
| PROCHE-ORIENT
Missiles et
combats fratricides
Des combats entre
groupes palestiniens
ont fait deux morts:
un père et son jeune
fils à Gaza. Dans la
même ville Tsahal a
tiré des missiles sur un
bâtiment de l'Autorité
palestinienne.
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Micheline Calmy-Rey entre au Conseil

¦ ÉCONOMIE
Mieux se vendre
Pour regarder vers
l'avenir avec confiance
ie Valais économique
doit trouver des alliés,
mieux se concerter et
diversifier ses
entreprises. PAGE 9

¦ EPA

L'UNIP était le plus

Lente agonie
Sacrifié à la cause du
rapprochement avec
Coop, l'EPA de Sion
disparaîtra dans dix-
huit mois. Quel sort
pour ses 45 employés?

ancien supermarche
de la capitale. Il
disparaît après 40 ans
de service. PAGE 22

¦ EXPOSITION
Langage
des symboles
Vingt ans de sculpture
n'ont pas atténué la
passion de Gab
Gabongo pour
l'Afrique. PAGE 36

I INSPECTIONS
L'Irak accuse
d'espionnage
Le vice-président
irakien accuse les
inspecteurs de l'ONU
d'agir pour les services
de renseignements
américains et
israéliens: ils préparent
le terrain pour la
guerre décidée par
Washington.
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fédéral. Comme attendu et espéré

Pascal Couchepin, lui, s'installe pour un an dans le fauteuil présidentiel.

La  
Genevoise du Valais Micheline Calmy-Rey suc-

cède à Ruth Dreifuss. Porteuse des espoirs de
tout l'arc lémanique, et bien davantage, la socia-

liste du bout du lac a finalement disposé de sa con-
currente Ruth Lûthi. La Fribourgeoise a d'ailleurs op-
posé la résistance que l'on attendait d'elle, puisqu'il a
fallu cinq tours pour départager les deux candidates.
L'Union démocratique du centre n'a pas véritable-
ment brouillé les cartes, même si son représentant a

PUBLICITÉ -

obtenu davantage qu'un succès d'estime.
Pour la présidence de la Confédération, notre Valai-

san Pascal Couchepin fait un score que l'on peut qua-
lifier de bon. Les parlementaires l'ont jugé sur son
action politique, pas sur sa cote de popularité. Ils ont
fait de même pour Ruth Metzler et son fauteuil de
vice-présidente.

Aujourd'hui, le Valais fête SON président - le se-
cond de son histoire, keystone PAGES 2-3-4-5 ET 6-7
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La Suisse gagnante
Par François Dayer

¦¦ Le débat a été correctement po-
sé, la bonne réponse a été apportée.
Le Conseil fédéral doit être représen-
tatif des régions du pays et il n'est pas
indifférent que les sensibilités cultu-
relles des candidats fassent partie de
l'enjeu. L'élection de Micheline Cal-
my-Rey répond à ces deux critères es-
sentiels. Auxquels il faut ajouter l'im-
portance de l'arc lémanique et le ca-
ractère urbain de Genève.

C'était bien vu et les chevaliers
blancs qui ont trouvé ces questions
déplacées en sont pour leurs bonnes
intentions. A aucun moment cette
controverse régionale-linguistique n'a
dérapé sur une querelle ethnique qui
aurait empoisonné le climat. La Suisse
en sort renforcée dans sa cohésion. La
représentation que se fait le peuple
helvète de sa pluralité a trouvé là une
illustration qui vaut bien l'image ra-
cornie de la soupe au lait de Kappel.

Grâce à la présence de Ruth Luthi,
cette campagne aura mis en lumière
une réalité nationale que l'on n'osait
trop affronter. C'est très positif et cela
nous a sauvé de la dramaturgie re-
doutée mais attendue de la représen-
tation féminine. A tel point qu'au fi-
nish, nos deux candidates n'avaient
plus... qu'une origine. Belle revanche,
dix ans après, pour Christiane Brun-
ner.

Les conseillers fédéraux ne sont
pas là pour représenter leur région
mais l'intérêt national. Pourtant, on
s'est aperçu qu'ils étaient nés quelque
part et que cela importe dans l'écoute
qu'ils ont du pays. Pour faire un gou-
vernement de coalition, les 131 voix
de Mme Calmy-Rey le proclament,
c'est capital.

Mais pourquoi ne pas faire un pas
de plus, dans le vrai débat? Se deman-
der s'il ne faut pas, pour être dans ce
gouvernement d'entente, partager un
minimum de vision politique, un peu
de ce «préjugé de bienveillance» dont
parle le président Couchepin. Deman-
der si l'UDC, qui proclamait hier ma-
tin ne pas être de ce gouvernement-là,
doit encore en être demain, elle dont
la base conteste systématiquement
l'action gouvernementale. La question
est écrite dans le vote blanc de l'UDC
dont le double jeu pouvoir-opposition
n'est plus tenable. A bonne question,
là aussi, il faudra donner bonne ré-
ponse. ¦

La santé sur le dos de qui ?
$ ¦ Le Valais officiel , peut toujours rêver! plus le temps de s'arrêter au pied du

contraint de réorgani-
ser son système de san-
té avec en point de mi-
re le secteur hospitalier,
se gargarise volontiers
d'avoir fait une certaine

démonstration de maîtrise des coûts.
C'est vrai que les assurés valaisans ont
subi, jusqu'ici, une augmentation lé-
gère de leurs primes d'assurance ma-
ladie en regard de l'explosion qui a
frappé les autres régions de Suisse.

Le Valais de la santé s'est donc
montré champion en matière d'éco-
nomie. Sur le dos de qui? A-t-on trou-
vé la formule miracle qui consiste à
prodiguer les soins les plus perfor-
mants à des prix datant de l'époque
où les chambres communes accueil-
laient huit patients et où les centenai-
res restaient une denrée rarissime? sonnel par rapport à d'autres établis-
Est-ce que, par le plus grand des ha- sements du même type, comme Fri-
sards, les caisses-maladie ont réussi à bourg par exemple. Ce sont les infir-
réduire leurs frais de fonctionnement mières et infirmiers, stressés, égale-
et le salaire de leurs dirigeants? On ment en nombre insuffisant , qui n'ont

plus le temps de s'arrêter au pied du
lit, bafouant là leur vocation première
d'écoute et d'attention.

C'est, en résumé, l'ensemble du
personnel soignant qui trinque.

La preuve? Autrefois recherchés,
les postes de médecins-chefs en Valais
n'attirent plus les compétences. Un
récent poste libéré à Sion n'a suscité
qu'une seule candidature. La preuve?
Les écoles d'infirmières voient, chaque
année leurs volées se réduire comme
peau de chagrin.

Et personne, personne n 'entend

Ceux qui ne rêvent plus, en re-
vanche, ce sont ceux qui ont pour no-
ble et délicate mission de prodiguer
les soins que réclament leurs congénè-
res tellement soucieux de leur qualité
de vie et de leur longévité. Car c'est
sur leur dos, à eux les soignants, que
se réalisent les belles économies de la
santé valaisanne. Ce sont ces méde-
cins qui accomplissent des journées
régulières de quinze heures de travail ,
fonctionnent un week-end sur deux,
au mépris de leur propre santé, de
leur vie affective et sociale et qui, en
final , perçoivent un salaire de 30% in-
férieur à celui de leurs collègues des
autres régions de la Suisse. Ce sont
eux qui endossent des responsabilités
écrasantes, à l'hôpital de Sion par
exemple, largement sous-doté en per-

renoncer à réclamer les soins les meil-
leurs pour lui-même ou ses proches.
Belle incohérence des malades en
puissance et surtout , surtout, belle im-
pudence des dirigeants de ce canton
qui réalisent des économies en tirant
sur la plus mauvaise corde qui soit.

Belle impudence de ces nantis qui
pourront toujours, lorsque le Valais se-
ra déserté par les meilleurs médecins,
courir se faire soigner dans les grands
centres... coûteux... Liliane Varone

icheline Calm
un peu plus de deux heur

En tête dès le départ, la conseillère d'Etat genevoise n'a cessé de creuser son avanc
Pour devenir conseillère fédérale en cinq rounds et
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hier au Conseil fédé-
ral la Genevoise Micheline
Calmy-Rey. Succédant à
Ruth Dreifuss, elle a rem-
porté la victoire par 131
voix contre 68 à sa colistiè- 

 ̂. ^MLJ^V
re, la conseillère d'Etat fri - || ¦
bourgeoise Ruth Luthi.
8 heures. Le président de Ht
l'Assemblée fédérale, le AM
Vaudois Yves Christen, ou- AU
vre la séance. Il adresse un
hommage à Ruth Dreifuss,
qui «fait partie de ces rares
femmes qui auront contri-
bué au changement de la
société et de l'histoire de
notre pays».
8 h 15. Prenant à son tour
la parole, Ruth Dreifuss li-
vre son testament politique:
«Il nous appartient de cor-
riger les Inégalités dues à la
naissance et aux aléas de
l'existence. Ce n'est qu 'ainsi
que nous libérerons les for-
midables nr.tent.mh de cha-
cun et de tous. Car ces po- Le résultat vient de tomber. Le duel entre la Fribourgeoise Ruth Luthi (à gauche) et la Gene-
tentiels sont là. La Suisse a voise Micheline Calmy-Rey a tourné à l'avantage de cette dernière. Emotion... _ey
les moyens, les connaissan-
y»yïr* I si i. f/r Ist-t 11 +r\ n-S- I _ -_ /1/1I-1/1i*eo, lu àiuuiuic ci lu uurie-
sion sociate, tes ressources
matérielles pour surmonter
la pauvreté et l'exclusion.
La concurrence ne peut de-
venir la règle générale de la
vie commune. L'idée que
chacun doive s'affirmer face
aux autres vaut peut-être
pour les entreprises, mais
pas pour les humains.»
8 h 25. Le Conseil fédéral
quitte la salle, l'opération
«élection» peut commen-
cer. Premier plat au menu,
une passe d'armes entre
l'UDC, qui veut un deuxiè-
me siège au gouvernement,
et les autres partis, qui le
lui refusent. «Ce refus nous
condamne à choisir la voie
de l'opposition», lance un
Christoph Blocher en plei-
ne forme rhétorique.
9 h 15. Le résultat du pre-
mier tour tombe, divulgué
par Yves Christen: «239
bulletins valables, majo rité

absolue 120, ont obtenu
voix Micheline Calmy
80, Toni Bortoluzzi (UDÛ
ZH) 69, Ruth Luthi 61, ftj
tricia Pesenti (PS/TI) Jjj
Jean Studer (PS/NE) 11.» •
9 h 32. Yves Christen don-
ne le résultat du 2' tour,
«241 bulletins valables, ma-
jorité absolue 121, ont obte-
nu des voix Micheline Cal-
my-Rey 94, Toni Bortoluzzi
58, Ruth Liithi 69, Patrick
Pesenti 13.»
9 h 46. Yves Christen an-
nonce le résultat du 3e tour
«244 bulletins valables, ma-
jorité absolue 123, ont obte-
nu des voix Micheline Cal-
my-Rey 98, Toni Bortoluzzi
56, Ruth Luthi 78.» Patricia
Pesenti, dernière avec 12
suffrages , est éliminée.
10 heures. Yves Christen
livre le résultat du 4e tour
«243 bulletins valables, ma
jorité absolue 122, ont obte
nu des voix Micheline Cal
my-Rey, 113, Ruth Luth
71.» Toni Bortoluzzi, qu

**
m' n'a recueilli que 59 suffra-

ge- ges, est éliminé à son tour,
key 10 h 18. Un grand sourire

aux lèvres, Yves Christen
donne le résultat du 5e tour:
«244 bulletins rentrés,
blancs 44, 199 bulletins va-
lables, majorité absolue
100, est élue par 131 voix
Micheline Calmy-Rey.»
Tonnerre d'applaudisse-

. ments. Ruth Luthi, qui a ré-
colté 68 suffrages , est égale-
ment applaudie.
10 h 21. Entourée par deur

;i huissiers, une Micheline
Calmy-Rey rayonnante fait

i son entrée dans la salle du
Conseil national. Alternant

f_ les quatre langues na-
tionales, la Genevoise re-
mercie l'Assemblée fédérale
de lui avoir accordé sa con-

a fiance: «Je ferai tout pour
remplir les attentes. Je dé-
clare accepter mon élec-

, tion.»
10 h 27. Micheline Calmy-
Rey prête serment. Tout est
consommé.

S
Bernard-Olivier Schneider

Irrationnel économique
¦ Le ralentissement de la croissan-
ce en 2002 s'est révélé plus impor-
tant que ce que nous avaient prédit
les spécialistes. On note ainsi 0,9%
de croissance pour le PIB en Suisse
en 2001 alors que la croissance éco-
nomique se chiffrait à 3,2% en 2000,
et que 2002 ne s'annonce pas un
grand millésime, contrairement à
certaines prévisions qui laissaient
entrevoir un redressement.

Ce qui devient inquiétant, c'est
la relativité, la fiabilité aléatoire de
tous ces chiffres dont on nous
abreuve régulièrement. Certes, ils
servent parfois à nous remonter le
moral et à consolider notte envie de
consommer. Mais leur validité est
fréquemment remise en cause par
les faits. L'an 2002 en est un bon
exemple et personne n'arrive vrai-
ment bien à expliquer la chute des
marchés boursiers depuis ce prin-
temps. Les grandes faillites améri-
caines, les comptabilité tronquées ,
la perte de confiance , la désertion

des investisseurs peuvent expliquer
partiellement ces mouvements à la
baisse mais il n 'y pas que cela. La
nouvelle économie a des mouve-
ments d'humeur ^rationnels et im-
prévisibles qui prennent tout le
monde de court.

De plus, cette volatilité, comme
nous disent les marchés boursiers,
apporte encore de l'eau au moulin
des assureurs qui augmentent toutes
nos primes ou presque, les dernières
en date étant celles des assurances
autos... Tout un programme pour le
citoyen qui ne sait plus qui croire ni
à quel saint se vouer.

Si le travail redevient une valeur
respectée, alors seulement peut-
être, pourrions-nous remonter la
pente. Mais le nombre des spécula-
teurs et des faux prophètes est ac-
tuellement très, trop élevé dans
cette nouvelle économie...

Jean-Marc Theytaz
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Ils sont tous contents
sauf l'UDC... et encore

Micheline Calmy-Rey est la première mère à être élue au Conseil fédéral. Et même la première grand-mère, comme elle s'est plu à le
rappeler, hier à Berne, en compagnie de Ludivine (à gauche) et Deborah, ses jumelles de petites-filles. key

Les partis se sont montrés
plutôt satisfaits après
l'élection de Micheline Cal-

my-Rey au Conseil fédéral. Seu-
le l'UDC grince des dents, mais
se dit contente du score obtenu
par son candidat «sauvage», To-
ni Bortoluzzi.

Christiane Brunner, radieu-
se, est «extrêmement heureuse»
du résultat. Presque dix ans
après le psychodrame qui a me-
né à son éviction au profit de
Ruth Dreifuss, la présidente du
PS a salué l'entrée d'une autre
Genevoise au gouvernement. El-
le se dit convaincue que Mme
Calmy-Rey apportera du punch
au Conseil fédéral. Concernant
le score obtenu par le candidat
de l'UDC, Toni Bortoluzzi, la
présidente du PS a déclaré qu'«ï7
existe aussi des votes de sympa -
thie sous la Coupole. Or M. Bor-
toluzzi est un homme sympathi-
que.»

