et, bien sûr la Gommerlauf (course de ski de
fond de Conches). PC

p. 12

Les nouveautés
dans le ski de fond

p. 16

Les nouveautés
dans les stations
valaisannes p. 18-

HOTEL

TDafeer
3988 ULRICHEN
tél. 027 973 21 22 ^3_S
fax 027 973 21 29
www.goms.ch/hotel-walser

Arrangements forfaitaires :
décembre-janvier: 3 jours Fr. 250

7 jours Fr. 675

http://www.goms.ch/hotel-walser


Du carving allround
le choix

Skieur débutant ou chevronné, amateur de virages ou
cet hiver encore dans les magasins de sport.

Les 
folles années sont pas-

sées. L'explosion qui a mar-
qué l'évolution du ski ces

trois derniers hivers est aujour-
d'hui maîtrisée. Désormais seul
au monde, le carving ne subit plus
que d'infimes retouches. Le ski de
slalom, toujours plus court, et les
fixations intégrées représentent
les deux principales innovations
de l'été. «Paradoxalement, l'achat
d'un ski est devenu plus difficile»,
expliquent en choeur Jacques et
Frédéric Mariéthoz, père et fils et
tous deux patrons d'un magasin
de sport à Haute-Nendaz.
«Chaque ski possède son propre
caractère. Celui<i devra, si possible,
s 'accorder au vôtre en douceur. Il
vous proposera en quelque sorte un
mariage d'amour entre la pire glace
et la meilleure poudre.»
Le skieur populaire, qu'il soit
débutant, moyen ou chevronné,
se trouvera à nouveau placé
devant un vaste choix au
moment de I achat d une nouvel-
le paire de skis. Huit catégories
lui permettront d'assouvir sa pas-
sion en tenant le mieux compte
possible de ses qualités, mais
aussi de ses besoins et de ses
souhaits propres.
Ceux qui souhaitent un ski doux
et docile opteront pour le car-
ving allround, «un ski qui s 'ac-
cordera avec une personne calme,

qui veut skier simplement gauche-
droite avec peu de prise de vitesse,
à déguster avec une malvoisie bien
fraîche et Stan Getz & Astrud
Gilberto - Quiets Nights en fond
musical», précise avec une forte
touche d'humour Frédéric
Mariéthoz. «C'est le plus vendu.
60% des gens optent pour ce type
de ski.»
Les skieurs plus puissants, plus
rapides et plus polyvalents choisi-
ront eux un race carver, «un ski
qui aura la même taille que le car-
ving allround, mais avec plus de
caractère». De construction plus
rigide, ce ski tiendra mieux les
courbes sur la neige artificielle et
favorisera un style plus sportif en
toutes situations.
Les fous de vitesse se tourneront
pour leur part vers un ski de
géant. «Moins taillé que les
autres, ce ski est doté d'un caractè-
re bien trempé et se manie avec
décision, puissance et dextérité»,
enchaîne le patron de la Face
Nord à Haute-Nendaz, qui
conseille ironiquement comme
accompagnement «une syrah,
deux kilos de pâtes et une dose
Spécial de Tour de France Mixture
sur fond sonore Cake-The
Distance».
Le skieur agile et grand amateur
de virages courts ne sera pas lais-
sé pour compte cet hiver non

Frédéric (à gauche) et Jacques Mariéthoz présentent en famille
tes nouveautés de l 'hiver. nf-ioris

Golf, promenade ou.... ski
Dans le district de Sierre, on veut développer
l'offre touristique hivernale pour les non-skieurs.

Sur 
le Haut-Plateau, la gran-

de nouveauté de l'hiver est
l'inauguration d'un circuit

de promenades parmi les plus
hauts de Suisse. Après avoir
atteint les pistes de ski à pied ou
en cabine, les promeneurs pour-
ront relier Plans-Mayen à
l'Aminona. Le circuit complet
dure trois heures, mais à tout
moment, le marcheur peut inter-
rompre sa balade et redescendre
en station avec la télécabine.
«Offrir des promenades ailleurs que
sur le plateau de Crans-Montana
est une manière intelligente de
diversifier notre offre hivernale»,
estime Walter Loser qui sait que
la station accueille aussi beau-
coup de non-skieurs.

Cinq millions
d'investissement
Du côté des remontées méca-
niques, on n'a pas chômé durant
l'été pour améliorer les infra-
structures. Près de 5 millions de
francs ont été injectés pour
satisfaire les futurs clients. Côté
installations, dix-huit cabines ont
été ajoutées sur la télécabine de
Crans-Cry-d'Er, tandis que le
débit de la télécabine de Signal a
été augmenté de 10%. CMA a
aussi mis en conformité la télé-
cabine d'Aminona. Côté produit,
en plus d'améliorer l'enneige-
ment artificiel du secteur des
Violettes, un gros effort a été
consenti pour le snowpark.

La neige fera cette année encore des heureux à Crans-
Montana. Idd

Désormais, celui-ci aura une sur- locale sera diffusée entre 7 h 30
face de 25 000 m2 et sera entre- et 10 h 30 sur les ondes de
tenu par une équipe profession- Rhône FM, tandis que l'envoi de
nelle. SMS aux clients abonnés au ser-
A la station, pour la première vice mis en place par les remon-
fois, un programme de radio tées mécaniques et Crans-

*. Stations

Montana Tourisme permet de ne
manquer aucune manifestation
intéressante ou d'apprendre trop
tard qu'une piste a été fermée.

Du golf en hiver
En Anniviers, la collaboration
avec Sierre porte ses fruits, puis-
qu'un nouveau produit touris-
tique verra le jour. Plutôt origi-
nal, Sierre-Anniviers Tourisme
veut prolonger la saison d'hiver
en liant le ski et le golf. Dès le
début mars et jusqu'à la fin avril,
le client pourra skier le matin et
faire du golf l'après-midi. Parmi
les manifestations, signalons que
Saint-Luc organisera, pour la pre-
mière fois, la Gian X-Tour, une
épreuve de boardercross plutôt
réputée.
Au niveau des remontées méca-
niques, si __inai inaugurera un
nouveau télésiège pour les hauts
de Sorebois, les autres stations
ne sont pas en reste. Grimentz
aura un nouvel espace pour
enfants et débutants; Vercorin
installera de nouveaux canons à
neige de la dernière génération,
tandis qu'à Saint-Luc, des amélio-
rations ont été apportées au
télésiki du Pas-de-Bœuf et à celui
du Giant. Enfin, pour lier hiver et
été.Vercorin utilisera durant tout
l'hiver les deux tyroliennes du
Parc Aventure. Celui-ci pourrait
même s'ouvrir à la fin mars. Ou
quand l'été rejoint l'hiver.