Polyvalence
Satisfaction aussi du PDG. «La
polyvalence de Micheline Cal-
my-Rey a sans doute été décisi-
ve», selon son président Philipp
Stâhelin. Les démocrates-chré-
tiens se félicitent que la candi-
dature UDC, «portée contre les
femmes et contre la Suisse ro-
mande», ait échoué.

Par la voix de sa présidente
ad intérim, Christiane Langen-
berger, le PRD a abondé dans
ce sens, créditant la nouvelle
conseillère fédérale de «sens
politique et stratégique». L'ex-
président du PRD et conseiller
national Franz Steinegger a
fustigé pour sa part le «théâtre»
mené par l'UDC lors de cette
élection.

Saluant les compétences
de Mme Calmy-Rey, le libéral
Jacques-Simon Eggly a souli-
gné {' «intérêt pour le pays de
l'élection d'une femme socialis-
te et genevoise». La représenta-
tion de l'arc lémanique est im-
portante aux yeux du conseiller
national genevois.

'a
Candidat «sauvage»
Pour l'UDC, l'issue du scrutin
n'est pas satisfaisante. Mais
son président Ueli Maurer s'est
dit content du résultat obtenu
par Toni Bortoluzzi: «Pour
nous, c'était impossible d'obte-
nir p lus», soit l'élection du
candidat «sauvage» de l'UDC.
Son conseiller national Chris-
toph Blocher a renchéri, affir-
mant que pour l'UDC, l'entrée
de Micheline Calmy-Rey au
Conseil fédéral «ne changerait
rien. La Suisse reste gouvernée
par une coalition de centre-
gauche et l'UDC va combattre
cette ligne à coups de référen-
dums», a-t-il lancé.

Lers regets de Bortoluzzi
Toni Bortoluzzi a regretté son
échec. «Notre volonté de corri-
ger la politique a échoué», a
déclaré le Zurichois. Pour lui,
«c'est dommage pour le pays
que le message de l'UDC n'ait
pas été entendu».

A titre personnel, il s'est
félicité du résultat obtenu. Le
conseiller national a admis
avoir su depuis longtemps que
sa candidature n'aurait aucune
chance.

Ruth Luthi émue
La Fribourgeoise est déçue de
ne pas avoir été élue, mais elle
se réjouit de l'élection de l'au-
tte candidate socialiste Miche-
line Calmy-Rey. «C'est bon
pour le PS qui a montré qu 'il
avait p lusieurs candidates de
valeur.»

Mme Luthi s'est dite émue,
mais renforcée au terme de six
semaines de campagne. Pour
elle, la victoire de sa concur-
rente est moins due à une
question de langue qu 'à celle
de la représentation des ré-
gions. A cet égard, elle souhaite
que la Suisse romande «retrou-
ve sa cohésion, car elle ne se li-
mite pas à l'arc lémanique».

ATS

«Je défendra i les démunis!»
Un e  heure à peine après - Avez-vous déjà des projets

son élection, se prêtant gouvernementaux?
au jeu des questions-ré- - Eh, attendez, laissez-moi

ponses face à la presse parle- souffler! Les projets viendront
mentaire, Micheline Calmy-Rey plus tard. Cela étant, ma per-
s'est montrée très à l'aise, dé- sonnalité et mon engagement
contractée, alternant éclats de politique font que je défendrai
rire et larges sourires. au sein du collège les plus dé-
- Quels sont vos sentiments munis. J'ai un but général:
juste après cette belle victoire? améliorer la vie des gens.
- Je vis un jour important. J'ai - Quel département vous per-
obtenu la confiance du Parle- mettrait de défendre au mieux
ment. Je représente une minori- les démunis?
té. Quand j'étais à New York, - Le dernier arrivé au Conseil
pour l'entrée de la Suisse à fédéral n'a pas grand-chose à
l'ONU, cela m'avait beaucoup dire en matière de départe-
plu d'entendre dans toutes les ment. Un candidat au Conseil
bouches des éloges sur la Suisse fédéral ne doit pas être candi-
plurilingue et pluriculturelle. dat à un département, mais à
Aujourd'hui , le Parlement a tra- une fonction. Le gouvernement
duit cette vision en acte. se penchera le 11 décembre

prochain sur une éventuelle - Qu'apportez-vous au Conseil
ronde des portefeuilles. Je n'ai fédéral?
pas de préjugés. - Ma personne et tous les élé-
- Quelle importance attachez-
vous à la collégialité?
- J'ai toujours été fidèle à ce
principe. Quand on est minori-
taire au sein d'un exécutif , c'est
un sacré appui de bénéficier de
l'aide de ses collègues. Un gou-
vernement fort ne fonctionne
que si le principe de collégialité
est respecté.
- Voyez-vous dans votre élec-
tion un symbole?
- Celui de la Suisse pluricultu-
relle, permettant à toutes les ré-
gions d'être représentées au
plus haut niveau. Je vous rap-
pelle que Genève est une région
périphérique.

PUBLICITÉ

ments qui la composent, une
conviction politique, une expé-
rience gouvernementale et une
méthode de travail faite de ré-
flexion et de concrétisation.
- Durant la campagne, d'au-
cuns ont attaqué votre appa-
rence. En êtes-vous blessée?
- J'accepte que l'on critique
mon travail, c'est souvent cons-
tructif. Bon, pour les mèches de
cheveux, j' aurais pu changer.
Mais finalement , on est comme
on est. Alors oui, j'ai trouvé
blessant d'être attaquée à cause
de mon physique!

Propos recueillis par
Bernard-Olivier Schneider
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valaisanne
L'élection de Micheline Calmy-Rey réjouit particulièrement Chermignon et Saint-Maurice

D

eux communes va-
laisannes sont par-
ticulièrement heu-
reuses de l'élection
au Conseil fédéral

de Micheline Calmy-Rey. Ce
sont Chennigon et Saint-Mauri-
ce, la première parce qu'elle en
est originaire, la deuxième parce
qu'elle y a vécu sa jeunesse.

Si Micheline Calmy-Rey est
originaire de Chermignon, elle a
également des attaches à Nen-
daz, commune d'origine de sa
mère. Elle est née à Sion où ses
parents étaient domiciliés. Puis
ce fut, très tôt, le déménage-
ment à Saint-Maurice où son
père avait été appelé par les
CFF; il était chef de train. Et la
politique, elle en a été impré-
gnée assez rapidement puisque
son père fut l'un des premiers
conseillers communaux socialis-
tes de Saint-Maurice.

Agaune
Elle a suivi tout son cursus sco-
laire en Agaune, jusqu 'au di-
plôme commercial, suivi par
un diplôme de maturité à Sion.
En vingt ans, elle avait quasi
fait le tour du Valais romand.
Puis, ce fut «l'exil» genevois
ponctué par une licence déli-

m

1957, école primaire de Saint-Maurice avec Sœur Marie-Archange.

vrée par l'Institut des Hautes
Etudes internationales (HEI) et
par un mariage. Directrice
d'une PME familiale, elle n'en-
tra que plus tard en politique
active et suivit une filière clas-
sique très active. Membre de la
direction du Parti socialiste et
présidente, députée, présidente
du Grand Conseil et, finale-
ment, voici cinq ans, conseillè-
re d'Etat. C'est un canton tout
entier qui lui est redevable
d'un succès spectaculaire, celui
d'avoir redressé des finances
cantonales en très mauvaise
posture.

Mère de deux enfants et
jeune grand-mère de trois pe-
tits-enfants, elle garde du Va-
lais un souvenir ému et surtout
elle sait qu'il est le berceau de
ses racines. En Valais, quel
souvenir garde-t-on de Miche-
line? Comment y a-t-on ac-
cueilli son élection? Réponses à
Chermignon et à Saint-Mauri-
ce, deux communes qui s'asso-
cient à tout un canton pour lui
adresser leurs chaleureuses fé-
licitations et lui souhaiter un
avenir fédéral lumineux au ser-
vice du pays. Roland Puippe
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GAILLARD

Je suis f ière
¦ «C'est
une très
belle
élection qui
me remplit
de joie, de
fierté et
d'admi-
ration.
D'autant I
p lus que nous avons quelques

MADY MEUWLY

merveilleux
C'est

¦ «J 'ai
sauté de joie
quand j'ai
entendu son
score, car
elle le mérite
bien. Je la
félicite de
tout mon
cœur et lui
souhaite bon courage pour la

CHRISTIANE
CRETTON-ROH è\

uu caractère_p  ̂ * 
¦*

&*>
¦ «Je suis
très contente
pour sa belle
élection,
tant pour les
femmes que
pour le
Valais et
pour Saint-
Maurice, ou
elle a passé toute sa jeunesse

ROGER UDRIOT
La fille
de son père pour les nerfs
¦ «Je suis très content de l'élec-
tion de Micheline Calmy-Rey.

Je ne la connais pas parti-
culièrement mais je suis certain
qu 'elle a les mêmes traits de ca-
ractère que son père, qui savait

Î

ce qu 'il voulait et avait le souci
du travail bien fait.

J 'ai en effet bien connu son
père puisque nous travaillions

e. tous les deux aux CFF à Saint-
% Maurice et que nous étions
n membres du Conseil communal
.- lors de la p ériode 1965-1968
l- (n.d.l.r. alors vice-président ,
i- Roger Udriot est devenu ensuite
t. président de Saint-Maurice).

J 'avais déjà été touché lors
de l'élection de Micheline au
Conseil d'Etat genevois et je sou- voilà, c'est la loi de la politi-
halte qu 'elle ait la santé pour que...»
assumer, avec succès, la lourde La commune de Chermi-
tacne qui l attend. rrnon souhaite rendre hommage

Avec cette nouvelle élection, à Mme Calmy-Rey. La date de
on a ainsi une conseillère fédé- la Saint-Georges, jour de la fête
raie qui est à la fois Valaisanne patronale, le 23 avril prochain ,
et un peu Saint-Mauriarde. » a été avancée. «Nous serions ho-

OR norés si elle acceptait.» SM

1961 au pensionnat
rln Qarra-rnour

GASTON CLIVAZ
Dur

¦ Le président de Chermignon
a quitté pour vingt-quatre heu-
res ses vacances auvergnates.
Avec trois collègues du Conseil
communal, Gaston Clivaz a fait
le déplacement de Berne. Com-
me tous les supporters, il s'est
rongé les sangs. «Au premier
tour, il y avait suffisamment
d'écart, puis le suspense est resté
intense jusqu 'à la fin. Le qua-
trième tour a été difficile pour
les nerfs», estime le président.
«Le moment le p lus intense a été
celui où Micheline Calmy-Rey a
accepté son élection. C'était très
émouvant.» Gaston Clivaz a une
pensée pour la perdante de
l'élection, Ruth Luthi: «Elle a été
ovationnée. Elle Ta mérité. Mais

JEAN-NOËL REY

J'étais
confiant
¦ Jean-Noël Rey, président de
la Fédération socialiste du dis-
trict de Sierre et cousin de Mi-
cheline Calmy-Rey, a suivi avec
émotion l'élection à la télévi-
sion.

«J 'étais confiant, j'ai pas
mal d'expérience dans ce do-
maine. Pour une fois, les socia-
listes avaient bien préparé leur
stratégie. En p lus, Micheline
Calmy-Rey est une forte person-
nalité. On Ta d'ailleurs vu lors
de sa première intervention:
grande maîtrise, beaucoup de
flair politique. C'est vraiment
une femme de convictions, d'ac-
tion. Son élection est une bonne
chose pour le Conseil fédéral.»

Quand on lui demande si
un tour de scrutin a été plus
difficile à vivre qu'un autre,
Jean-Noël Rey répond: «Non. Ce
qui a été dur, en revanche,
c'était cette crainte que l'UDC
soit amené à faire un choix. Ce-
la aurait été mauvais pour Tune
comme pour l'autre candidate.»

Le socialiste valaisan a une
pensée pour Ruth Luthi. «C'est
une femme superbe. Elle aurait
mérité de gagner, elle aussi, cette
élection. Ce qu 'elle a fait dans le
canton de Fribourg en matière
de politique hospitalière devrait
servir d'exemple pour le Valais.
On verra sans doute Mme Luthi
aux Chambres fédérales Tannée
prochaine.» SM
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Les ondes des natels
sont-elles nocives?

Duuijci. icd c ixiia ytriicic
Le Conseil des Etats plus large avec le personnel.

Le  
Conseil des Etats s'est

montré plus généreux hier
avec le personnel , de la

Confédération que le National. Il
n'a réduit ce poste que de 15
millions au lieu de 90 millions
de francs. Cela permettrait de
payer le renchérissement de
quelque 1%.

Le conseil a suivi les argu-
ments du ministre des Finances
Kaspar Villiger. Il a refusé par 22
voix contre 13 de se joindre à
Maximilian Reimann (UDC/AG) , .
qui souhaitait couper 90 mil-
lions comme le National.

M. Villiger a fait valoir que
le personnel de la Confédération
avait déjà largement participé
aux économies lors de la précé-
dente récession.

Au chapitre des routes, le
Conseil des Etats a majoré les
crédits de quelque 80 millions
de francs. Il a en effet octroyé 60
millions supplémentaires aux
routes nationales comme le
Conseil national et quelque 20
millions supplémentaires aux
routes principales, soit environ 5
millions de plus que le Conseil
national.

Par 21 voix contre 18, la
Chambre des cantons a finale-

Pilotes en
A 

l'avenir, les pilotes de
chasse de douze pays eu-
ropéens dont la Suisse

pounaient être formés ensem-
ble. Berne versera un million de
francs pour une étude de faisa-
bilité d'un projet lancé cette se-
maine à Rome.

A l'horizon 2010, l'instruc-
tion au vol à réaction des pilotes

i

Joie

1er plus loin et d'accorder en-
core 62 millions de plus aux
routes nationales. Les routes ont
suscité le débat le plus animé de

l'argent a été payé par les ci

de ces douze pays pounait être
regroupée dans trois/quatre
écoles, avec un modèle de for-
mation standard, a expliqué à
l'ats Didier Vallon, porte-parole
des Forces aériennes. L'année
prochaine sera décisive pour ce
projet.