Pas 
de révolution importan-

te dans les infrastructures
des stations de ski du Valais

central. Mais plusieurs aménage-
ments destinés à améliorer la
qualité des pistes, le confort des
skieurs, la fluidité, avec pratique-
ment partout la recherche d'une
«assurance neige» à coups de
canons.
Quelques exemples:
A ANZÈRE, c'est un téleski-école
supplémentaire qui a été installé
au Pas-de-Maimbré, limitant le
temps d'attente des plus jeunes
skieurs. Nouveau aussi une pas-
serelle aménagée au pied de la
piste des Masques et un accès
facilité à la télécabine, évitant
dorénavant le croisement de voi-
tures et de skieurs.
A NAX, un restaurant entière-
ment rénové offre dorénavant
confort et service attentionné à
Dzornivaz, la station supérieure
du télésiège, avec une magnifique
terrasse de 320 places équipée
d'un bar à neige.
A NENDAZ, le téléski du
Greppon Blanc a été doublé, faci-
litant la fluidité des skieurs dans
cet endroit clé du secteur
Printze. Confort amélioré aussi
au départ du télésiège de
Prarion, où un nouveau tapis
d'embarquement accélère la
cadence de prise en charge.
Cerise sur le gâteau, un snow-
park agrandi et agrémenté d'un
Croq'Bar, le tout animé en per-

Améliorer, plutôt que
de révolutionner
Dans le Valais central, l'effort des stations se porte
surtout sur l'entretien des pistes.

au boardercross,
est vaste
friand de hors-piste, tout le monde trouvera son bonheur
Huit types de skis sont proposés sur le marché.

De 500 à 1200 francs

Dans le Valais central, un large
choix de pistes soigneusement
préparées pour toutes catégo-
ries de skieurs (ici à Nax). nf

manence par de jeunes collabo-
rateurs.
A THYON-LES COLLONS, où
l'enneigement artificiel permet
de couvrir 70% du domaine,
deux secteurs particuliers tien-
dront une nouvelle fois la vedet-
te: le Snowpark sécurisé et enco-
re amélioré, qui accueillera de
nouvelles compétitions cette
année, et la piste éclairée, trait
d'union entre Les Collons et
Thyon 2000.
Dans le secteur Printze des 4-
Vallées (Thyon, Veysonnaz, Nen-
daz), plus besoin de s'arrêter aux
portillons de départ. Chaque
partenaire a changé son système
de billetterie pour s'équiper du
système Ski-Data Kudelski. En
conséquence, les abonnements
dès trois jours seront délivrés
sous forme de nouvelles cartes à
puce rechargeables. Les forfaits
de ski pourront également être
chargés sur les montres Swatch
Snow Pass.
Tombe la neige, et tout sera mis
en oeuvre pour offrir aux ama-
teurs de glisse des pistes de qua-
lité, préparées à grand renfort
d'une armée de dameuses déjà
prêtes à entrer en scène.

NORBERT WICKY

plus. Il trouvera lui aussi son bon- et le freestyle. Encore plus léger,
heur avec le ski de slalom, la le ski de randonnée est plus
principale innovation de l'année, large et plus petit. Il s'achète
La taille plus marquée, les désormais avec une peau taillée
hanches plus fines, le corps plus sur mesure et est à déguster
amortissant, il représente pour pour Frédéric Mariéthoz «à 3000
Frédéric Mariéthoz «le must en m d'altitude avec un johannisberg
carving». corsé et bouqueté, accompagné de
Quatre autres skis complètent la pain de seigle et de viande séchée».
panoplie qui sera offerte à l'ache- Le freeride de son côté est par-
teur cet hiver: le ski de randon- ticulièrement à l'aise dans les
née, le freeride, le boardercross falaises, les couloirs et la forêt.

De 500 à 1200 francs
Le ski coûte cher. Combien devrez-vous débourser pour vous équi-
per à neuf d'une nouvelle paire de skis avec fixations? «Cela dépend
évidemment de. ce que l'acheteur veut avoir», précisent à ce sujet
Jacques et Frédéric Mariéthoz, qui s'empressent de préciser que,
dans ce domaine, «on en aura toujours pour son argent)). Pour une
paire de skis et une fixation jugées «correctes» mais sans plus, il
faudra compter au minimum 550 francs. Celui qui voudra être
mieux équipé devra débourser environ 800 francs. Le haut de
gamme, skis et fixations toujours, exige un investissement d'environ
1 200 francs. «La différence de prix vient surtout du type de matériaux
utilisés pour la fabrication. Les skis bas de gamme sont généralement en
matière plastique alors que les skis haut de gamme sont fabriqués à
base de titane ou d'acier en inox beaucoup plus résistants et perfor-
mants. La stabilité et la longévité des skis est fortement accrue.» Jacques
Mariéthoz termine par une mise en garde. «Attention aux prix barrés
dans les grandes surfaces. Certains magasins n 'hésitent pas à tricher
pour appâter le client en montant les prix, puis en les barrant Cette tac-
tique leur permet de vendre le produit au prix fort en faisant croire au
client qu 'il bénéficie d'un gros rabais.» Comme un homme averti en
vaut deux... GJ

Monté d'une fixation Fritshi de ludique.
randonnée, il peut également Le boardercross enfin repré-
être utilisé pour la balade en sente la nouvelle tendance. Fait
montagne. pour les hommes, c'est pour
Ski de carving avec pointe et notre interlocuteur «le mad max
talon recourbé, le freestyle est des pistes, le char de Ben-Hur».
un ski plutôt adapté aux parks. Bon hiver!
C'est un ski d'abord à vocation GéRARD IORIS

Frédéric Mariéthoz: «L achat d un ski est devenu
cile.»

Animations permanentes
Journées spéciales enfants, concours des hôtes, descentes aux
flambeaux, concerts, concours, visites et dégustations, chaque sta-
tion propose un programme d'animations très varié, disponible
dans chaque office du tourisme.
Quelques dates particulières à retenir:
Nendaz, ski au clair de lune, les 18 janvier, 16 février, 18 mars et
16 avril.
Nax, journée information sur les avalanches et le danger du hors-
piste, les 18 et 19 janvier.
Veysonnaz, championnat romand Poste et Swisscom, les 18 et
19 janvier.
Thyon-Les Collons, Rivella Family Contest le 9 mars, et Swiss
Séries Télémark le 15 mars.
Les Haudères, semi-marathon du val d'Hérens, le 23 février.
Anzère, camp de ski pour enfants transplantés, du 4 au 12 janvier.
Coupe duWildhorn le 23 mars. NW

NENDAZ
iuu nm ae pistes
remontées mécaniques

Nendaz Touris

nendaz.c



La «rando»: un must
dans une société stressée
Le nombre d'amateurs de ski de randonnée est en
constante progression depuis une quinzaine d'années.

Le 
ski de randonnée attire

de plus en plus d'amateurs.
«Normal», considère Jacky

Michelet, ancien guide-gendarme
et désormais patron de
l'Organisation cantonale valai-
sanne des secours (OCVS). «Les
gens ont besoin d'évasion en raison
du rythme fou qu 'ils mènent dans
une société qui les oblige à être tou-
jours les meilleurs.» Un constat
que dresse aussi Jean-René
Bender, de Martigny, propriétaire
d'un magasin spécialisé dans la
vente de matériel destiné au ski
de randonnée. «Depuis le début
des années nonante, affirme celui-
ci, le nombre de pratiquants a aug-
menté de manière très sensible, car
la «rando» constitue un excellent
moyen de s 'aérer l'esprit, d'oublier
stress et pressions de toutes
sortes.»
Pour François Perraudin, guide
de haute montagne, l'engoue-
ment pour le ski de randonnée
vient à la fois «de la publicité
constituée par des épreuves comme
la Patrouille des glaciers et autres
courses célèbres. Mais aussi des
trop grandes concentrations de
skieurs enregistrées sur les pistes
de certaines stations, sans oublier
les problèmes d'enneigement que
l'on connaît depuis quelques
années.» «Et puis, ajoute le guide
du Châble, on vit la montagne dif-
féremment quand il s 'agit de
consentir des efforts pour la
conquérir.» François Perraudin —
pour qui l'essor pour ce sport va
se poursuivre — déplore cepen-
dant qu'une attitude de consom-
mation se fasse jour dans le ski
de randonnée. «De plus en plus
souvent, dit-il, les gens veulent faire
une course en une seule jo urnée. Il
faut être vite en haut, vite en bas.
C'est dommage.»
Une attitude que n'adopte pas
Isabelle, 26 ans, qui a découvert
le ski de randonnée lors d'une
retraite scolaire à l'hospice du
Grand-Saint-Bernard. «Ce qui me
séduit, dit-elle, c'est le fart de pou-
voir me retrouver seule au monde
— avec mes compagnons de cor-
dée bien sûr — dans des paysages

La randonnée: un sport qui attire de plus en plus de monde. berthoud

extraordinaires et un silence reli- extraordinaires, respirer un air par- tique désormais avec son époux,
gieux. Cest un sport dans lequel on fakement pur, tout en se dépensant le ski de randonnée «n'est décidé-
peut monter à son rythme, s 'arrêter physiquement de manière considé- ment pas destiné aux gens pres-
pour admirer des paysages toujo urs rable.» Pour Isabelle, qui le pra- ses». YVES TERRANI

Sécurité: conseils indispensables
neigeux, brui

détec

neige

modérer ses ambitions

Te
nge

Ne pas perdre le Nord!
Le premier télésiège débrayable six places des
Quatre-Valiées sera opérationnel dès cet hiver
sur le versant de La Tzoumaz.

Sur 
le front des remontées

mécaniques, Téléverbier
crée l'événement cet

hiver en mettant en service le
premier télésiège débrayable 6
places des Quatre-Vallées sur
le versant de La Tzoumaz.
Coût de l'opération: 6,3 mil-
lions de francs. Appelé à rem-
placer le téléski du Nord et le
télésiège de Saxon, le télésiège
du Nord conduira les skieurs
de la buvette Chez Simon à
Savoleyres sur une longueur de
1 250 mètres pour un débit de
2400 personnes à l'heure, débit
susceptible d'être porté à 3000
personnes en cas de besoin.
Autre nouveauté: l'apparition
de quatre nouvelles cabines
sur le parcours Les Ruinettes-
Les Attelas (Funispace), d'où
une augmentation du
débit/horaire de 2000 à 2500
personnes transportées.
Du côté de La Tzoumaz, en

Sur l'agenda
Les 24-Heures de freeride à la mi-décembre, l'Xtreme les 22 et 23
mars 2003, suivi des championnats suisses de ski alpin du 23 au 30
mars ne sont que quelques-uns des événements mis sur pied à
Verbier au cours de la prochaine saison d'hiver. La Tzoumaz vivra
au rythme d'un open de luge au clair de lune le 20 décembre et
accueillera à la mi-janvier sa traditionnelle course à peaux de
phoque entre la gare de départ de la télécabine et Savoleyres. Sur
les hauts de Leytron, programmé le 6 avril, le temps fort de la sai-
son sera l'Ovronnalpski, course de ski alpinisme comptant pour le
championnat suisse de la discipline. CM

plus du parcours habituel de
10 kilomètres, les amateurs de
luge auront à leur disposition
un deuxième tronçon «beau-
coup plus fun», aux dires du
directeur de l'OT Pascal
Gaillard, dessiné à partir des
Tailiays. L'accent sera par
ailleurs mis sur l'enneigement
artificiel destiné à permettre
aux skieurs de rallier la station
au départ du nouveau télésiège
du Nord.
A Ovronnaz, la construction
du col Express entre
Bougnonne et le col de la
Forcle a mobilisé les énergies
l'an dernier. Cet hiver, la station
annonce l'ouverture d'une
nouvelle buvette à Petit-Pré, le
développement de l'enneige-
ment mécanique sur la piste de
la Grande-Creuse et la mise à
disposition d'un centre de test
de matériel haut de gamme à
proximité du restaurant de

Le télésiège du Nord a nécessité un investissement supérieur à 6 mil-
lions de franCS. françois petraudit.

Jorasse. direction de Prayon (7 km 500).
Champex-Lac mise sur les acquis A Salvan-Les Marécottes, un tapis
— deux télésièges et deux télé- d'embarquement a été posé au
skis, possibilité de pratiquer le ski départ du télésiège du Vélard, à
en nocturne au Revers-du-Lac et La Creusaz, et plusieurs pistes
piste de luge de 7 kilomètres ont fait l'objet d'un réaménage-
entre La Breya et Arpette — ment.
alors que La Fouly entend jouer Enfin, à Liddes, |e baby-lift a été
la carte de la diversification en déplacé, alors qu'au Super Saint-
offrant trois itinéraires balisés Bernard, on annonce la création
réservés aux raquettes à neige d'un snowpark et d'un parcours
dans les secteurs d'Issert (5 km), de boardercross.
de Praz-de-Fort (6 km) et en CHARLES MéROZ

VeRB

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


valaisannes

Avec 
quelque trois cents

pistes pour deux cents
remontées mécaniques

réparties sur douze stations, le
domaine franco-suisse des
Portes-du-Soleil n'est plus à pré-
senter. Si, pour des raisons indé-
pendantes de leur volonté, cer-
taines stations ne peuvent pas
proposer les nouvelles installa-
tions de remontées mécaniques
envisagées pour cette saison
(Champéry, Champoussin et
Morgins), les skieurs peuvent
néanmoins compter sur des
valeurs sûres. Et notamment sur
le ski nocturne toujours en
vogue. A Champéry-Les Cro-
sets, il faudra venir les mercredis
et samedis pour profiter jusqu'à
22 heures des télésièges de
Planachaux, Crosets II et du télé-
ski de Grand-Conche. Du côté
de Torgon, on pourra en plus
skier le vendredi soir. Pour les
snowboardeurs, le Superpark de
Champéry-Les Crosets (kickers,
rails, quarters, hips et half pipe)
satisfait aux attentes des plus
exigeants.
Les stations ne se contentent
aujourd'hui plus de fournir des
bonnes conditions de pratique
du ski. Les activités parallèles foi-
sonnent. Organisé l'an passé
pour la première fois, le tir à l'arc
de chasse sera reconduit à
Morgins avec désormais dix-huit
cibles animalières. Prévu pour les
enfants dès 8 ans, le parcours

y kiez oécoHhacté! Voyagez smi souci!
Achetez votre carte journalière (!. jour - 1  - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  jours) pour les Portes-du-Soleil (abon-
nement général ou sectoriel) auprès des gares AOMC de Monthey-Ville et de l'Office du tourisme
de Val-d'Illiez.
Ces cartes seront valables sur les trains et bus de nos lignes. r ;