La collaboration de douze
armées pour un tel projet est
une première. Outre la Suisse,

J^^" "̂ * 
m \m
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i fonctionné. Succession ouverte. Le Valais lui a donné

aux aepures s u raiiau seuiemeni
investir dans le béton, posant la
question rhétorique: n'est-ce
pas aussi important d'investir
». Ul.O l.lUll. . ÎIVLUIIU UUI mi. \rfO V H lllUUIll l \JL l l l l l l L l l l  IV UU11U1 L li)J k<

pas aussi important d'investir du Conseil national. ATS
BERNE

formation Plus de pub pour le tabac?
l'Italie, l'Autriche, la Belgique, la
Finlande, la France, l'Allemagne,
la Grèce, la Hollande, le Portu-
gal, l'Espagne et la Suède sont traînement Hawk est devenue publicitaires ont déjà annoncé
intéressés à participer au projet , trop chère à entretenir. D'où la leur opposition,
baptisé AEJPT (Advanced Euro- décision de s'en séparer «avant L'Office fédéral de la santé
pean Jet Pilot Training). L'étude ls 1er janvier 2004», a indiqué publique (OFSP) prévoit de lan-
de faisabilité coûtera 12 millions M. Vallon. Dans l'intervalle, la cer en 2004 une procédure de
de francs. formation de base sur jet sera consultation sur une réforme de

L'intérêt de Berne est lié au effectuée sur les Tiger biplace. la loi sur les denrées alimentai-
plan de réforme Armée XXI. Les ATS res, a déclaré hier son chef Tho-

ÉLECTION AU CONSEIL FÉDÉRAL

ses décision.
di, il a accep

quelque 51 millions de

Forces aériennes formant moms tion partielle de la publicité
de pilotes depuis quelques an- pour le tabac, dans le sillage de
nées, la flottille de 19 jets d'en- l'Union européenne (UE). Les

des origines et des racines
¦ «C'était émouvant'.» Voici les ponsabilités. Quand on sait les est socialiste et sa sœur Eliane
premiers mots de Charles Rey, critiques qui peuvent pleuvoir est libérale,
père de Micheline Calmy-Rey. sur les conseillers fédéraux, on Avant de mettre un terme à
Les parents de la nouvelle con- devine que ce ne sera pas facile , notte entrevue, Charles Rey
seillère fédérale ont suivi l'élec- Mais j'ai confiance en ells.» souligne les origines valaisan-
tion à la télévision. L'homme, nés (Chermignon par son père,
qui a fondé le PS de Saint-Mau- Sur son influence politique Nendaz par sa mère) de la nou-
rice en 1964, est certes ttès heu- sur ses filles, M. Rey précise: velle conseillère fédérale: «Elle a
reux de voir sa fille au Conseil «J 'ai toujours laissé à mes trois passé la plupart de ses vacances
fédéral. Mais il est aussi très lu- fi lles la totale indépendance de à Chermignon, tissant des liens
cide: «On vit une belle journée, réflexion et d'agissement. Elles avec les paysans de montagne,
c'est clair. Mais il faut penser au ont un bagage plu s important Le Valais peut être fier d'avoir
futur , maintenant. Micheline que moi, pourquoi les influence- donné des racines à cette con-
endossera de très lourdes res- rals-je?» La preuve? Micheline seillère fédérale.» SM

¦ Ce qu'on supposait depuis étaient soumis tous les quarts
lnncrtemns est désormais nrnu-

vé: l'utilisation des téléphones
mobiles ne reste pas sans re-
tombées pour le cerveau. Son
activité est modifiée pendant et
après l'exposition aux ondes léger étaient raccourcies par
électromagnétiques, selon une rapport à une nuit passée sans
étude zurichoise. rayonnement.

L'institut de pharmacologie
et de toxicologie de l'Université L'influence des ondes élec-
de Zurich a mesuré l'activité ce- tromagnétiques de haute fré-
rébrale de personnes exposées quence sur le cerveau est désor-
aux rayons émis par des télé- mais «prouvée de façon éviden-
phones portables avant qu'elles te», affirme l'institut zurichois
aillent se coucher et pendant dans un communiqué publié
leur sommeil. Les puissances mardi. Toutefois, les raisons de
choisies étaient de moitié infé- ces mécanismes physiologiques
rieures aux valeurs limites fixées sont encore inconnues et doi-
par laloi. vent faire l'objet d'autres re-

Dans le premier cas, une cherches. «Il est aussi trop tôt
exposition de trente minutes aux pour tirer des conclusions sur les
champs électromagnétiques suf- effets de ces rayons sur la santé»,

le fisait à modifier l'encéphalo- souligne le professeur respon-
gramme jusque tard dans la sable de l'équipe de recherche,

u nuit. De plus, l'afflux de sang Peter Achermann. Il est même
a dans le cerveau augmentait pen- possible que les champs élec-
* dant plus d'une demi-heure tromagnétiques puissent être

après l'arrêt du rayonnement. La un jour utilisés à des fins médi-
iï durée du sommeil ne s'en trou- cales ou thérapeutiques, selon
-" vait toutefois pas affectée. lui. L'étude zurichoise est pu-
Ie Pendant leur sommeil, les bliée dans la revue scientifique "
;t participants à l'expérience Journal ofSleep Research. ATS

¦ La Suisse songe à introduire
dans sa législation une interdic-

d'heure et pendant quinze mi-
nutes aux ondes électromagnéti-
ques. Outre un changement du-
rable dans l'activité cérébrale,
les phases d'éveil ou de sommeil

mas Zeltner à l'ats. Les publici-
taires vont monter aux barrica- '
des pour lutter contre cet ali-
gnement sur les mesures
européennes; ils ont déclaré no-
tamment que comme les pro-
duits sont en vente libre il n'y a
pas de raison de les exclure du
domaine publicitaire.

La bagane risque d'être
longue et dure entre cigarettiers
et autorités politiques. ATS

Le fédéralisme a fonctionné. Succession ouverte

R

igueur calviniste? tempé-
ratures hivernales? L'élec-
tion au Conseil fédéral de

Micheline Calmy-Rey, hier, n'a
pas beaucoup troublé les rues
genevoises. Seule manifestation
organisée, la possibilité d'assis-
ter, dans la salle des Pas-Perdus
du Grand Conseil, à la re-
transmission télévisée de l'évé-
nement. Et là, autre déception:
les députés se comptent sur les
doigts d'une seule main , faisant
pâle figure à côté de la vingtaine
de journalistes présents. «Nous
sommes un Parlement de milice
et de nombreuses personnes tra-
vaillent. En outre, beaucoup
d'élus sont à Berne, afin de sou-
tenir Micheline Calmy-Rey», in-
tercède en faveur des absents le
député radical Jean-Marc Odier.

Les résultats du premier
tour font grimacer certains: le
score élevé de Toni Bortoluzzi
(69 voix) inquiète. «Si l'UDC
veut un deuxième siège au Con-
seil fédéral, elle doit changer ses
positions et revenir un vrai parti
gouvernemental, au lieu de
jouer dans l'opposition. Un fau -
teuil supp lémentaire se mérite»,
clame Bernard Annen , libéral et
président sortant du Grand
Conseil genevois. Au troisième
tour, alors que la salle se rem-
plit , un élu socialiste fait enfin
son apparition , en la personne
d'Alain Etienne. «Rien n'est en-

core joué à ce stade. Je suis in-
quiet, car il faut maintenant sa-
voir si le profil de Micheline
Calmy-Rey satisfait l 'UDC, au-
teur de violentes attaques contre
le Parti socialiste.»

Les craintes étaient infon-
dées: à 10 h 15, Yves Christen
annonce la victoire de la candi-
date genevoise. Un tonnerre
d'applaudissements retentit
longuement dans la salle du
Grand Conseil. Des sourires de
fierté et de soulagenj ent se li-
sent sur le visage de tous les
élus, de gauche comme de droi-
te. «Micheline Calmy-Rey a été
très bien élue. Nous avons la
preuve que le fédéralisme a
fonctionné et que la sensibilité
romande a été écoutée. C'est très
rassurant», se réjouit Pierre-
Louis Portier, député démocra-
te-chrétien. «C'est une victoire
de Tare lémanique», exulte Ber-
nard Annen.

Socialistes
contre radicaux
Mais après les bravos, vient le
temps des manœuvres. La
cheffe des Finances genevoises
désormais à Berne, un siège au
Conseil d'Etat est à repourvoir.
Ce poste fait bien évidemment
des envieux, surtout parmi les
radicaux, éjectés de l'exécutif
après la cuisante défaite, aux
dernières élections, de Gérard

Ramseyer. Et qu'importe le mi-
nistère: «Nous voulons revenir
au Conseil d'Etat.»

Olivier Jornot , président
du Parti libéral, dont le grou-
pe, avec 23 sièges au Grand
Conseil, est le poids lourd de
l'Entente, appuie cette straté-
gie: «Je donnerai un préavis
négatif au parti quant à la dé-
signation d'un candidat libéral
au Conseil d'Etat. Nous allons
favoriser une politique d'enten-
te et ce sera au PRD de trouver
la personnalité la mieux à mê-
me de siéger au gouverne-
ment.»

La formule Calmy-Rey ÉLIANE REY
Côté socialiste, on défend la m m  *¦ m ¦ ¦
«formule Calmy-Rey» : «Nous {( 8̂ SŒUf IfepreSente 01611sommes décides a maintenir __ ¦
une femme au Conseil d'Etat et lr* ClIICCÛ m|M3nflAii
à poursuivre notre travail aux ***** JUIMC I \J9 I ¦«¦ IUC"
Finances», énonce Thierry
Apothéloz, élu socialiste. Libé- _________ i ¦ La petite Eliane Rey jubilait: «Je suis très avec des préoccupations urbai-
raux, radicaux et socialistes
doivent chacun se réunir en
assemblée générale, aujour-
d'hui, afin de fixer la marche à
suivre. L'élection complémen-
taire au Conseil d'Etat aura
lieu le 2 mars 2003. Quant à la
vraie fête en l'honneur de la
nouvelle conseillère fédérale,
elle sera organisée à l'Escala-
de, le 12 décembre prochain.

De Genève
Yann Gessler

I _ , soeur de Miche-

l| conseillère mu-

^^ 
l j  nicipale de la
II ville de Lausan-

^^^^  ̂d ne. Bien que li-
bérale, elle est restée très proche
de sa sœur socialiste: «Ce n'est
pas un problème, c'est juste un
choix différen t que nous avons
fait il y a quelques années.»

Hier en fin de matinée ,

heureuse.
C'est un grand jour. Quand

je suis arrivée à Berne ce matin,
tout était ouvert. C'était une
matinée pleine d'émotion. J 'ai
réussi à embrasser ma sœur,
mais ça n 'a pas été facile, dans
la cohué.»

Au-delà de son admiration
pour la nouvelle conseillère fé-
dérale, Eliane Rey, se dit ravie
de voir une Romande à Berne,

«Ma sœur représente bien la
Suisse romande. En p lus, je suis
contente qu 'on ait élu une fem-
me, qui p lus est mère et grand-
mère, et qui a derrière elle un
long parcours politique.» Eliane
Rey est confiante: «Micheline est
faite pour ce genre de métier. Je
la sais stable, passionnée, équili-
brée et tenace. Je ne suis pas
étonnée de voir quelle route
prend son destin.» Sonia Matter
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se, mardi, par la publication des ventes en net re-
cul dans le secteur automobile. General Motors a
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un produit brut de
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chés actions américaines ont permis à l'euro d'at-
teindre quasiment la parité contre le dollar. Ces
déclarations ont également affecté le yen, sur des
craintes que la décision attendue de la BCE, en
stimulant l'Europe, affectera la croissance de
l'économie japonaise. Le yen atteint son plus bas
depuis la fin du mois d'octobre, à 124.79 USD/
JPY.
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Barry Callebaut n 160.25 161.5
BB Biotech p 62 61.3
BCVs p 272 273
Belimo Hold. n 337.5 330
Bobst Group n 44.2 44.5
Bossard Hold. p 32.5 32.5
Bûcher Holding p 138 133
Card Guard n 5.55 5.25
Centerpulse n 238.75 234.5
Converium n 59.75 58
Crelnvest p 360 360
Disetronic n 580 ' 580
Distefora Hold p 1.15 1.1
Edipresse p 540 536
Elma Electro. n 110 109d
EMS Chemie p 4955 4950
EMIS Tech, p 3.62 3.61
Fischer n 158 155
Forbo n 424.5 421
Galenica n -A- 290 282 d
Galenican-B- 1305 1305
Geberit n 424 416
Hero p 151 151
JCIIIIUII p 30U JJ \J
Jomed p 18.25 18
Kaba Holding n 268 267
Kuoni n 300 309
Lindt n 8300 8250
Logitech n 54.25 52.3
Michelin p 605 590 d
Micronas n 31.5 30
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E-Centives N 41.17 Swiss Steel N -19.77
MOB N 30.43 SGF BP -18.75
Sihl Papier N 28.96 Infranor P -12.12
Afipa GS 15.00 SGF N1 OOP -11.66
Mobilezone P 8.66 Biomarin Pharma -1 1.42
Sopracenerina 5.53 Kardex P -9.00
Schindler BP 5.26 PubliGroupe N -7.94
Canon N 4.94 Gretag Imaging N -7.60
Cicorel N 4.83 Amazys N -7.60
Schindler N 4.03 Tecan N -7.45

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS
CHF Franc Suisse 0.63
EUR Euro 2.97
USD Dollar US 1.35
GBP Livre Sterling 3.78
JPY Yen 0.02

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.71 0.72 0.73 0.75 0.92
EUR Euro 3.01 3.00 2.98 2.94 2.97
USD Dollar US 1.44 1.42 1.42 1.45 1.68
GBP Livre Sterling 3.98 4.00 4.01 4.06 4.24
JPY Yen 0.05 0.05 0.06 0.07 0.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE ™" "
REUTERS '%

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) The Buslness of ,nformatlon
Etats-Unis 30 ans 5.00 
Royaume-Uni 10 ans 4.66 Tm,mh 

^^^35Suisse 10 ans 2.54 \mmm —
Japon 10ans ¦ 1.01 SW Ĵ
EURO 10 ans 4.47 »«««£•«>¦«

HWlMH*l

J
I 1 1 1 r—
.11 14.11 19.11 22.11 27.11 2.12

OIS 3 MOIS
0.63 0.63
2.97 2.90
1 Ti-i 135

6 MOIS 12 MOIS
0.66 0.84
2.85 2.84
1.35 1.59
3.91 4.093 Q/1 3 87

n ni nni

suuu ; 

8400 - \~—

8200 I 1——I 1 1 1 1 1——k
, 05.11 08.11 13.11 18.11 21.11 26.11 02.12

Fonds de placement
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•Swissca Valca 228.25
"Swissca Portf. Fd Income 119.64

Dl_Vb DWIbbCd
Internet: www.Swlssca.ch

•Swissca Portf. Fd Yield 131.33
'Swissca Portf. Fd Balanced 142.86
'Swissca Portf. Fd Growth 165.8
•Swissca Portf. Fd Equity 175.54
'Swissca Portf. Fd Euro Bal. 90.67
'Swissca MM Fund CHF 140.5
"Swissca MM Fund USD ' 166.52
'Swissca MM Fund GBP 100.82

•Swissca Switzerland 198.2
"Swissca Small&Mid Caps 152.4
'Swissca Ifca 265
'Swissca Lux Fd Communi. 163.19
'Swissca Lux Fd Energy 389.12
'Swissca Lux Fd Finance 381.32
'Swissca Lux Fd'Health 405.17
'Swissca Lux Fd Leisure 254.64
'Swissca Lux Fd Technology 148.29
'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 39.34
Small and Mid Caps Europe 68.11
Small and Mid Caps Japan 8545
Small and Mid Caps America 89.59
Dekateam Biotech EUR 16.02
Deka Internet EUR 7.07
Deka Logistik TF EUR 18.64

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 140.53
CS PF (Lux) Growth CHF 129.91
CSBF(Lux) EuroAEUR 110.71
CS BF (Lux) CHF A CHF 280.67
CSBF(Lux) USDAUSD 1123.85
CS EF (Lux) USA B USD 547.7
CSEF Japan JPY '4587
CS EF Swiss Blue Chips CHF 144.16
CS EF Tiger USD 576.12
CS REF Interswiss CHF 189

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

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 83.5
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1349.47
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1501.56
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1567
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1140.28
UBS (Lux) Bond Fund-EUFlA 122.15
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PARIS (Euro)
Accor SA 35.33 34.56
AGF 35.21 35.25
Alcatel 6.13 5.81
Altran Techn. 7.15 7.01
Axa 15.04 14.76
BNP-Paribas 39.5 38.34

41.42 42.31 Alcoa
129.7 129.6 Am lnt'l grp

Eads 12.82
Euronext 21
Havas 5.28
Hermès Int'l SA 150.3

12.27 Amexco
20.89 AMR corp
499 Anheuser-Bush
148 AOL Time W.

"•55 /\pp|e Computer

'' Applera Cèlera
44 98 A T & T  corp.
7 19'',! Avon Products

88.75 . , ,Bank America

Lafarge
L'Oréal
LVMH
Orange !

45.38
7.04

Red. 87.85
29.44

rmauii r
Saint-Go
Sanofi Si
Stmicroe

i?

labo 55.9
„., Bank One corp 38.64 38.58

18
'
55 BarrickGold 15.26 15.33

23 -, Baxter 31.71 32.09

131
'
3 Black & Decker 40.72 41.3

,5 05 Boeing 34.24 33.93 '

Bristol-Myers 26.48 26.23
Burlington North. 25.48 25.48

-\ Caterpillar 47.3 46.73
' ChevronTexaco 67.15 67.8

2407 Cisco 14.52 14.43
521-5 Citigroup 37.7 37.85

414 Coca-Cola 44.9 45.64
9 f̂ Colgate 51.7 53.11

329 
ConocoPhlllips 48.97 49.25

680.5 C°rnin9 4'5 4'23

1179 CSX 28.22 28.05

735 Dalmlerchrysler 33.75 34.79

244 Dow Chemical 29.92 29.85

50 75 Dow Jones co. 39.87 40

514 Du Pont 44.28 43.9

Stmicroelectronic 24.15 23.53 Bank One corp 38.64 38.58

Suez-Lyon. Eaux 19.55 18.55 BarrickGold 15.26 15.33

Téléverbier SA 23.2 23.1 Baxter 31.71 32-09

Total Fina Elf 132.2 131.3 Black & Decker 40.72 41.3

Vivendi Universal 15.6 16.05 Boein9 34.24 33-93
Bristol-Myers 26N48 26.23
Burlington North. 25.48 25.48

LONDRES (£STG) <f"*r *" . 4<L73

* ' ChevronTexaco 67.15 67.8
Astrazeneca Pic 2406 2407 çisco ,452 ,4.43
Aviva 53' 521.5 Clti 377  37;85
BP Pk 415-5 414 Coca-Cola 44.9 45.64
British Telecom Pic 206.5 196.25 - ,  51 , „. .
Cable & Wireless Plc87.25 84.25 - 

9 .., ,„ .. „, ",.
Celltech Group 340.25 329 <-°™°m"<* 48f 4 -

Diageo PIc 665, 680.5 °̂  4' '
Glaxosmithkline Pic 1179 1179 "* , i v n  "'ub

Hsbc Holding Pic 746.5 735 Dalmlerchrysler 33.75 34.79

Impérial Chemical 249 244 Dow Chemical 29.92 29.85

Invensys PIc 63 60.75 Dow Jones co. 39.87 40

Lloyds TSB 530.5 514 Du Pont 44.28 43.9
Rexam Pic 387.75 410 Eastman Kodak 35.91 36.09
Rio Tinto Pic 1299 1263 EMC corp 6.5 6.5
Rolls Royce 129 124.5 Exxon Mobil 34.9 34.77

1524
144

283.25
121

1524 FedEx corp 52.53 53.27
144 Fluor 26.86 26.93

33.25 Foot Locker 12.87 12.95

'21 Ford 9.96 10.15
Genentech 33.55 33.6
General Dyna. 82 82.89
General Electric 26.75 26.52
General Mills 43.96 44.44
General Motors 37.9 38.41

16-02 Gillette 30.28 30.94
14-62 Goidman Sachs 78.5 76.35
30'6 Goodyear 7.76 7.65

1348 Halliburton 20.19 19.75

r f r  Heinz H.J. 34.53 34.63

]7g3 Hewl.-Packard 19.23 18.37

6
'
37 Home Depot 26 26.01

6S5 Honeywell 25.35 25

,9 95 Humana Inc. 10.2 10.5

,2.06 IBM 85.21 83.69

42^48 Intel 20.31 19.73
16.98 Inter. Paper 38.19 37.48

IH Indus. 57.59 56.96

(Euro)
ABNAmro NV 16.55
Aegon NV 14.88
Akzo Nobel NV 31.15
AhoIdNV 13.12
Bolswessanen NV 6.75
Fortis Bank 16.73
ING Groep NV 18.58
KPN NV 6.38
Qiagen NV 6.8
Philips Electr. NV 20.9

Akzo Nobel NV 31.15 30.6
AhoIdNV 13.12 13.48
Bolswessanen NV 6.75 6.68
Fortis Bank 16.73 16.45
ING Groep NV 18.58 17.93
KPN NV 6.38 6.37
Qiagen NV 6.8 6.85
Philips Electr. NV 20.9 19.95
Reed Elsevier 11.96 12.06
Royal Dutch Petrol. 43.39 42.48
TPG NV 17.04 16.98
Unilever NV 57.8 58.6
Vedior NV 7.5 7

(Euro)(Euro)
Adida's-Salomon AG 81.5 82

. Allianz AG . 112 111
Aventis 52.9 54.3
BASF AG 40.5 40.3
Bay.HypoSVereinsbk17.25 17.5
Bayer AG 23.3 23.2
BMW AG 33.7 34.7
Commerzbank AG 9.6 9.6
Dalmlerchrysler AG 34.7 34.75
Degussa AG 25.8 26.1
Deutsche Bank AG 50.85 51.6
Deutsche Post 10.54 10.6
Deutsche Telekom 12.21 . 12.25
E.on AG 42.8 ' 44.15
Epcos AG 16.04 15.6
Kugelfischer AG 12.66 12.7
Linde AG 37.5 37.6
Man AG 14.99 15.25

Mûnchner Rûckver
SAP AG
Schering AG 41.45
Siemens AG 49.7
Thyssen-Krupp AG 12
VW 40.3

(SUS)
3MCompany 128.2 128
Abbot 42.18 42.25
Aetna inc.
Alcan

37.75 38.51
31.34 30.67
24.77 24.32
62.83 62.61
38.01 37.78
6.86 7.03

49.64 49.62
14.21 13.84
15.18 14.97
10.5 10.39

28.08
51.5
69.3

29.25
38.64

28.06
52.39
68.85

.0 QBank of N.Y. 29.25 28.8

Johns. & Johns. 55.83 56.73
JP Morgan Chase 24.61 24.7

33.3
37.72

51
18.6

67.16
60.48

33.65
38.51
51.15
18.6

67.49
60.78
58.84
42.18
33.76
56.54
9.98

43.37
30.94
41.75

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo

58.82
43.2

34.65
Microsoft corp 56.69
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp
Philip Morris
ProcterSiGam.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.
UAL
Unisys
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-

10.51
42.9

31.18
42.09
38.32 39.6

86.05
23.49
26.45
45.17
26.93
46.58
18.23
3.12
10.4

62.75
39.92
44.64
54.44
17.68

84.49
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

Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

25 24.88
49.88 48.89 ,
8.14 8.01

8
18.94
303.5

70
225
8.39
14.3

0.574
12.83
9.78

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 8.25
Nokia OYJ 18.44
Norsk Hydro asa 297.5
Vestas Wind Syst. 69.5
Novo Nordisk -b- 228.5
Telecom Italia 8.289
Eni ' 14.341
Fineco 0.5603
Itaigas Sta 12.83
Telefonica 9.98
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Le valais se marie
>ur mieux se vendre

Dès le printemps 2003, la promotion économique valaisanne exogène pourrait se marier
avec celle des cantons de Vaud et de Neuchâtel dans le cadre du DEWS.

Coût de l'opération: 1 million. Interview avec Léonard Favre, directeur du Seco Valais.

 ̂
uel bilan tirez- seil a compris l'urgence de la mique de notre canton en mul

m 
 ̂

vous à 
la tête du

¦ Seco Valais, six

 ̂
M mois après votre

^^^F arrivée?
^  ̂ En observateur at-

tentif de notre canton et de son
développement, j 'avais sous-es-
timé ce Valais où la sauvegarde
d'intérêts particuliers passe ré-
gulièrement avant l'intérêt gé-
néral du développement du
canton.

La situation est-elle plus
ou moins grave que vous l'ima-
giniez?

C'est plus grave. Il faudra
probablement attendre un
changement de génération. Au-
tour d'une table, tout le monde
est conscient de la nécessité de
changer, d'évoluer. Lorsqu 'il
s'agit de concrétiser, alors très
rapidement on doit envisager
des exceptions pour ménager la
chèvre et le chou. On perd du
temps à une époque où tout va
très vite, surtout en économie.
Le message que j 'essaie de ré-
pandre est pourtant simple: un
canton, une unique politique de
développement économique.

Cette politique unique a de
la peine à se dessiner. On a
l'impression que chaque acteur
du système tire la couverture à
soi. Sodeval va-t-elle disparaî-
tre?

Il me paraît nécessaire de
rappeler que la société Sodeval
S.A. est une société anonyme de
droit privé, comme n'importe
quelle autre société valaisanne.
Il ne s'agit donc pas de toujours
de tout focaliser sur cette entre-
prise. Ce qui m'importe, ce sont
les mandats de prestations,
dont l'un lie Sodeval SA. et
l'Etat du Valais, ce dans trois
volets: aspect financier (CCF) ,
coaching et promotion exogène.
Avec le président de la déléga-
tion économique du Conseil
d'Etat , nous avons informé la
direction de Sodeval que le cen-
tre de compétences pour les ai-
des financières à l'économie va-

Pour Léonard Favre, directeur du Seco Valais, les entreprises valaisannnes doivent mieux se concerter
et regarder ensemble vers l'avenir. sacha bittei

laisanne serait désormais leur
mission principale. C'est une
véritable fusion qui doit être
réalisée au ' plus vite (CCF de
Sodeval SA. et Valcréation S.A.
en intégrant l'Office valaisan de
cautionnement mutuel).

Et la promotion exogène
pilotée jusqu'ici par Sodeval
SA? Le Valais va-t-il encore
longtemps se payer le luxe
d'entretenir plusieurs structu-
res parallèles?

Non. En Allemagne, malgré
l'importance des montants in-
vestis, les résultats sont plutôt
restés proches de zéro. Avec un
budget bien plus modeste, l'an-
tenne de la Chambre valaisanne
de commerce à Milan fonction-
ne avec des retombées difficile-
ment mesurables. Le reste de la
promotion exogène dans le
monde est réalisée par Sodeval
S.A., aux Etats-Unis notam-
ment. La quasi-intégralité des

succès vient de la France, la
proximité aidant. Fort de ce
constat, je vais proposer
d'orienter la promotion écono-
mique exogène du canton sur
deux axes: la France en tant que
niche directement subordon-
née. Pour le reste, début 2003,
le Valais pourrait s'associer aux nous de les abattre avant qu 'il
cantons de Vaud et Neuchâtel ne soit trop tard,
pour profiter d'un large réseau où en sont la réorganisa-
de correspondants en adhérant tion et la mise en place de la
au DEWS (Development Econo- promotion économique valai-
mic of Western Switzerland). Il sanne? On a parfois l'impres-
est évident que cette adhésion sion que rien n'a bougé depuis
nécessitera un large débat puis- l'entrée en vigueur de la loi sur
que son coût est de l'ordre du la politique économique canto-
million de francs. nale du 11 février 2000?

N'avez-vous pas peur que L'une des clés de réussite
le petit Valais perdu dans ses de la stratégie économique que
montagnes soit un peu le din- je désire mettre en place met en
don de la farce dans ce rappro- évidence la nécessité pour tous
chement? les acteurs de travailler pour

Il est certain que si l'on l'intérêt du développement éco-
part dans cet état d'esprit, il nomique du canton. Mais Rome
taut atuis lesiei uans nus mon- ne s est pas laite en un joui , j ai
tagnes, dans cette réserve d'In- le sentiment que le Grand Con-

BÂLE

diens évoquée par certains. Je
suis convaincu du contraire, les
différents contacts que j 'ai eus
ces sept premiers mois me per-
mettent de regarder le dévelop-
pement économique de notre
canton avec optimisme. Nous
avons de bonnes cartes, c'est à

mise en œuvre de cette loi.
Dans ce cadre légal, le rôle dé-
volu au Seco VS suit trois axes, à
savoir l'amélioration des condi-
tions cadres, la diversification
du tissu économique en favori-
sant la création de postes à for-
te valeur ajoutée et favoriser la
concertation. Ce rôle stratégi-
que s'exerce en étroite collabo-
ration avec les services de l'Etat ,
dont Protec qui a un rôle plus
opérationnel, et les différents
partenaires économiques. Il
n'est nullement question de fai-
re du Seco VS un superoffice ,
bien au contraire. Les mandats
de prestations seront privilé-
giés. Toutefois, l'un ou l'autre
des cinq postes prévus par le lé-
gislateur dans le cadre du mes-
sage seront les bienvenus.

Demander c'est bien, rece
voir c'est mieux?

C'est en cours de décision.
Comme vous savez, la priorité
est plutôt aux économies.

Certains vous reprochent
de trop discourir et de ne pas
assez agir. De plus, on ne peut
pas dire que vos réussites
soient très nombreuses?

La porte d'entrée unique
doit s'imposer pour plus d'effi-
cacité. Mon rôle est de créer les
conditions favorables à la réus-
site du développement écono-

tipliant les contacts dans l'om-
bre. Trop souvent, je dois cons-
tater que les entreprises ne se
connaissant pas entre elles, ou
que l'on ne connaît pas le po-
tentiel technologique de notre
Haute Ecole valaisanne. De
plus, bon nombre d'actions se
doivent de rester discrètes, par
respect de nos partenaires, sans
annonces spectaculaires. Au de-
meurant, je crois pouvoir dire
que d'importants dossiers sont
bien avancés, dont celui de la
création d'un Biogate sur le site
chimique de Monthey. Trois à
quatre entreprises attendent
pour s'y implanter d'ici à mi-
2003, avec un institut de l'EPFL
à la clé. La mise en place des
deux antennes régionales de
promotion économique mérite
la plus grande attention. Dans
le Haut-Valais aussi, un des

sacha bittel

gros dossiers qui m'occupent
concerne l'après-Scintilla à
Steg. Dans cette région , la situa-
tion est rendue difficile par
l'une des conditions cadres qui
n'est pas remplie: l'autoroute
s'arrête à Sierre. Le Haut-Valais
a un besoin urgent que l'auto-
route se réalise, même si la mi-
se en service de la NEAT se rap-
proche à grands pas.

Propos recueillis par
Pascal Vuistiner

RENTENANSTALT

Augmentation du
¦ Rentenanstalt-Swiss Life
pourra renflouer ses fonds pro-
pres comme prévu. L'augmenta-
tion de capital lancée par le nu-
méro un suisse de la prévoyance
professionnelle et de l'assurance
vie s'est avérée un succès.

Plus de 99% des 10 839 704
actions offertes dans le cadre de
l'opération ont été souscrites
mardi à l'échéance de la période
prévue pour l'exercice des droits
de souscription, indique mer-
credi Rentenanstalt-Swiss Life
Holding.