A '  J. \ • Saison

inM f uppleMtt t  de pM# ôô ôosj
Park and Ride du Cotterg.
Utilisez les 2e et 3e étages du parking du Cotterg et faites-vous rembourser la moitié du prix de la
place de parc auprès de notre guichet AOMC (à l'achat d'un titre de transport).
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Les Portes-du-Soleil
Le ski et puis... tout le reste.

balisé de la forêt du Géant se fait
à raquettes à neige en deux
heures. Par ailleurs, la station
morginoise propose toujours le
Dévalkart. Ces karts non moto-
risés qui s'accrochent facilement
aux perches permettent de
dévaler les pentes le soir de
16 h 30 à 19 h (enfants plus haut
que I m 35). Plus exigeant, le
chemin des Contrebandiers per-
met de faire découvrir, à
raquettes à neige ou à peaux de
phoque, le petit hameau de la

Barme, dont le vallon servait
autrefois de lieu de passage pour
la contrebande. Accompagnée
par un guide, la balade sur plu-
sieurs jours est une excellente
occasion de (re)découvrir le
vaste domaine des Portes-du-
Soleil. Enfin, comme activité com-
plémentaire au ski, on mention-
nera également les Bains de Val-
d'Illiez réaménagés l'an passé.

LAURENT FAVRE

Le tir à l are de chasse, une
excellente activité complé-
mentaire au ski. nf

Du poids lourd
à la formule 1
En matière de matériel, les tendances
sont partagées entre le lourd et le léger.
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ean-René Bender est le
patron du magasin Le Look
Montagne, à Martigny. Sa spé-
cialité: le ski de randonnée.

«j'ai trois types de clients», assu-
re-t-il. «Tout d'abord les spécia-
listes, guides de montagne ou
autres . Ceux-là vont dans des cou-
loirs. Ils veulent le top du top et
sont prêts à mettre le prix.
Ensuite, il y a ceux qui pratiquent
la randonnée de manière occa-
sionnelle. Eux veulent du matériel
moins coûteux. Enfin, il y a les gens
qui ne sortent qu 'une ou deux fois
par année. Ils achètent des équi-
pements de fin de série ou du
matériel soldé.» Jean-René
Bender poursuit: «En fonction de
ce que vous voulez, les prix peu-
vent aller du simple au qua-
druple.»
Pour Jean-Emile Roulet, repré-
sentant pour la Suisse romande
de Dynastar, l'un des leaders
mondiaux du ski de randonnée:
«La majorité opte pour des skis
lourds considérés comme très
stables. Donc sûrs. Mais les vrais
randonneurs choisissent un bon
compromis poids-fiabilité.»
Ajoutons une troisième catégo-
rie: les gens qui ne veulent pos-
séder qu'une seule paire de skis
pour pratiquer à la fois la piste
et la «rando». Ceux-là achètent
des skis dits de «freeride».
Reste que dans le domaine du
ski de randonnée, la tendance

évolue imperceptiblement vers
le «léger». Adopté notamment
dans les compétitions de ski
alpinisme. Directeur de Radio
Chablais, passionné de mon-
tagne et de «rando», Claude
Défago affirme avoir beaucoup
plus de plaisir avec ce type de
matériel qu'auparavant, «lorsque
les skis étaient lourds, je vois un
gain important dans le confort et
dans la rapidité. Donc en matière
de sécurité», dit-il.
Le matériel léger, c'est la spécia-
lité de Jean-Marie Zenklusen, du
magasin Sport Service, à Saint-
Maurice. «Aujourd'hui, estime ce
dernier, un ski composé de maté-
riaux nobles (n.d.l.r: carbone,
titane, etc.) ne pèse plus qu 'un
kilo. On va donc plus vite en mon-
tée. En revanche, c'est un peu plus
instable en descente. Il convient
donc d'être au bénéfice de cer-
taines aptitudes techniques.»
Enfin, si l'on a évoqué jusqu'ici
essentiellement les skis, fixa-
tions et chaussures, il convient
aussi de dire un mot des peaux
de phoque, sacs, bâtons, piolets,
etc. Là aussi, la tendance vire au
léger. Même en matière de
nourriture, où les barres éner-
gétiques et les boissons énergé-
tiques ont supplanté le trio sau-
cisson — baguette de pain —
litron de rouge.

YVES TERRANI

Le ski de randonnée exige un matériel adapté à ses
niques.

En matière de matériel, il y en a pour tous les goûts et toutes les
bourses. «Cela dépend de ce que vous voulez faire», explique Jean-René
Bender, de Look Montagne, à Martigny. «Pour être bien équipé, il faut
compter en moyenne de 1000 à 1500 francs (n.d.l.r.: skis, fixations,
chaussures). Mais je peux aussi vous équiper pour 700 à 800 francs. Cela
détend de nlusieurs facteurs: matériel dernier cri ou non. tvbe de randon-
née (couloirs ou autres), nratiaue (intensive, occasionnelle ou rare), etc.»
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tant de toute manière, dans le domaine du ski de randonnée, il n'y a pas
de bas de gamme.» Y. T.
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are aux assauts
de l'hiver
Un entretien régulier des skis préserve le matériel
d'une dégradation rapide.

L 

époque des skis au garde-
à-vous sous les auvents est
révolue. Le matériel ne

tolère plus ces séjours prolongés
à l'extérieur dans l'attente de la
sortie du week-end. «La neige
artificielle exige beaucoup plus de
soin du ski», explique DanyVaquin
engagé sur le circuit de coupe du
monde où il bichonne les lattes
de Didier Cuche. «Un aiguisage
tous les deux ou trois jours est indis-
pensable sinon vous ne profitez
plus de la technologie du ski et vous
ne faites plus que du dérapage. Le
matériel du public s 'est rapproché
de celui utilisé en coupe du monde.
Le rayon du ski est indiqué sur les
modèles. Sans un aiguisage régulier,
le rayon sera rapidement multiplié
par deux ou par trois. Mettre des
skis qui ne sont pas entretenus de
tout l 'hiver n'est plus possible. Ils se
dégraderont très rapidement et
perdront toutes leurs qualités. Un
matériel bien soigné durera deux à
trois saisons.» L'affûtage des
carres se double du fartage.
«Bénéficier de semelles compéti-
tives demande un fartage deux fois
par semaine en moyenne. Cela libè-
re le ski. Il sera plus facile à mener.
Sur une neige plus sensible, un ski
non traité se comportera comme
une ventouse. Si vous ne skiez que
le week-end, un fartage toutes les
deux ou trois sorties est nécessai-
re.»

L'entreposage des lattes joue
également un rôle essentiel. «Se

Chez Gaby Sports à Haute-Nendaz, le robot travaille désormais pour I homme. bittei

promener durant tout l'hiver avec
ses skis sur le porte-bagages de la
voiture est une folie les exposant au
soleil et à l 'humidité. La corrosion
rigole. Elle attaque après quelques
heures déjà. Un premier réflexe
devrait être d'essuyer les skis pour
les sécher avant de les ranger dans
un endroit sec. Pas besoin d'un local
spécifique, ni chauffé. Un garage de
voiture convient parfaitement» Les
skis des vedettes du cirque blanc

y séjournent souvent durant
leurs voyages d'hiver.

STéPHANE FOURNIER

L <C\<C U*£b lUUULb
Comme une voiture, plusieurs services sont proposés pour les
skis. Le petit et le grand service sont les plus courants pour un prix
oscillant entre 30 et plus de 60 francs. «Le petit service comprend l'ai-

guisage et le fartage du ski. Le grand service ajoute un passage à la sur-
mouleuse afin de refaire la semelle à neuf», explique Gaby Fournier
dont les ateliers Gaby Sports de Nendaz-Station et Super-Nendaz
vivent au rythme des robots. «La machine aiguise et aplanit le ski. Elle
est plus régulière que l'homme. Le fartage est opéré à chaud par un
autre robot» Le vacancier ou le skieur régulier n'auront aucun

souci. «Des lattes amenées à l'atelier avant 17 heures seront prêtes dès
l'ouverture des installations le lendemain, petit ou grand service effec-
tué.» S F

G

râce à une offre en
pistes très développée,
notre canton a une

belle carte à jouer dans le
domaine du ski de fond. Si l'on ne
présente plus la haute vallée de
Conches, nombre d'autres sta-
tions offrent à leurs clients de
belles possibilités de balades
hivernales en toute sécurité.
Un déplacement dans le
Lôtschental convaincra le plus
sceptique. A une heure de voitu-
re de Sion, 30 kilomètres de
pistes attendent tant le skieur
classique que l'adepte de skating.
Le débutant se contentera d'une
boucle entre Wiler et Kippel ou
un autre village. L'amateur de
longues distances montera le
long de la rive gauche de la
Lonza entre mazots séculaires et
mélèzes à crinière d'or. Au fil des
kilomètres, il verra la vallée s'ou-
vrir sur un paysage grandiose
couronné par une langue du gla-
cier d'Aletsch. Le sportif de poin-
te terminera sa journée par une
ou deux boucles plus techniques
quasi au pied du glacier dans la
région de Fafleralp.
L'orientation du Lôtschental,
quasi parallèle à la vallée du
Rhône, lui garantit un ensoleille-
ment exceptionnel.
De nombreuses autres pistes
vous sont proposées en Valais.

Bas-Valais
Les Giettes, Monthey, 15 km.

per pour environ 1000 francs avec du matériel ultraléger», ajoute-t-il.
Compter 350 francs de plus pour une combinaison spécifique.

PM

Arolla 25 km.
Evolène-Les Haudères
Hérémence 10 km.
Grimentz 17 km.
Nendaz 15 km.
Ovronnaz 30 km.
Saint-Jean, Anniviers, I
Sembrancher, 20 km.
Sion 10 km.
Thyon-Les Collons 10
Trient 10 km, 2 E.
Vercorin 13 km.
Verbier 10 km.
Veysonnaz 10 km.
Zinal 20 km, 1,5 E.

Haut-Valais
Haute vallée de Conches
100 km.
Brigue 10 km.
Bûrchen 25 km.
Eischoll 10 km.
Fiesch 10 km.
Loèche-les-Bains 25 km, 3 E.
Lôtschental 30 km, 2 E.
Randa 15 km.
Vallée de Saas 26 km.
Simplon 15 km.
Tàsch 15 km.
Tôrbel 10 km.
Zeneggen 15 km.
Zermatt 9 km.
Cette liste ne recense que les
plus longues pistes. De nom-
breuses autres stations propo-
sent des parcours plus modestes
mais non dénués de charme.

Renseignements:
www.loetschental.ch
www.valaistourisme.ch
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Pistes et paysages
Le Valais du tourisme possède un vaste domaine
de ski de fond .

Morgins, 20 km, 2 éclairés (E). Champex 20 km, 1,5 E.

Les Marécottes, 15 km. Fionnay 15 km.

Val de Bagnes 30 km. Valais central
Mayens-de Chamoson 18 km. Crans-Montana - Aminona
Champéry 10 km, 4 E. 70 km.

Un sport bon marché
La pratique du ski de fond ne vide pas le porte-monnaie. On trou-
ve des skis à écailles à partir de 120 francs. Il faut compter 90
francs pour les fixations, 50 pour les bâtons et environ 200 pour
une bonne paire de chaussures. Vêtus de vos habits d'hiver, vous
voilà prêts à partir sur les pistes.
La technique de base acquise, les fondeurs se tournent vers des
skis plus étroits et plus légers, explique Joël Corset, d'Ochsner

-.port, a bion qui précise que la différence de prix est avant tout
fonction du poids. «Un spécialiste de skating, l'élite du fond, peu s 'équi-

THERMAI.P
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Au-delà des modes
Un peu boudé par les nouvelles sénérations,
le fond conserve nombre d'adeptes.

Sécurité
ne rime
pas

D

ans un monde constam-
ment à l'affût de la nou-
veauté à tout prix, le ski

de fond fait un peu bande à part.
Bien sûr, le matériel évolue, par-
ticulièrement sur le plan du
poids. Mais pas de révolution. Le
fondeur ne pratique pas un sport
sensible à la mode. Il plonge plu-
tôt aux racines du ski, celles qui
ont vu naître ce moyen de loco-
motion dans les pays nordiques.
Karl Mûller, représentant de
Salomon pour la Suisse roman-
de, le concède volontiers: «Le ski
de fond est en perte de vitesse. On
peut d'abord l 'expliquer par le
manque de neige de ces dernières
années. Mais aussi par une évolu-
tion du goût vers d'autres sports de
glisse. Les jeunes en particulier
n'apprécient pas ce long effort, par-
fois solitaire, prisonniers de la piste.
Nos efforts se portent plus sur la
polyvalence que sur un renouvelle-
ment du matériel strictement fond
(voir encadré).»
L'engouement pour les pre-
mières épreuves de la coupe du
monde il y a quelques jours en
Allemagne — plus de 60 000
spectateurs — tempère un peu
le propos même s'il se vérifie sur
le plan local. Témoins Joël
Bourban, de Genolet Sports aux
Collons, qui dit ne pas vendre de
matériel de fond, tout comme
Jacques Mariéthoz de Mariéthoz
Sports à Nendaz qui avoue n'en
avoir en stock que deux ou trois