Le Crédit Suisse First Bos-
ton, à la tête du consortium de
banques en charge de l'opéra-
tion, devait placer hier sur le
marché les actions qui n 'ont pas
été souscrites. Grâce à cette aug-
mentation de capital, Swiss Life
Holding a doublé son capital-
actions et engrange un produit
brut de 856 millions de francs .

Parallèlement, l'émission
d'un emprunt convertible per-
mettra de lever entre 200 et 250
millions de francs .

Compte tenu des droits de
souscription préalables déjà
exercés, les actionnaires exis-
tants de Swiss Life Holding ont
déjà souscrit pour environ
51 millions de francs dans le ca-
dre de cette émission. Au total,
les nouvelles actions et l'em-
prunt convertible permettront
de lever 1,1 milliard de francs.

Les observateurs reconnais-
sent le succès de l'opération.
Cela dit, il apparaissait très pro-
bable que les actionnaires parti-
cipent à l'augmentation de capi-
tal, dans la mesure où les nou-
veaux titres étaient offerts à un
prix (79 francs) de moitié infé-
rieur au cours de l'action (163
francs) lorsque le prix a été fixé.
Acftiellement , le cours oscille
autour de 138 francs.

capital
«Le gros de la pression sur

Rentenanstalt est désormais pas-
sé», a commenté un courtier in-
terrogé par l'agence financière
afx. Les actionnaires sont des
investisseurs plutôt orientés sur
le court terme, estime-t-il.

A mi-novembre, le nou-
veau patron de Rentenanstalt-
Swiss Life Rolf Dôrig s'était déjà
dit confiant quant à la partici-
pation des gros actionnaires.
L'assureur italien Fondiaria,
avec une part d'environ 10%,
est le principal actionnaire du
groupe. Crédit Suisse Group dé-
tient pour sa part 8,3% du capi-
tal.

L'augmentation de cap ital
était cruciale pour le groupe, en
mal de fonds propres en raison
de la chute des marchés bour-
siers. ATS

Syngenta s'allie
avec Diversa
¦ Syngenta a conclu une allian-
ce avec la société californienne
de biotechnologie Diversa dans
la recherche et le développe-
ment. L'accord prévoit que le
groupe agrochimique bâlois
augmente sa participation à 18%
dans le capital de son parte-
naire.

Avec ce contrat renouve-
lable, Diversa s'impliquera du-
rant sept ans dans le développe-
ment de produits Syngenta con-
tre une rétribution annuelle de
118 millions de dollars (175 mil-
lions de francs) , a indiqué hier le
groupe bâlois dans un commu-
niqué.

La société américaine ob-
tiendra en contrepartie des ver-
sements intermédiaires et des
droits de licence pour les pro
duits développés. Les deux par
tenaires s'activeront dans le do

maine de la génomique et des
technologies liées au domaine
phytosanitaire pour générer cer-
tains anticorps ou des produits
de biopharma.

Diversa achètera aussi des
droits de technologie Syngenta
contre des actions. La société
californienne transférera ainsi
des actions et des droits de
souscription pour une valeur
respective de 14% et 3% des ac-
tions pro forma Diversa en
cours d'émission.

Cette opération permettra
au groupe bâlois d'augmenter sa
participation dans Diversa à
plus de 18%. Les droits de sous-
cription remis à Syngenta pour-
ront être exercés durant dix ans
à un prix de 22 dollars, et ce dès
2008

¦ BIENNE
Passation de pouvoir
Nicolas Hayek continuera à
veiller en arrière-plan aux des-
tinées de l'horloger biennois
Swatch Group après la remise
de la direction à son fils Nick,
le 1er janvier prochain. Il n'y
aura pas de «mentalité de
flambeurs» dans l'entreprise,
dit-il. En laissant à 74 ans la
responsabilité opérationnelle
de son groupe à son fils âgé
de 48 ans, Nicolas Hayek
n'entend pas se retirer dans la
résidence qu'il possède en
France, expliquait hier M.
Hayek dans une interview pu-
blié par le bihebdomadaire
alémanique Finanz und
Wirtschaft. Le patron sortant
gardera de toute façon la
fonction de président du con-
seil d'administration. Son fils
aura une large marge de ma-
nœuvre, pousuit M. Hayek.

http://www.lenouvelliste.ch


¦ MARÉE NOIRE
Affréteurs voyous
Jacques Chirac a dénoncé hier
le «comportement de voyous»
des affréteurs de bateaux-
poubelles, après le naufrage
du Prestige. A Zoug, une de-
mi-douzaine de militants de
Greenpeace ont déposé hier
matin du fioul lourd provenant
du Prestige devant la société
Crown Resources, qui a affrété
le pétrolier. Ils voulaient con-
fronter l'entreprise, filiale du
groupe industriel et financier
russe Alfa, aux déchets qu'elle
a laissés en Galice.

¦ G8 DE GÊNES
Interpellations
La police italienne a interpellé
hier 21 personnes accusées
d'avoir participé aux violences
lors du sommet du G8 à Gê-
nes en juillet 2001. Le juge
d'instruction a retenu les chefs
d'accusation de saccage, dé-
vastation, fabrication, déten-
tion et transport d'explosifs,
résistance à la force publique.
Les violences du sommet de
Gênes avaient culminé avec la
mort de Carlo Giuliani, un ma-
nifestant de 23 ans, tué le 20
juillet 2001 d'une balle dans
la tête par un carabinier. Le
parquet de Gênes a conclu à
la légitime défense du carabi-
nier et demandé en début de
semaine le classement des
poursuites à son encontre.

POUTINE EN INDE
Désinfection
Vladimir Poutine, actuellement
en visite en Inde, aurait-il un
faible pour la vodka? Non, la
boisson nationale russe est
simplement utilisée comme
désinfectant pour stériliser ses
couverts. Le personnel de l'hô-
tel où réside le président russe
a déclaré mercredi qu'avant
l'arrivée de Poutine, un micro-
biologiste russe a utilisé l'al-
cool pour laver les couteaux
et fourchettes utilisés par Pou-
tine et son épouse Ludmilla.

TCHÉTCHÉNIE
Lettre morte
Akhmed Zakaïev a vainement
renouvelé hier l'offre de la
présidence tchétchène de né-
gocier sans conditions avec la
Russie afin de mettre fin au
conflit. Sans surprise, le Krem-
lin a rejeté cette offre. «Pour
nous, Zakaïev est un criminel.
Une instruction a été ouverte
contre lui pour participation à
une insurrection armée et à
d'autres opérations qui n'ont
rien à voir avec la politique.
Son opinion n 'a aucune impor
tance», a déclaré à l'AFP un
responsable du bureau du
conseiller du Kremlin pour la
Tchétchénie, Sergueï lastr-
jembski.

NÉPAL
Las de guerre
Les rebelles maoïstes népalais
demandent l'ouverture de né-
gociations visant à mettre fin
à six années d'insurrection. Ils
proposent de cesser leurs at-
taques pour faciliter le dialo-
gue. Dans une déclaration
adressée aux journaux de la
capitale népalaise, les insur-
gés qui cherchent depuis 1996
à renverser la monarchie cons-
titutionnelle, ont précisé que
leur direction, le bureau politi-
que, avait décidé mardi de
former une commission pour
mener le dialogue. Le gouver-
nement n'a pas encore réagi à
la proposition des maoïstes.

Tir de missiles sur Gaza
Trois Palestiniens tués. Révélation sur un attentat déjoué. Combats fratricides: deux morts.

T

rois. Palestiniens ont
été tués hier au Pro-
che-Orient, dont un
activiste touché à Ga-
za par quatre missiles

israéliens. Israël a de son côté
fait des révélations sur un at-
tentat d'Al-Qaïda déjoué à
Malte. Le raid de cinq hélicop-
tères d'assaut israéliens contre
un bâtiment de l'Autorité pa-
lestinienne à Gaza a été qualifié
de crime par un responsable
palestinien. Outre l'activiste
tué, quatre autres Palestiniens
ont été blessés.

La victime, âgée de 35 ans,
initialement présentée comme
un vigile, était, selon sa famille,
un des chefs des Comités de
résistance populaire dans la
bande de Gaza. Cette organisa-
tion locale chapeaute une
constellation de groupes ar-
més.

Combats fratricides
Près de Hébron, une unité de
l'armée israélienne qui effec-
tuait des opérations de recher-
ches a tué deux Palestiniens ar-
més qui se cachaient dans une
caverne et avaient ouvert le feu
dans sa direction.

Onze Palestiniens recher-
chés pour activités terroristes
ont aussi été arrêtés dans la
nuit en Cisjordanie. Un Palesti-
nien armé qui tentait de s'infil-
trer dans le kibboutz Nahal Oz
(sud d'Israël) , situé près de la
bande de Gaza, a été blessé par
des tirs de soldats avant d'être
arrêté, selon un porte-parole Arafat) et du mouvement is- déjoué à Malte à la mi-octo-
de l' armée. lamiste Hamas, dans le quar- bre. Le Yédiot Aharonot a rap-

Par ailleurs, un homme et tier de Cheikh Radwan, selon porté qu 'un Tunisien lié à Al-
son fils âgé de 5 ans, ont été ces mêmes sources. Qaïda qui résidait en Italie

Emeutes au Timor

La maison, propriété de l'Autorité palestinienne, éventrée par un missile

tués hier soir lors d'affronté- Footballeurs visés a
ments interpalestiniens dans la D'autre part, le quotidien is- n
ville de Gaza. Ces heurts raé]ien y édiot Aharonot et ti
avaient commencé mardi soir l'entraîneur du onze national, c
et sont devenus de plus en plus Avraham Grant, ont révélé
vlolents' qu'un projet d'attentat du ré- a

Ils ont été tués lors de seau terroriste Al-Qaïda n
heurts armés entre des mili- d'Oussama ben Laden pen- ri
tants du Fatah (mouvement du dant un match de l'équipe is- c
dirigeant palestinien Yasser raélienne de football avait été e
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Tentative de coup d'Etat ou simple manifestation quia dégénéré? key

lieu des gaz lacrymogènes, et s'était prononcée en faveur de
des jets de pierre. l'indépendance, après vingt-

Ces violences ont réveillé le quatre ans d'occupation indo-
souvenir des terribles exactions nésienne. Entre 600 et 2000 ri-
de 1999 et du saccage de Dili. vils avaient été massacrés et plus
Les émeutes avaient suivi un ré- de 80% des infrastructures
férendum lors duquel la popula- avaient été rasées, notamment à
tion de l'ex-colonie portugaise Dili. ATS/Reuters

avait été arrêté la veille du
match à la suite d'informa-
tions transmises par les servi-
ces de sécurité israéliens.

Par ailleurs, la présidence
israélienne du Conseil a an-
noncé hier avoir expulsé un
ressortissant américain de
confession musulmane arrêté
en novembre, après l'avoir
longuement interrogé sur ses
liens présumés avec le reséau
islamiste international Al-Qaï-
da.

Nouvelles arrestations
Ce réseau demeure le suspect
numéro un du double attentat
anti-israélien du 28 novembre
au Kenya, notamment après la
publication par un site internet
islamiste d'un communiqué,
dont l'authenticité n'a pu être
vérifiée, dans lequel Al-Qaïda
revendique les attaques.

Trois hommes étaient in-
terrogés à Mombasa (Kenya)
par les enquêteurs, portant à
treize le nombre total de per-
sonnes détenues et interrogées
dans le cadre. Parmi elles figu-
rent l'ancien propriétaire de la
voiture piégée ayant servi à
l'attentat contre un hôtel près
de Mombasa, qui a fait 16
morts dont trois Israéliens.

L'Etat c'est moi
Hier soir, le premier ministre
israélien Ariel Sharon a envisa-
gé la création d'un Etat palesti-
nien s'étendant sur les zones
sous administration palesti-
nienne: soit quelque 40% de la
Cisjordanie et les trois quarts
de la bande de Gaza. «Dans le
cadre fixé par le président
Bush, Israël acceptera la créa-
tion d'un Etat palestinien dans
des frontières non définitives,
qui correspondront à celles des
zones A et B» sous administra-
tion palestinienne, a déclaré
M. Sharon à la télévision israé-
lienne.

C'est la première fois que
le chef du Gouvernement is-
raélien précise aussi claire-
ment ses vues sur l'étendue de
l'Etat palestinien qu'il envi-
sage. ATS/AFP/Reuters

Le souvenir

L

'ONU a déployé plusieurs
centaines de soldats hier à
Dili, la capitale du Timor

oriental. Elle veut faire respecter
un couvre-feu après une jour-
née d'émeutes et la mort d'un
étudiant, lors des pires violences
dans le pays depuis mai.

Des centaines de manifes-
tants, qui réclamaient au départ
la libération d'un étudiant, ont
pillé des magasins et brûlé no-
tamment un supermarché, un
hôtel et la résidence du premier
ministre Mari Alkatiri. Les
émeutiers ont attaqué à coups
de pierres le Parlement et le siè-
ge du gouvernement ainsi que
des véhicules de la police et de
l'ONU.

Le gouvernement a réclamé
l'aide de la mission d'assistance
de l'ONU présente dans le petit
Etat pour rétablir la sécurité, et a
demandé aux habitants de Dili
de rester chez eux. Le président
Xanana Gusmao a vainement
tenté de s'interposer et de rai-
sonner les manifestants, au mi-

Des bombes chez Ikea
¦ Deux policiers d'une brigade
de déminage ont été blessés
alors qu 'ils tentaient de neutrali-
ser une des deux bombes dé-
couvertes dans des magasins de
la chaîne suédoise Ikea aux
Pays-Bas, a annoncé la police
hier.

L'engin retrouvé dans le Ikea a précisé avoir reçu
magasin de Sliedrecht près de mardi une lettre de menaces,
Rotterdam a explosé dans le adressée au siège de l' entreprise

commissariat où les démineurs
l'avaient amené pour le neutra-
liser. Un policier a été blessé à
l'œil et un autre a été légère-
ment blessé. L'autre bombe, re-
trouvée dans un magasin de la
chaîne à Amsterdam, a été dés-
amorcée sans incident.

à Stockholm. Le premier minis-
tre néerlandais .an Peter Balke-
nende a déclaré que les bombes
semblent avoir été déposées
dans le cadre d'une affaire cri-
minelle, et non terroriste. Par
mesure de précaution, Ikea a
fermé mercredi ses 10 magasins
aux Pays-Bas. La police avait
également fermé une partie de
l'autoroute A12 à Utrecht près
du magasin Ikéa. AP

exactions de 1999

LA QUERELLE DU SLIP

Le calbar de Kolber
¦ Quand le soldat israélien Aviv
Kolber a effectué sa période de
réserve à Ramallah en Cisjorda-
nie, il a remarqué que les sous-
vêtements que lui avait fournis
l'armée étaient fabriqués à Beit
Jalla, un village palestinien situé
au sud de Jérusalem.

«D'un côté, ils nous en-
voient pour combattre nos soi-
disant ennemis, de l'autre, ils

leur achètent des vêtements.
C'est tout simplement halluci-
nant», a souligné Kolber , 37
ans.