Coup dé jeune
Les progrès réalisés dans la connaissance des matériaux permet-
tent aux fabriquants d'offrir des nouveautés intéressantes tant sur
le plan du poids que sur celui de la résistance ou de la performan-
ce. Mais les grandes maisons ne s'arrêtent pas là. Ainsi, Salomon a-
t-il mis au point une chaussure polyvalente qui peut s'adapter à des
skis de fond mais aussi de randonnée, des raquettes voire des
crampons ou une lame de patin. Sur une idée venue des Etats-Unis,
des compétitions sont d'ailleurs organisées qui emploient presque
toutes ces possibilités. Le fabriquant compte beaucoup sur ce nou-
veau produit pour susciter l'intérêt des nouvelles générations pour
une discipline en perte de vitesse. PM

paires pour dépanner la clientè-
le. La tendance se confirme chez
Ochsner à Sion qui propose bien
quelques skis tous soldés en
l'occurrence mais dont le rayon
fond occupe un tout petit coin
du magasin.
Mais les véritables amateurs
existent toujours. A commencer
par ceux qui remplacent la pro-
menade d'été par la promenade
à skis. Ils misent avant tout sur la
sécurité de la piste qui le garan-
tit des coulées de neige. Placide
Dayer, moniteur Jeunesse et
Sports, explique: «On peut prati-
quer son sport presque par tous les
temps. Les skis à écailles ont rejeté
dans l'oubli la corvée du fartage,
quasi insoluble dès le mois de mars.
La plupart des pistes valaisannes
conviennent à tout le monde. Des
groupes de Pro Senectute viennent
d'ailleurs chez nous à Pralong sur
Hérémence plusieurs fois par
semaine durant tout l 'hiver.»

Sport pour personnes âgées que
le ski de fond. Pas vraiment a voir
les adeptes du pas de patineur
(skating) poussant sur leurs longs
bâtons pour accompagner
d'amples et puissants mouve-
ments qui les voient presque
voler sur la neige, comme un
souvenir impérissable des Jeux
de Lillehammer.

PIERRE MAYORAZ
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Une question
d'équilibre et de force
La saison de ski commence bien avant la chute
des premiers flocons par une préparation adéquate

Les 
innovations techniques

des dernières années ont
produit des skis toujours

plus performants. Ce matériel
très pointu demande une condi-
tion physique affûtée afin d'ex-
ploiter totalement ses qualités.
La préparation de la saison exi-
gera un effort du citoyen séden-
taire. «Le ski est un sport très com-
plet», explique Martin Biffiger,
entraîneur de condition physique
du groupe combi de l'équipe
nationale masculine. «Il réunit agi-
lité, force et endurance. Avoir un
bon mix de tous ces facteurs est
indispensable pour affronter tran-
quillement l'hiver. L'endurance est
l'un des éléments essentiels. Les
personnes privées d'activité phy-
sique le reste de l 'année et sans
préparation se fatigueront beau-
coup plus vite. Les accidents inter-
viennent souvent en fin de journée
après plusieurs descentes. La
fatigue joue un rôle important Elle
diminue la vitesse de reaction alors
que les skieurs vont de plus en plus
vite aujourd'hui. Le vélo ou la cour-
se à pied favorisent l'acquisition
d'une bonne endurance qui facilite-
ra la récupération.» La musculatu-
re des jambes bénéficiera égale-
ment de quelques coups de
pédale préventifs ou de quelques
foulées sur les feuilles mortes.
«Le carving demande plus de force.
Sans la puissance nécessaire, les
virages deviennent de simples déra-
pages. Le travail de la musculature

abdominale est un plus appré-
ciable. La stabilité du haut du corps
est capitale.» Les athlètes de la
coupe du monde les alignent
quotidiennement par centaines.
«je recommanderai une prépara-
tion en trois phases: le premier mois
consacré à l 'endurance avec une
séance tous les deux ou trois jours,
le second mois axé sur des efforts
plus courts et plus intensifs pour la
vitesse et la coordination, le troisiè-
me mois dédié au jeu comme le
tennis ou le badminton pour l'agili-
té. Travailler l'équilibre est aussi
important puisque les skis sont de
plus en plus courts. Une simple bar-
rière ou un petit mur permettent de
le faire.» Les parcours Vita réunis-
sent toutes les conditions pour
donner la pêche aux skieurs.

STéPHANE FOURNIER

Le plaisir du ski passe par une
bonne préparation physique.

mamin
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Le conseil de Steve Locher ~~~̂
«Ne pas se lancer sans préparation dans de longues rance. La fatigue entraîne souvent la faute fatale. Avant
jo urnées de ski est la meilleure recommandation, les premières descentes, un échauffement est toujours
Commencer gentiment sa préparation un bon mois bienvenu. Personne ne s 'en soucie vraiment Après une
avant la saison facilite bien la reprise. Quelques pas- j ournée de ski, quelques étirements ne font jamais de
sages au fitness ou la course à pied permettent de mal mais les Valaisans ont plutôt tendance à les prati-
tonifier la musculature et d'acquérir un fond d'endu- quer derrière un bar avec un bon vin chaud.» SF



Chaussures

Tout 
le monde vous le dira:

skier en ayant mal aux
pieds est souvent synony-

me de calvaire. Les marques en
sont plus que jamais conscientes,
elles qui orientent le développe-
ment de la chaussure de ski vers
toujours plus de confort. «Tout
est parti de la course», explique
Félix Dietschi, responsable du
développement de la chaussure
alpine chez Salomon. «Les skis
sont toujours plus courts et plus
durs. Pour diminuer cette tendance,
on travaille aujourd'hui avec des
matériaux plus doux. La tendance
va actuellement vers une chaussure
un peu plus molle, donc plus confor-
table.»
Succès des années septante, la
chaussure à entrée arrière est
quasiment bannie des rayons.
Cette chaussure, qui privilégiait
le confort au détriment de la
précision, ne concerne aujour-
d'hui plus que quelques skieurs
et skieuses à la recherche d'un
confort absolu. Salomon et
Nordica en fabriquent encore
quelques exemplaires. Pour le
reste, c'est la traditionnelle
chaussure à quatre boucles qui
occupe la plus grande part du
marché. "Toutes les principales
marques développent aujourd'hui
une chaussure dite «sofb> («verse»
chez Salomon)», poursuit Félix
Dietschi. «Celle<i est fabriquée à
partir de matériaux plus souples et
plus flexibles, qui facilitent l 'entrée
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GÉRARD SCHERTENLEIB
Léman 3-1920 Martigny

Tél. + Fax 027 723 26 00 - Natel 079 240 60 05
Le plaisir de l'évasion passe aussi par les pieds!

Chaque pied est différent:
Adapter les chaussures à vos pieds, c'est désormais possible avec des semelles
sur mesure , chaussons thermo-moulés ou injectés, pour roller, snowboard, ski,

jogging, tennis, vélo, foot, trekking, loisirs, etc.
Respectez ses pieds c'est la santé!

l Vente: toutes chaussures ski et randonnée (Tecnica, Head, Atomic, Dalbello, Dynafit, Lowa, etc. .

¦

SDori enecni
A deux ou quatre boucles, souples et flexibles: c'est auPrès des Jeunes Peut sauver des vies

la tendance actuelle en matière de chaussures de ski . professionnels oeuvrent en ce sens.

«il f aut savoir dire non»

du pied et améliorent le confort
Blés concernent les skieurs débu-
tants à moyens, ainsi que les
dames.»
Depuis cette année, Salomon a
lancé sur le marché, toujours
dans le but d'améliorer le
confort, une chaussure avec deux
boucles seulement et un laçage
simplifié similaire à celui qu'on
trouve sur certaines baskets. Ce

modèle devrait connaître un
gros succès dès cet hiver.
Les skieurs chevronnés opte-
ront, eux, pour une chaussure un
peu plus dure avec un chausson
également un peu plus épais.
Histoire de bien tenir le pied,
celle-ci sera forcément à quatre
boucles, ce qui garantira une très
bdnne conduite du ski.
Au sommet de la pyramide se
situe la chaussure de course,
«une chaussure haut de gamme,
fine et très dure, nécessitant peu de
réglages mais à enlever après une
descente de quarante secondes»,
conclut Félix Dietschi, qui la
déconseille aux non-compéti-
teurs, le plaisir du ski devant
conserver la priorité pour la plu-
part des skieurs et skieuses.

GéRARD JORIS

Félix Dietschi: «On travaille
aujourd'hui avec des maté-
riaux plUS dOUX.» nf-joris

du princi
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: d heure à une demi-he
dire si une chaussure co

Lorsque Cyril Neri a commencé
à pratiquer le snowboard il y a
quinze ans, ce sport n'en était
qu'à ses premiers balbutiements
en Suisse. Profitant de ses
séjours répétés à Morgins, il se
forge ses premières armes dans
la station avant de s'attaquer, ces
quatre dernières années, à des
pentes vertigineuses autour du
globe comme en Alaska ou à
l'Himalaya. Même s'il consacre
l'essentiel de son temps au tour-
nage de vidéos et à la prise de
photos pour des reportages, il
participe occasionnellement à
quelques compétions comme
celle de Verbier.
«Pour pratiquer en limitant les
risques quelques règles s 'impo-
sent)), révèle le freerideur. «Il faut
bien manger, avoir une bonne
condition physique, être convenable-
ment équipé et bien préparer son
itinéraire. Rien ne remplace l 'expé-
rience, la sienne ou celle d'un
guide.»

Des projets
plein la tête
«J'ai 28 ans et j 'ai envie de rider
encore longtemps.» Pour Cyril
Neri, une chose est sûre: il ne
faut pas prendre de risques
inconsidérés pour pouvoir res-
ter longtemps dans le milieu. «La
vraie force c'est de savoir dire non

lorsque toutes les conditions de vent dans les Alpes. Je recommence-
sécurité ne sont pas réunies.» Et ra; vraisemblablement à voyager
des projets, Cyril Neri en a plein i<nnnAc hmr hnine i'nimrmk rPtnur-I année prochaine, j  aimerais retour-

ner en Inde et visiter la Turquie. Ce

pays constitue un véritable paradis

pour les freerideurs avec ses gla-

ciers et ses magnifiques mon-

tagnes.» RIO

la tête. «Cette année je vais rester
en Suisse pour traquer la bonne
neige», révèle Cyril Neri. «J'ai déjà
beaucoup bourlingué et j 'ai envie de
me laisser tenter par les plus beaux
itinéraires de freeride qui se trou-

annonce d'où? Que s'est-il

Cyril Neri: «En en apprenant un minimum on limite passa-
blement les risques.» berthoud

Toujours plus
de confort

5̂r CHAMPÉRY (VS) ^̂
VjT A deux pas du centre ^^

BERNARCJ Nicod
www.bernard-nicod.ch

 ̂
3, rue de Venise Tél. 024 473 88 88 

^

^̂  
187o lVlofMTHEy J^

magnifique chalet
comprenant deux appartements

1x6.5 pièces en duplex, 1x1.5 pièce. Parcelle 1042 m2

chauffage à mazout. Année de construction 1990

Prix de vente: Fr. 840 000.-

http://www.bernard-nicod.ch
http://www.slf.ch
http://www.meteoneige.ch


Freeride

Synonyme de liberté et procu-
rant des sensations indescrip-
tibles à ceux qui le pratiquent,

le freeride est davantage associé aux
termes danger et avalanches pour
les autres.A l'heure où quelques sta-
tions suisses, comme Zinal, Verbier
ou Grimentz ouvrent des itinéraires
de ski hors piste à leur clientèle, il ne
faut pas oublier qu'il s'agit d'un sport
dangereux ne devant pas être prati-
qué sans une connaissance minimale
de la montagne. «Le danger se trouve
même près des pistes balisées», confir-
me le freerideur Cyril Neri. «Depuis
quelque temps , des stations proposent
des petits parcours sécurisés, qui sont
balisés sans être ratrackés. On peut y
trouver de la neige fraîche sans risquer
d'être emporté par une coulée.
D'autres stations, comme Zinal, par
exemple, on mis un portillon qui s 'ouvre
si l'on porte un DVA (détecteur de victi-
me d'avalanche). Cest bien que de tels
itinéraires existent pour permettre à un
maximum de monde de pratiquer ce
sport Le problème c'est qu 'il ne faut
pas banaliser le freeride.»

Mieux vaut prévenir
«La montagne est dangereuse, mais
cela ne sert à rien d'apeurer les gens»,
ajoute Cyril Neri. «Il faut mettre l'ac-
cent sur la prévention et informer les
pratiquants de sports d'hiver de ce qu 'il
peut ou ne peut pas faire. En en appre-
nant un minimum on limite déjà passa-
blement les risques.»
Depuis deux ans un groupe de
snowboardeurs, dont Cyril Neri fait

¦ 
UL. .J *. .©.¦ ¦ iip Hhn ^̂^̂ r

• i
Jre

ovronnaz
^Gcl-wrcss

suisse

www.teleovronnaz.ch
INFO-NEIGE 027 306 45 49

Plus souple, plusLe rreenae, un
* wmu respirant, plus chaud!