Dans un communiqué, le
Ministère de la défense déclare
que ces sous-vêtements ont été
soit donnés à l'armée, soit ont
fait l'objet d'une sous-traitance
par un fournisseur israélien en
contrat avec Tsahal. AP

COTE D'IVOIRE

Offensives de l'armée
¦ Les forces loyalistes ivoirien-
nes ont poursuivi hier leurs of-
fensives dans l'ouest du pays.
Elles ont notamment entrepris
de reprendre aux rebelles la lo-
calité de Toulépleu, à la frontière
avec le Libéria.

Cette ville a été conquise le
week-end passé par des rebelles
yacoubas se réclamant du dé-
funt général putschiste Robert
Gueï, dans la foulée de la captu-
re de Man et Danané, au cœur
d'une région productrice de ca-
fé, à plus de 650 km à l'ouest de
la capitale économique Abidjan.

L'armée fidèle au président
Laurent Gbagbo a attaqué Man
lundi, avec l'appui de mercenai-
res étrangers, notamment fran-
çais et sud-africains. Selon les
rebelles du Mouvement pour la
justice et la paix (MJP) et du
Mouvement populaire ivoirien
du grand-ouest (MPIGO), l' ar-
mée bombarde la ville à l' aide
d'hélicoptères de combat Mi-24.
Elle n 'a toutefois pas réussi à
prendre position dans la ville, a
affirmé un porte-parole du MPI-
GO Guillaume Gbatto.

Un troisième mouvement

rebelle, le Mouvement patrioti-
que de Côte d'Ivoire (MPCI), a
pour sa part accusé les troupes
gouvernementales d'avoir bom-
bardé durant la nuit leurs posi-
tions au village de Pélézi, près
de Vavoua (ouest) . Selon eux,
ces bombardements ont fait une
douzaine de morts et des dizai-
nes de blessés.

Mardi, le président ivoirien
Laurent Gbagbo avait rencontré
son homologue burkinabé Biaise
Campaoré à Bamako. Les deux
hommes se sont engagés à éta-
blir des relations de bon voisi-
nage et à empêcher toute «utili-
sation de leurs territoires respec-
tifs pour des actes de déstabilisa-
tion et sont convenus de
coordonner leurs activités en
matière de sécurité frontalière».

La Côte d'Ivoire soupçonne
le Burkina Faso d'avoir toléré
sur son sol les préparatifs du
soulèvement militaire, qui a dé-
buté le 19 septembre. Ouaga-
dougou le dément et se plaint
des exactions commises contre
ses trois millions de ressortis-
sants en Côte d'Ivoire.

ATS/AFP/Reuters



un accorde les violons
Position commune franco-allemande pour l'élargissement de TUE

Le  

président français
Jacques Chirac et le
chancelier allemand
Gerhard Schrôder se
sont déclarés certains

d'avoir une position commune
au sommet de Copenhague de
l'UE: tant sur l'aspect financier
de l'élargissement de l'UE que
sur la Turquie.

Hier soir au château de
Storkow, près de Berlin, à l'issue
d'un dîner franco-allemand in-
formel, M. Schrôder a précisé
devant la presse: «Nous sommes
tous les deux convaincus que la
France et l 'Allemagne présente-
ront une position commune sur
tous les dossiers de Copenhague
et que cette position commune
débouchera à Copenhague sur
un signal fort en direction de la
Turquie.»

Depuis plusieurs semaines,
le chancelier allemand répète
que l'Allemagne veut qu 'un «si-
gnal positif » soit adressé à An-
kara par le sommet de Copen-
hague, les 12 et 13 décembre,
dans la perspective d'une adhé-
sion à terme de la Turquie.

Il y a deux ans, lors du
sommet européen d'Helsinki,
les Quinze avaient accordé à la
Turquie le statut de candidat à
l'entrée dans l'UE.

Concrètement, la France et
l'Allemagne veulent proposer à
leurs partenaires européens de
se retrouver fin 2004 pour faire

Gerhard Schrôder, devant le Bundestag, hier: convaincre. key

le point des progrès accomplis
par la Turquie en vue de son
adhésion, selon des sources
proches des délégations à l'is-
sue du dîner.

Démocratie et économie
Ces progrès devront être ac-
complis tant en matière de dé-
mocratisation du pays que sur
le plan économique, ajoute-t-
on de mêmes sources au châ-
teau de Storkow.

Le chef de la diplomatie
française , Dominique de Ville-
pin, qui a participé au dîner
avec son homologue allemand,
Joschka Fischer, avait semblé
abonder dans ce sens. Lundi, il
avait affirmé que «l'engage-
ment pris par les Européens ne
saurait être remis en cause».

Dans la journée, M
Schrôder s'était exprimé de-
vant les députés au Bundestag
la Chambre basse du Parle

ment, a Berlin. «Je suis intime-
ment convaincu que la prési-
dence danoise (de TUE) est sur
la bonne voie, peut-être pas sur
tous les points mais dans l'en-
semble, et que nous allons
trouver un accord sur l'élargis-
sement» de l'UE à Copenha-
gue, a-t-il dit.

Projet critiqué
«Nous les Allemands, nous al-
lons être ceux qui vont en pro-
fiter en premier lieu, aussi bien
sur le p lan politique qu 'écono-
mique», a-t-il ajouté au cours
d'un débat budgétaire. Mardi,
le chancelier avait rejeté en
l'état les propositions danoises
sur le financement de l'élargis-
sement.

La présidence danoise a
proposé la semaine dernière
une rallonge de la facture de
l'élargissement de 1,3 milliard
d'euros aux pays candidats.

Elle a aussi suggéré que les ai-
des directes aux agriculteurs
des pays candidats atteignent
durant la première année
d'adhésion près de 40% du ni-
veau de celles versées aux
agriculteurs européens, contre
25% évoqués par Bruxelles jus-
qu'à présent.

Devant le Bundestag, M.
Schrôder a aussi plaidé pour
que l'UE donne une perspecti-
ve d'adhésion à Ankara, afin
de «soutenir les forces qui veu-
lent une Turquie laïque». Selon
lui, une telle perspective con-
tribuera à «ancrer la Turquie
de manière p lus étroite à l'Oc-

cident. Les Allemands ont inté-
rêt à ce que les forces qui veu-
lent une Turquie laïque (...)
soient soutenues». L'Allemagne
doit veiller à ce que «la Tur-
quie ne sombre pas dans le
fondamentalisme islamiste», a
poursuivi le chancelier.

ATS/AFP/Reuters
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La machine de guerre des 3%

PUBLICITÉ

¦ L'opposition chrétienne-dé-
mocrate devrait obtenir, aujour-
d'hui , la création par le Bundes-
tag d'une commission d'enquête
parlementaire sur le montant
des déficits publics allemands et
ce qu'elle qualifie de «menson-
ges», pour désigner les déclara-
tions et promesses électorales de
Gerhard Schrôder sur le sujet.

Alors même que les déficits
allemands devraient atteindre,
dès cette année, les 3,8%, l'op-
position s'est emparée de la
norme des 3% du PIB, posée par
le traité de Maastricht, pour user
un peu plus le Gouvernement
Schrôder. Certes, l'Allemagne
n'est pas la seule dans cette si-
tuation de dépassement des 3%,
mais le culte de la rigueur bud-
gétaire et le spectre de l'inflation
sont moins forts au Portugal où
le déficit dépasse les 4%, en
France où il sera, en 2003, très
proche des 3% et en Italie.

En Allemagne, les déficits
sont vécus comme l'anticham-
bre de la dévaluation et l'oppo-
sition tient un argument fort
contre le chancelier, confronté à
une spirale économique qui lui
échappe. C'est la croissance qui,
sur plusieurs trimestres, a été
négative et ne dépassera pas les
0,7% en 2002-2003, avec la certi-
tude d'un avertissement solen-
nel de Bruxelles, au tiïre du pac-
te de stabilité, sur fond de majo-
rations fiscales. C'est déjà le cas
pour la taxe sur les plus-values
mobilières, avec transmission au
fisc des informations, c'est-à-di-
re levée du secret bancaire. Les
effets de dérapage non maîtrisé
par le gouvernement n'ont pas
tardé, qu 'il s'agisse de l'augmen-
tation du travail noir ou de la
délocalisation du capital, même
si Schrôder affirme toujours
haut et fort qu'il garde, pour
2004-2005, le cap de la baisse de

l'impôt sur le revenu. Les mala-
dresses de son premier mame-
luk, Franz Mûnfetering, prési-
dent du groupe social-démocra-
te au Bundestag, qui vient d'ap-
peler les Allemands à moins
consommer pour mieux payer
leurs impôts et le gouvernement
à créer un impôt sur la fortune,
ne sont pas là pour crédibiliser
les protestations du chancelier.

Si le Gouvernement Schrô-
der s'enfonce dans la crise, le
pacte de stabilité de l'euro, si
peu «stupide», sort grand ga-.
gnant de cette épreuve de force
et c'est tellement vrai que la
Convention sur l'avenir de l'Eu-
rope pourrait intégrer à sa Char-
te constitutionnelle l'Eurogroup
des ministres des finances de
1 Euroland et donner à la Com-
mission, seule, le pouvoir
d'avertissement aux Etats fran-
chissant la ligne blanche des 3%.

Pierre Schaffe r
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Actions du 3.12 au 9.12
Rôti de porc
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jueire aux torrei
Gampel, Steg, Hohtenn, Niedergesteln et Rarogne
mis au point un plan d'ensemble de lutte contre les crues
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E n  

octobre 2000, les
communes de Gam-
pel, de Steg, de Hoh-
'tenn, de Niederges-
teln et de Rarogne ont

bien failli connaître le sort de
Baltschieder. Il s'en est fallu de
peu que la Lonza ne recouvre
Gampel et Steg sous des tonnes
de gravats et de rocs (voir enca-
dré) . Et il s'en est fallu de peu
que le Bietschbach ne noie Ra-
rogne comme dans une baignoi-
re. Le cours d'eau stratégique
pour une bonne élimination des
eaux en cas de crue est le Galdi-
kanal. Il s'écoule parallèlement
au Rhône sur sa rive droite, en-
tre Rarogne et Steg, et passe
derrière les installations d'Alcan.
Presque tous les torrents venant
des vallées de la face nord abou-
tissent dans ce canal longitudi-
nal

Les responsables des com-
munes ont arrêté des mesures
d'urgence, qui sont en cours de
réalisation actuellement. A Steg,
l'on est en train de construire
des murs sur la berge nord du
Galdikanal et l'on a démoli un
pont piétonnier gênant. Les in-
génieurs ont également élargi le
cours d'eau dans sa première
partie et surélevé ses berges
d'un mètre. Ils ont protégé l'usi-
ne Alcan par un mur au sud et à
l'est de celle-ci.

Le problème principal du
Galdikanal est son mauvais
écoulement dans le Rhône. En
cas de crues ses eaux refluent.
Une solution serait de déplacer
son embouchure d'un kilomètre
plus à l'ouest, en passant par-
dessous la rivière Lonza.

A Niedergesteln, les murs
de berges de la gorge du Joli-
bach vont être surélevés. Les in-
génieurs rendront démontable
l'un des ponts actuels. L'autre
sera submersible. Le Galdikanal,
qui arrive jusque-là, aura l'un de
ses murs surélevé. Il faudra éga-

firi, le lit du Jolibach sera élargi
et les autorités feront construire
un bassin de rétention de maté-
riel de 15 000 m'. A Rarogne, il

lement fermer le Wannumoos
kanal, pour l'empêcher de redessous la rivière Lonza. kanal, pour l'empêcher de re- ment 13 000 m3 à 30 000 m3. ges. Pascal Claivaz

Imesch Vins: le directeur s'en va
Marie-Hélène Imesch Sigerist reprend le flambeau avec deux autres membres de la famille.

A

près quatorze ans passés avec Imesch, moi qui ai tra- mes reconnaissants pour Tex- ces. «Nous poursuivrons ainsi de mes vignes étaient vinifiés ' la vinification. «Une grande
à la direction de Imesch vaille avec le papa.» Il n'a pas cellent travail accompli durant la stratégie et le développement par imesch. Ils constituaient la partie du vin se fait à la vigne,
Vins SA. à Sierre, Yvon pour autant l'impression de toute cette p ériode. Toujours à de notre société familiale», pré - gamme La Rodeline. Le mille- mais pour la vinification , je

Roduit s'en va en fin d'année, lâcher son employeur: «Je pen- l 'écoute du marché, c'est lui qui cise encore Marie-Hélène sime 2002 ne fera plus partie vais m'entourer de personnes
Motif de ce départ: le désir de se se avoir contribué à donner à a recommandé le réencépage- Imesch Sigerist. de l'assortiment Imesch puis- compétentes. Et pour Texploi-
lancer un nouveau défi. cette entreprise une structure ment de nos vignobles et de m m  que je le commercialiserai sous talion vitivinicole Rodeline, je

L'homme aura marqué son assurant sa vitalité.» A noter ceux de nos fournisseurs », ex- Magnifi que domaine ma raison sociale», explique pela aussi compter sur mon
passage chez Imesch Vins. Du- que ce départ a été convenu plique celle qui reprendra dès En quittant la direction Yvon Roduit. Et il n 'est pas épouse et ma famille.» Le nou-
rant les quatorze ans passés à la d'un commun accord avec le le 1er janvier l'administration d'Imesch, Yvon Roduit ne dé- impossible qu'on trouve déjà à veau propriétaire encaveur - il
tête du commerce sierrois, Yvon conseil d'administration de la et la cave, et assurera le lien laisse pas pour autant le mon- son nom quelques bouteilles quittera officiellement son
Roduit lui a donné une impul- société. avec le conseil d'administra- de du vin. Bien au contraire du millésime précédent. poste chez Imesch à la fin de
sion remarquable, permettant tion. Deux autres membres de puisqu'il se met à son compte. Et la suite? Yvon Roduit l'année - pense aussi assumer
ainsi à ce centenaire d'être re- Chez Imesch, Marie-Hélè- la famille, Marc-André et Ni- Il possède en effet un magnifi- est avant tout un commercial, quelques mandats liés à sa for-
connu en Suisse et à l'étranger, ne Imesch Sigerist tient avant colas Frochaux s'occuperont, que domaine de 3 hectares sur mais sa passion du vin devrait mation et à sa_ connaissance
tant pour la qualité de ses vins tout à remercier son ancien le premier du marketing et de la commune de Fully. «Jusqu'à le pousser à s'occuper davan- du marché,
que pour le professionnalisme collaborateur: «Nous lui som- la vente, le second des finan- présent, les raisins provenant tage tant du domaine que de Paul Vetter
de ses employés. Durant ce laps
de temps, de nombreuses mé- ^^^^mm^^^^^^^^^^ 1 , . PUBLICIT é ¦ 
dailles obtenues dans les plus .a^&iËi 
prestigieux concours ont récom-
pensé les crus de la maison.
Cette année encore, la petite ar-
vine La Murgère a décroché une
médaille d'or aux Vinalies inter-
nationales de Paris.

Devoir accompli
Yvon Roduit justifie son départ
par une volonté de changer
d'air. «J 'ai le sentiment d'avoir
fait le tour. J 'ai vraiment envie
de me tester comme indépen-
dant», avoue avec un brin de
nostalgie le Fulliérain. «J 'ai
une attache presque familia le

sponsables des communes ont arrêté des mesures d'urgence
ux proutemes aes crues.

e Steg et de (
iirectement à

ment élargi jusqu'à son embou-
chure du Rhône et un pont rem-
placé. Reste le village de Turtig,
menacé par les torrents du ver-

Dépôt-Vente
cDx .ù :  c\ r~: f.