La montagne est dangereuse, mais la prévention La tendance vestimentaire de cet hiver se plonge
Cyril Neri et d'autres snowboardeurs dans ie h>ieu

Produit à l'essai
Plus d'avantages que d'inconvénients.

partie, passe dans des écoles pour
tenter de sensibiliser les jeunes. «Il
n'y a malheureusement pas de pro-
gramme, chaque établissement scolaire
désirant organiser ce genre de cours
doit s 'en occuper lui-même», note ce
dernier. «Il faudrait pourtant réaliser
un effort dans ce domaine, que ce soit
au niveau des stations, des marques,
des cantons ou des écoles. Ce n'est pas
normal qu 'un pays qui compte près de
75% de zone montagneuse n'ait pas de
prévention montagne au même titre
que la prévention routière. De plus,
beaucoup de classes ont des camps de
ski, ce serait le terrain idéal pour aller à
leur rencontre et leur inculquer les
règles de bases.»

Cet hiver sur les pistes
Le 15 mars à Grimentz, Cyril Neri et
d'autres snowboardeurs propose-
ront un événement sur le terrain à
I intention d une centaine de jeunes.
En groupe de huit, ils seront guidés
par un rideur. Cette journée de pré-
vention aura lieu juste avant
l'Xtreme de Verbier. Beaucoup de
concurrents se déplaceront afin de
partager leur expérience. Les ins-
criptions pourront se faire par le
biais des offices du tourisme et le
site Giant X Tour. Les organisateurs
n'ont retenu qu'une seule date pour
la première année, mais si le succès
est au rendez-vous, il devrait y en
avoir plusieurs l'année prochaine.

OSCAR RIESCO

.Avant de s éfancer du haut du Bec-des-Rosses, Cyril Neri s est
forgé une grande expérience de la montagne. berthoud

Pas 
de grande révolution

dans la mode vestimentaire
de cet hiver. Les matières

sont plus performantes qu'il y a
quelques années, mais la tendan-
ce reste la même: tissus imper-
méables, respirants, antitranspi-
rants et coutures traitées. On les
trouve sous des noms divers tels
que Gortex.Titanium ou encore
Omnitec. Qu'il s'agisse des
vestes, des pantalons ou des
gants, tous utilisent le même pro-
cédé.
«Les vestes sont moins épaisses
mais doublées de laine polaire,
donc plus chaudes», explique
Gisèle Moret, de la boutique
Moret Sports à Martigny. En ce
qui concerne les formes par rap-
port à l'an passé, elles sont plus
cintrées chez les femmes et plus
courtes chez les hommes.
«Quant aux couleurs, un seul mot
d'ordre cet hiver: du bleu et rien
que du bleu», souligne-t-elle. Bleu
ciel pour le haut et marine pour
le bas. Plus besoin de gros pull en
laine, puisque désormais les
vestes sont doublée avec de la
laine polaire, si agréable à la peau
et résistant plus au froid.

Soie chauffante
Cet hiver, le bonnet est de mise.
Pas le vulgaire bonnet en laine,
qui pique lorsqu'il fait chaud,
mais le bonnet laine et soie
mélangées. Il est bien plus doux
que son confrère et aussi plus

Gisèle Moret présente l'ensemble à porter cet hiver pour être au
top sur les pistes de ski: une veste bleu ciel sur un pantalon mari-
ne, nf

r. i * __ x 11 *

Type de produit: ensemble de ski haut de gamme, agréable à porter. «Il s 'agit d'un nouveau tissu anti-
veste et pantalon pour homme. Nom du tissu: transpirant)) , ajoute-t-elle. La couleur, bleue, reste
Entrant Dermizax. Prix: environs 1000 francs. «Le dans la tendance de cet hiver et la forme, clas-
tfssu utilisé pour cette veste et ce pantalon sont à la sique, permettra de porter cet ensemble plusieurs
pointe de la technologie», explique Gisèle Moret. La saisons. Seul inconvénient à souligner: le prix
matière est très souple, pas trop épaisse et quelque peu élevé. SB

chaud. «Depuis quelques années la

mode est au Buff: tube de tissu et

de laine polaire transformable de

huit façons, selon vos envies, aussi

bien en bonnet qu 'en tour du cou,
en bandeau qu 'en cagoule, etc.»,
précise Gisèle Moret.

Pour protéger ses mains, plus

question de porter des moufles,

les gants actuellement sur le

marché sont beaucoup plus

souples qu'auparavant et super-

résistants. Ils ont la particularité,

tout comme les vestes, de laisser

la peau respirer et sont égale-

ment imperméables.

Pour les frileux, il existe une

méthode infaillible: porter de la

soie. En effet, la soie a la proprié-
té de retenir la chaleur, ce qui lui
vaut de se décliner sous toutes

les formes: gants, chaussettes ou

bonnets à glisser sous ses acces-

soires habituels.

- Centre ™,Commercial.
U\M manoir

Martigny

http://www.teleovronnaz.ch
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Le marché du snowboard se dirise vers la polyvalence. Les boots et la fixation remis au goût du jour

Le 
snowboard a conquis

ses lettres de noblesse
dans les années nonante

en raflant des parts de marché
importantes. Mais le réservoir
n'est pas sans fin. Si le ski a fait
sa révolution avec le carving, le
snowboard, lui, s'est lancé dans
une évolution tout en douceur.

Polyvalence
recherchée
Le marché de la planche se diri-
ge cette année vers une nou-
velle tendance. «On voit de plus
en plus de monde rechercher la
polyvalence», affirme Yann Feuz,
représentant chez Scott. Cette
polyvalence a bien évidemment
des conséquences sur le maté-
riel. Par exemple, «les inserts de
fixation sont désormais sur l'arriè-
re de la planche, alors que pen-
dant longtemps, ils étaient plutôt
centrés».

Autre conséquence de cette
évolution, la planche typée
alpin a presque disparu des
rayons des magasins. Le choix
s'oriente maintenant vers deux
types de snowboard, à savoir le
freestyle et le freeride. Ce der-
nier dominera certainement
les ventes cette saison, puisque,
en raison de sa conception, il
représente cette polyvalence
tant recherchée.

Boots et fixation
S'il ne faut pas s'attendre à de
grandes révolutions du côté
des planches, les fabricants ont
surtout mis l'accent sur les
boots et les fixations cette sai-
son. Pour les souliers, «la
recherche du confort a imposé les
choix», avoue Jacques Bonfils,
représentant pour Wild Duck,
ce qui n'était pas forcément le
choix avant, la priorité allant
d'abord au maintien. «Le design
des chaussures a aussi été com-
plètement revu.»
Les plus grands changements
devraient toucher en fait la
fixation. Le «step-in», qui a
dominé ces dernières années
les ventes, risque bien de se
faire déborder par la fixation
soft traditionnelle à laquelle un
spoiler arrière est adjoint. On
parle souvent dans ce cas de
fixation type Flow. Elle devrait
s'imposer cette saison, car elle
entre parfaitement dans les cri-
tères de polyvalence.

LAURENT SAVARY

Trois ancêtres datant du
début des années huitante

devant les planches
dernière génération.

Quelle évolution!
nf
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