• —.

/

Fax 027 207 23 09

> 
' Magasin Jocely ne 0{u6in vous convit à
« Apple Authorized Reseller Rug des MouJins #. ^^ 

_
uf prise l'inauguration Je son institut

'*&* 'R™ ™>*«r<W vou*^
1 

7 déJZiîreZOOZ
• Installation • Prépressse Tél- °2192177 07 j e 16n00 a 20hoo à la 'Jbu
• Maintenance • Base de données du Çjolf 31, 1971 Çrimisuat

info@puissancemac.ch www.puissancemac.ch <m. 027 393 57 28 ¦ x-tMail: mtinaits®$tumàlUf i

mailto:info@puissancemae.ch
http://www.puissancemac.ch


nf

e
Quelque

des et des ouvriers des grands chantiersmineurs

ae ta ro
as touche au village.»
Ce slogan est répété
inlassablement aux
garçons en difficultés
accueillis au foyer

d'accueil La Fontanelle (lire no
tre encadré), à Mex. Pourquoi , Pf}W
ra moccafïo? Pnrr. nno net àtâ . ¦' < ;fc3v*flT^^M
V.V lll^JJtltl. . _ IIH_ _ IJUV ^.̂ L blOj 
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ei encuie lies leLemnidiu, uei- , %S. _)_ iS_
tains pensionnaires se sont li- _$§|
vrés à des larcins dans le village.
Résultat: le directeur de La Fon-
tanelle, André Burgdorfer,
craint qu'un climat de psychose
s'installe. «Alors que les vols
sont devenus des actes presque
courants en ville, a Mex, beau- , , , _ _ , . , .j î_ Le chalet de La Fo,coup repose sur la confiance» , , . , ..A-, *» n „„ r„,,j r„:t i„r „„„ pem cœur de Mex.dit-il. «Il ne jaudrait pas que r
celle-ci s'ébrèche. Jusqu 'à main-
tenant, les gens ont manifesté Mpfianrp7 c\..\beaucoup de compréhension.
Mais on sent à travers des phra- ¦ La méfiance a-1
ses du type «qu 'est-ce qu 'ils fou- \e$ quel que 120 bi
tent, ces éducateurs?», ou bien M ex su j te aux |arc
«ils ne savent vas les tenir, ces ,„* â.A „,, u, ;„,,.
jeunes?» prononcées ici ou là,
que la crainte du dérapage exis-
te. Elle est légitime, je la com-
prends » «-iiaiu, cyuuoc uc t nm^c, ayn- reveie pdb dubbi berein. CI que id

culteur, «il n'y a pas de problè- méfiance a gagné quelques mé-
Immatures, violents me- Nous laissons les portes de nages. Certaines personnes fer-
André Burgdorfer enchaîne: 'a maison et de la ferme ouver- ment désormais leur porte co-
«J'ai le souci que le village fi- tes», dit-elle. «Comme avant. Si chère et leur voiture à clef. Ce
___._! _ * '  . Tl J? .A. . _ *-f i misai tr\ S'hti**. / - / * !  /Vrtit -\m \ mr nUi rti i n nr r t n  +iir-»iftn+ nie -»t/"\i-« +nisse par s énerver. 11 j aui que yua^uc uiu^c uun. amvci, en _]u cnn ne ia<_aicui !_<_:> avai n. uicc fj uiuaiic t/ w je uciuuiei a /e eues en mm, L esc qu eues soin
la population sache que nous bien ça arrivera.» Victime d'un Des cadenas ont fleuri ici ou là. 14 décembre.» La Fontanelle possède aussi un en train de fuguer.»
ne nions pas l'existence de pro-
blèmes. Que nous ne sommes
pas laxistes, et que nous som- près voisins.» A la décharge des avec ces jeunes gens», considè- inquiétude. Maintenant , pour nous-mêmes est en effet impor- la permission de nous dire s 'ils
mes très touchés dès que ça dé- responsables de La Fontanelle, re Carmélo Méli, habitant du éviter la psychose, Il faut que tante», avance André Burg- constatent des choses anorma-
rape. D'autant plus que nous il y a lieu de préciser que les village, président de la société les adultes interpellent systé- dorfer. «SI les Mélaires ne sont les. Et puis, il faudra sans dou-
sommes installés au milieu de pensionnaires actuels sont de développement et lui-mê- matiquement les jeunes qui pas contents, il faut qu 'ils nous te aussi que nous entreprenions
la localité et que les victimes de particulièrement immatures, me éducateur spécialisé (mais font des âneries. Mais avec res- le fassent savoir. Certains n'hé- p lus de choses avec le village,
vols ou autres violences verba- violents. «Il n'est pas évident dans une institution de Sal- pect.» «La collaboration entre sitent pas. Je les en remercie. Que nous nous montrions da-
tes ou incivilités sont nos pro- pour les gens d 'ici de cohabiter van) . «Je comprends donc leur la population, les autorités et Nous voulons donner aux gens vantage.» Yves Terrani

Sainte Barbe des minesSainte Barbe des mines

ex s'inte
vols se sont proi
anelle. Le direct

Juits successivement au village cet été, dus aux pensionnaires
eur de l'institution craint l'installation d'un climat de psychose

_ x ://_ i: r*. * _ "J __._ * i__i__: i_ i i __  J_
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Un siècle s'est achevé surla difficile existence

nos f aire de l'acharnement à

Qui 
sont ces hommes ne Gabriel Pont , leur aumônier, •

d'exception qui ont tra- les a bénis lors d'une messe
vaille dans les mines, les chantée par la chorale de la pa-
ealeries et les grands roisse. «Sainte Barbe, protège

chantiers des barrages? Avec un
peu d'avance sur la fête de la
Sainte-Barbe célébrée hier 4 dé-
cembre, une centaine d'entre
eux se sont retrouvés à Vissoie
sous la présidence de Roger
Bonvin. Au préalable, le chanoi-

«MACAQUES»
Dénonciation
pénale classée
¦ Le député au Grand Conseil
valaisan Yves Ecceur ne recourt
pas contre la décision du juge
de ne pas donner suite à sa dé-
nonciation contre Oskar Frey-
singer, ancien président de
l'UDC du Valais romand. Il est
cependant déçu que le juge ait
renoncé à enquêter.

«Il y a peu d'espoir que le
recours soit admis et je ne veux

Tencontre de M. Freysinger», a
déclaré mercredi à l'ats le dé-
puté. La dénonciation avait été
déposée à mi-novembre suite
à un débat au cours duquel M.
Freysinger avait qualifié les
dictateurs africains de «maca-
ques». M. Ecceur avait estimé
que ces propos violaient la loi
sur la discrimination raciale.

tous les mineurs des chantiers
du monde! Nous sommes tes dis-
ciples, tes amis...»

Sans eau ni confort
Marcel Epiney de Grimentz a
travaillé de 1942 à 1945 à la mi-
ne de cuivre de Beccolio dans
le massif de la Corne-de-Sore-
hnis fit Hfi Tsirnnr Une mine
d'essai et de recherche de Oer- La mine de Beccolio ou Marcel Epiney a travaillé. Au centre, le curé
likon BBC directement liée à la Francey et le vicaire Rey. Sur cette photo, les mineurs d'Anniviers. nf Marcel Epiney, Grimentz. nf Jean Métrailler, Evolène.
guerre. «J 'avais 15 ans! Je pous-
sais les wagonnets de minerai. Des hommes soudés
La roche descendait par le câ- Jean Métrailleri contremaître,
ble jusqu à Grimentz. On tra- Evolè a travai]lé dur£mtvaillait six jours par semaine et rante.six ans dms 1> entr isedouze heures par jour pour 

 ̂
,
fl

. m ^douze heures de sommeil. ,. 5 , , , . , jA „
Comme le baraquement tion de la technique. Au début
n 'avait que vingt lits pour qua- on. Percait a, roch

t
ef  ,sec' Les

rante mineurs les draps ne se m"ieu?s Calaient de la pous-
refroidissaient jamais. Un ou- f rJ de, sll,lce % 

tombaient ma-
vrier gagnait 1.10 franc à lades de la Slhœse- Puls> vers
l'heure et les jeunes dontje fai- 1950> il V a e" les perforatrices
sali nartio touchaient 70 r.t. à à eau; p lus de poussière mats
l'heure. Le repas à la cantine beaucoup d'humidité. Vers
coûtait 2 francs. Là-haut , il n'y 1956 sont arrivés les «jambos»;
avait ni eau pour se laver ni des perforatrices montées de
toilettes. On restait à la mine la deux ou trots bras qui atta-
semaine entière et Ton descen- quaient la roche ensemble,
dait le dimanche matin. C'était C'était p lus rapide! Enfin , on a
une époque terrible mais il n 'y inventé les tunneliers rotatifs
avait pas autre chose. A la d'aujourd'h ui. Les mineurs
Sainte-Barbe, le curé Joseph sont de braves hommes. Ils ont
Francey de Vissoie et le vicaire l'esprit d 'équipe. Ils sont soudés
Léonce Rey de Grimentz mon- entre eux et ont l'amour du

tunnel. Dans les galeries, il n 'y
a pus ae place pour tes iire-uu-
cul.» Le conseiller d'Etat Jean-
Jacques Rey-Bellet a aussi tra-
vaillé dans les tunnels, en par-
ticulier dans celui de la Furka.
Lors de la réception, il a eu des
paroles très sensibles pour ses
compagnons des grands chan-
tiers. Propos recueillis par
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Prix valables du 3 au 14 décembre 2002

Cuisse de bœuf 1480 Jambon frais entier g 90
Le kilo Ifcs Le kilo Ua

Pièce ronde de bœuf A m 80 Carré de porc entier 1150
Le kilo ¦!¦ Le kilo l i a

Tranche carrée 4 £80 Lard frais sans os V90
Le kilo lUa Le kilo #a

Bœuf à fabriquer 1er 040 1/2 porc avec tête JE 90
Le kilo Oi Dépouille gratuite: le kilo 3 a

W EJ J tj A f / . l M  % Lard fumé 1/2 plaque 1980

Tranche carrée A M 50 Viande séchée 1/2 pièce n Q—Le kilo ¦¦¦a Lé kilo "§9a

• Découpe gratuite selon désir du client
• Provenance: porc et bœuf Suisse / Cheval Australie et USA

Sous réserve de modification de prix
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le Père Noël . ero
là dimanche !!!

D E S T O C K A G E
jusqu 'au 31.12.02 à 16 heures !

EmilFreySA , , Q f \Uwgw 4.t nos ven/C/// âjfisFci»* ••/io-

minimum Fr. 1000-
iusqu à Fr. 3000

Open Doors 6 et 7 décembre 2002

Remise de

jusqu a 11. tiuuu. 
[sur tous les véhicules marqués d'un macaron jaune , jusqu'au 31.12.2002) 

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

Concessionnaire Alfa Romeo

Sion: GARAGE DE CHAMPSEC, 027/203 39 17 WWW.champsec.th
Brig-Glis: Garage Nuova Garni, 027/923 44 10 Collombey: Garage-Carrosserie Alizé, 024/473 74 64

Martigny: Garage Mistral, 027/723 16 16
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TRIBUNAL CANTONAL

Guérilla
sur la Riederalp

Pédiatre ici et ailleurs
Le médecin Jean-Pierre Bossi prend sa retraite après plus de trente ans

de service à Martigny et dans des pays en voie de développement.
^̂ ^̂ ^k_ _ k_ .'.il . t'i in «c r ia  r\o_ »^̂ ^̂ M^̂ I^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M M̂ M̂ I ^̂  ^
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tits Martignerains

U

ont été auscultés
par les mains ex- •
pertes du Dr Bossi

pendant presque trente-deux
ans. Deux générations ont ainsi
pu apprécier le professionnalis-
me du pédiatre, également con-
nu pour son engagement huma-
nitaire.

«Quand on quitte le Disney-
land qu 'est la Suisse p our un
pays pauvre, il faut un certain
temps d'adaptation. Si on ne
supporte pas la misère, rien ne
sert de rester», explique cet
homme au grand cœur. Au re-
tour se posait le même problè-
me puisque le pédiatre devait
s'adapter à des patients beau-
coup moins malades. «Ces expé-
riences vécues à l 'étranger m'ont
permis d'instaurer un dialogue le Dr Bossi remettra son cabinet le 15 décembre prochain
i I tf f l L i - i '  t' cCt iCo  II l v i l  ( I f l i l i- f f i l  Uti l

permis d'instaurer un dialogue Aprèsplusde trente ans passés à Martigny, le Dr Bossi remettra son cabinet le 15 décembre prochain. nf

avec les gens d 'Ici , même s 'il
n'est pas aisé de sensibiliser des sard, peut-être parce que j'ai passé. De toute façon, une des souhaite en effet mettre sur
parents qui ne sont pas là pour fait ma première année d'assis- caractéristiques du Chaux-de- pied un partenariat entre les
discuter mais parce que leur en- tanat dans ce service. J 'ai de Fonnter est de se sentir bien hôpitaux de Martigny et de
faut tousse. Dans l'ensemble, ça toute façon été d'emblée séduit partout et de s'adapter facile- Ouahigouya, au Burkina Fasso.
a néanmoins f init par payer...» par cette discipline qui permet ment», remarque-t-il. «Outre l'aide ponctuelle, j 'ai-

le suivi de l'enfant et d'amélto- merals favoriser les échanges
Un Chaux-de-Fonnier rer la condition des tout petits Engagement humanitaire entre le personnel des deux en-
à Martigny dans certains cas de f igure, Très vite, le Dr Bossi est attiré droits car il faut aller sur p lace
C'est en 1955 que Jean-Pierre comme avec les prématurés», par une expérience humanitai- pour bien se rendre compte des
Bossi entame des études de poursuit le Dr Bossi. Alors re. Son premier séjour aura lieu choses.» Généreux, le Dr Bossi
médecine à Neuchâtel, un peu qu 'il est chef de clinique à en 1983, en Bolivie. Puis de l'est mais refuse cette seule
par hasard, avoue-t-il. «Au dé- Lausanne, le pédiatre est cqn - 1990 à 1997, le médecin part étiquette. «Il ne faut pas croire
but, je voulais faire de la zoo- tacté par un confrère qui sou- chaque année pour une mis- que je le fais seulement pour
logie, mais comme ça ne dé- haite quitter son cabinet de sion de chirurgie pédiatrique les autres, j 'y trouve également
bouchait que sur l'enseigne- Martigny. «Je me suis installé avec Terre des hommes au Bé- mon compte car on a tout à
ment, je me suis dirigé vers la en Valais sans vraiment con- nin ou au Togo. Sur place, le gagner à rencontrer ces gens.»
médecine.» Après trois ans naître la région. J 'ai été instan- pédiatre consulte, décide de Désormais, Jean-Pierre Bossi
d'assistanat à la Chaux-de- tanément f rappé par l'unité des l'envoi éventuel des enfants en partagera son temps entre les
Fonds, sa ville natale, Jean- idées. Il n'y avait qu 'un journal Suisse pour ime opération ou Granges-sur-Salvan et le Lan-
Pierre Bossi commence une qui dictait ce qu 'il fallait pen- collabore aux interventions qui guedoc. Toujours actif , même
spécialisation pédiatrique à ser. Cela ne facilitait pas forcé- se feront sur place. Depuis à la retraite, il continuera à
Lausanne. «A nouveau, ce ment le dialogue avec les gens, l'année dernière, un nouveau s'occuper de son projet au
choix s'est fait un peu par. ha- mais ça s'est f inalement bien projet occupe le Dr Bossi. Il Burkina Fasso. Caroline Fort

De la Bohême à

¦ Un nouvel épisode de la gué- value une parcelle. Conclusion
rilla entre le président de Ried- d'Art Furrer: Mans Kummer était
Môrel Hans Kummer et le plus indigne de ses fonctions de se-
célèbre hôtelier de Riederalp Art crétaire de la SA. du golf et il
Furrer s'est déroulé hier devant devait en démissionner.
le Tribunal cantonal (TC) à Sion.
Ried-Môrel est l'une des trois Menteur
communes qui se partagent la En réaction, Hans Kummer l'a
station de Riederalp. traité de menteur. Sur quoi, M.

M. Kummer avait fait re- Furrer a porté plainte pour at-
cours d'un jugement de premiè- teinte à l'honneur,
re instance au Tribunal de dis- A la fin de sa plaidoirie de-
trict de Brigue. vant le TC, l'avocat Beat

Art Furrer était défendu par Schmid a proposé de libérer
l'ancienne présidente du Grand son client de l'accusation d'at-
Conseil, l'avocate Marie-Therese teinte à l'honneur, tout en ad-
Schwery. L'avocat de Hans mettant qu'il y a eu dénigre-
Kummer était Beat Schmid. Le ment.
tribunal était présidé par le juge L'avocate d'Art Furrer Ma-
Hermann Murmann. rie-Therese Schwery a proposé

Selon Béat Schmid, l'affaire que l'on en reste au jugement
remonte au mois de juin 1999. du Tribunal de première ins-
Au cours de l'assemblée généra- tance de Brigue et que Hans
le du Golf de Riederalp S.A. pré- Kummer verse un dédomma-
sidée par Alois Kâmpfen, le se- gement à Art Furrer.
crétaire Hans Kummer fut vive- En fin d'audience, le prési-
ment pris à partie par Art Furrer. dent de Ried-Môrel a encore

Selon M. Kummer, M. Fur- précisé aux juges que, surpris
rer n'avait pas le droit à la paro- par l'attaque d'Art Furrer, ses
le et il est intervenu dans les di- paroles auraient dépassé ses
vers. Pourtant Art Furrer est intentions. Le jugement du TC
propriétaire des terrains du golf, suivra très bientôt.
R a même acquis des actions de Hans Kummer est prési-
da SA., mais son nom n'a jamais dent de Ried-Môrel depuis la
ete inscrit au registre. deuxième moitié des années

Selon l'avocat Beat Schmid, 1960. Il y a six mois, il était en-
M. Furrer a rappelé à M. Kum- core hôtelier et son établisse-
mer, devant toute l'assemblée, ment se trouvait en face des
sa défaite devant le Tribunal fé- hôtels Art Furrer. Mais son hô-
déral. Un jugement qui portait tel reste encore situé sur la
sur l'enlèvement, plusieurs an- commune de Ried-Môrel, tan-
nées auparavant, d'un panneau dis que les hôtels de son con-
indicateur appartenant aux hô- current sont sur la commune
tels Art Furrer. de Greich.

A l'assemblée générale, Récemment, les conseillers
l'hôtelier au célèbre chapeau des trois communes ont donné
avait également accusé Hans leur accord de principe pour
Kummer d'avoir, en tant que commencer les études sur la
président de sa commune, sure- fusion. Pascal Claivaz

La HEVs a testé en République tchèque un module de formation destiné
au personnel travaillant dans les espaces naturels protégés.

modules puissent être retestés
en cas de problème majeur.»_ . _ . . _. , . -. «D

ans le cadre du program-
me européen Leonardo
da Vinci, un projet de L objectiî de ToPAS est de

développer un certain nombre
de modules allant de la gestion
des écosystèmes à la formation
spécifique des gardiens. Donc,
d'englober différents thèmes
permettant de fournir au per-
sonnel des zones protégées
une formation complète au ni-
veau européen.

Professeur, ce module
est-il applicable au site de
Finges?

En Suisse, la situation est
un neu naradoxale nar rannort

formation professionnelle du
personnel travaillant dans les
zones protégées, le projet ToPAS
(Training of Protected Area
Staff), vise un standard commun
applicable dans toute l'Europe.
Il s'appuie sur l'expérience et
l'expertise de vingt partenaires
provenant de neuf pays euro-
péens: Allemagne, Autriche, Is-
lande, Italie, Portugal, Républi-
que tchèque, Royaume-Uni,
Slovénie et Suisse.

La participation suisse est
coordonnée par SOL (Swiss Oc-
cidental Leonardo) et bénéficie
du soutien de l'Office fédéral de
l'éducation et de la science.

«7/ est néanmoins très com-
p lexe de mettre au point une
formation qui soit reconnue
partout en Europe parce que les
systèmes nationaux sont très dif- j f .  *'".Sf _¦__
férents au niveau des certifiai- "'̂ J^SS _J____I

Christophe Clivaz du Grouoe de Le site de Finges: lun des proj ets les plus avancés en Suisse- Cnrist0Pne aivaz (médaillon): «Un parc

romnétencps économie et ton nature' régional est un outil de développement qui doit aller dans le sens du développement durable.» nf

risme de la Haute Ecole valai-
sanne (HEVs). tulé Tourisme durable et gestion comme à la fin de la semaine, rience est assez positive», pour-

Ce docteur en administra- des visiteurs dans les zones pro- une évaluation écrite devait suit Christophe Clivaz. «Ce qui
tion publique rentre d'un voya- tégées. être rédigée par les gens qui signifie que nous n 'aurons pas
ge en République tchèque où il ont suivi le cours. «Je n 'ai pas à retester le module puisque
est allé tester un module de for- Expérience positive ies résultats définitifs , mais dans le projet ToPAS, il est pré-
mation élaboré à la HEVs inti- A la fin de chaque journée d'une manière générale, Texpé- vu qu 'un certain nombre de

te est-elle indispensable?
L'activité touristique doit

être soumise à des contraintes
strictes assurant a la lois la pé-
rennité de la valeur écologique
du site et la satisfaction des vi-
siteurs.

Si les touristes viennent en
plus grand nombre, on peut se
trouver assez vite confronté à
des problèmes de gestion de
ces visiteurs. La gestion dura-
ble de ce type de tourisme res-

est-il applicable au site de tera une gageure si elle n 'est
Finges? pas soutenue par la mise en

En Suisse, la situation est place dès le départ d'un plan
un peu paradoxale par rapport d'action détaillé,
à d'autres pays parce qu'il y a Une sorte d'équilibre en-
peu de personnel travaillant à tre nature et intérêts écono-
plein temps dans des zones miques locaux?
protégées. Mais la situation Un parc naturel régional
devrait évoluer rapidement car est un outil de développement
il y a aujourd'hui une quaran- qui doit aller dans le sens du
taine de projets de parcs natu- développement durable,
rels régionaux. Finges est l'un L'idée du parc naturel ré-
des projets les plus avancés: ils gional, c'est aussi de dégager,
ont une association, une grâce à la valorisation touristi-
structure et savent déjà où Os que du site, des moyens qui
veulent aller. Ils ont imaginé permettront de protéger cer-
des concepts, engagé des gar- taines zones et feront que les
diens animateurs et proposé dépenses engagées ne le soient
un certain nombre de théma- pas uniquement pour la natu-
tiques ou d'activités. En outre, re, mais aussi pour l'économie
il existe tout un concept de locale. Patrick de Morlan
protection et de valorisation
du site. 

En quoi la gestion d'un si

i-inaes

http://www.lenouvelliste.ch


Lecteur DVD de marque: de quoi vous étonner!
• Lecture: DVD / DVD-RW / CD / CD-RW / MP3-CD
• Zoom • Télécommande incluse Wt Y%\J/9

SHARP

Fr. | / %/«"̂  au lieu de Fr.299.-

Filmer à ces conditions, . -.; '\
ça en vaut la peine! 

^
AM

• VHS-C Camcorder • Autofocus • Night ,'3a* »^~*i
Scope • Stabilisateur d'image • Zoom
optique 16x • Zoom numérique 700x^B
• Fonction dessin animé ^̂ ^m _j_____K
• Fonction d'enregistré- - <̂ H
ment en accéléré 

^B
TX 

^B __J!̂ ^RB

JVC î ^HB^
Fr. *T%/ %/i ^»r Heu de Fr.699.-

Notre succursales best-buy: • Collombey, Centre Commercial de Collombey-Magro, Entre 2 Fossaux Route du Montagnier • Genève-Charmilles , Centre Commercial Planète Charmilles/ Prom. de l'Europe 11 • Lausanne, Avenue
d'Echallens 100 • Martigny, Rue du Simplon 45 • Sion, Rue du Scex 3 Autres succursales à: Balerna, Sienne, Brig, Burgdorf, Regensdorf , Sursee, Wil , Winterthur, Zuchwil www.bestbuy.ch
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Paniers garnis

^^^̂ ^̂  ̂ ^^̂ ^̂ ^  ̂ Abonnement: 11 cartes Fr. 10.-

Vendredi 6 décembre 2002 ., o^Ê SS-
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dès 19 h 30 de la pouponnière valaisanne .NV.TAT.ON CQRP.AL.

Véhicules

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

Tél. 079 44911 43
036-125536

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans
importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-129335

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Tél. 079 449 37 37
ou
Tél. 021 965 37 37.

036-130016

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

036-130388

Mm, I -  •¦Consultations
Soins

Nouveauté!

californien

Massages
sportifs

Massage

pour votre bien-être.
7/7 jours, 9 h - 21 h.
Nanzer C., diplômée.
Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

036-124367

et relaxants
par masseuse
diplômée.
Mme N. N. Djom
Daven Andrée
Tél. 079 741 09 73
Rue du Mont 6, Platta,
Sion. Sur rdv.

036-130895

NOUVEAU
Massages + cours
hommes, femmes,
couples, 4 mains,
relaxant, californien, etc.
B h i 21 h 30
K. Bruchez,
diplômée, fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-131458

Ouvertures: ŷj Ouvertures: ^̂  ̂ Ouvertures:
Lundi: 13.30-18.30h / Ma-Ve: 09.00-12.15h / 13.30-18.30h M Lu-Je: 08.30-12.00 / 13.30-18.30h / Vendredi: 08.30-12.00 /B Lu-Je: 09.00-18.30h / Vendredi: 09.00-21.00h

Samedi: 09.00-17.00h ______ 13.30-20.00h / Samedi: 08.30-17.00h A%^. Samedi: 09.00-17.00h

¦̂¦^̂ WUH
Prix-Hit, 55 cm stéréo, texte! THOMSON I
• Tube image 55 cm ^̂ Hll_E!9
Black Pearl • Stéréo ; r~~IJ^H
• Mémoire 100 stations * ifr

^

• Sécurité enfants g ^L—^—J^k
• Sleeptimer
• Prise frontale
• Prise écouteurs . .Si
• Programmation auto- 9
matique de l'émetteur * Jfl
• Télécommande incluse 8

60 ,3 x 46,4 X 48 cm

OQQ * I  ̂ i 9
Fr. __L OO» au Heu de Fr. 499.-

^MHIOTHOTilllVIKTbP

La sensationnelle chaîne HIFI à 2x7 ,5 watts
avec radio RDS et caissons de basses Inclus!
• Radio numérique • RDS • Mémoire pour émetteurs • Slot-in-C
• Caisson de basses avec Indicateur de puissance de sfflq
• Extra Bass • Equalizer • Horloge/Timer • Incl. télécommande

au Heu de Fr. 499

Super Jura pour moins de Fr. 300.-!
• Système à capsules Nespresso _.
• Vapeur / eau chaude *̂ Ê
• Maniement simple
• Dimensions:
26 x 29 x 27 cm

Aspirateur de Philips
pour moins de 100 francs,
une première!

Puissance: 1200 watts
Tube métallique • 5 m câble Jy ^k
Compartiment à accessoires intégré 11 ffî B
Enroulement automatique du câble H i I

PHILIPS

QQ ^̂ ^̂ ^̂  ,
%f ***• au Heu de Fr. 199.-

' i n 1-

Life, c'est comprendre,
tcrire, c'est HU libre.
»>»» f|<^|
Trop d'adultes ont [
des difficultés ho c, ^t/
à lire et à écrire . *. O O
Votre rôle est ' j F$&**\ *
de les informer, r ft n <«
le nôtre est * V - ^J £
de les aider. *" 

*T tc<"
ASSOCIATION T
LIRE ET ECRIRE ! , =\
cours de base Appelez-nous au
dépensés dans 027 321 22 77
26 localités
de Romandie I 027 744 1133

le... tu... S... Nouvelliste

Joyeux anniversaire
Dorontîna

pour ta Te année!
r K̂ m̂̂ ^

Ĥ ___¦_ \m\W

l$k m :TH
Hi

RS f l̂fik i mmt ___P "__P-> - 1

^^Bftr ^̂ i ' JUJ-, —*I i LI__ !
Reste en beauté

et en pleine santé.
Toute ta famille

036-131008

Ce jeune homme fête ses
2 ans

aujourd'hui.
Si vous le croisez à Fully,

offrez-lui un «caco»!

_L___J
Joyeux anniversaires!

Ton fan 's club
036-130941

\v \AV peAAso f&s î/'À I*A0î :
\V d9\A ĴU <jfos VWY\ £0l/vP>

Pour h vieillesse

http://www.bestbuy.ch
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union Tait la
L'association Alpes Vaudoîses Promotion regroupe les forces des structures de vente existantes

La «Barque des enfants» a reçu 25 000 francs hier à Villeneuve

L e s  
besoins des touristes

ont changé, les Infra-
structures de nos sta-
tions ont évolué, les
méthodes de marketing

se sont développées. Il était donc
temps d'adapter nos structures
de promotion pour les rendre
plus souples, p lus simples et
p lus efficaces. »

Comme le souligne Patrick
Henry, directeur de Villars Tou-
risme et membre du groupe de
travail Alpes Vaudoises Promo-
tion, si elles désirent coller au
marché, les stations des Alpes
vaudoises doivent travailler
main clans la main , notamment __^^au niveau de la promotion.

Ceci sera désormais possi-
ble avec la constitution, mardi
soir, de l'association Alpes Vau-
doises Promotion (AVP). 

^
es S f aflons (/ es Alpes vaudoises - Leysin sur notre photo - réunissent leurs f orces au niveau de la

Cette dernière, qui a obte- promotion. marc-andré guex
nu le soutien de tous les parte-
naires concernés, succède à plusieurs décennies et dissoute cette nouvelle structure: «L'AVP vaudoises, à savoir Pays-d'En-
l'Association touristique des Al- lors de l'assemblée de mardi. regroupe les trois structures de haut Promotion , Alpes 3000 et
pes vaudoises (ATAV), vieille de Patrick Henry présente vente existantes dans les Alpes Villars-Gryon Promotion. Il n'y

Un chèque pour la barque

L

'association em-BARQUE-
ment immédiat a reçu hier
à Villeneuve des mains du

célèbre humoriste Emil un chè-
que de 25 000 francs.

Cet argent est offert par
l'opérateur téléphonique Profitel
qui, au lieu de dépenser dans
d'importantes campagnes publi-
citaires, reverse 10% du montant
facturé à ses clients en faveur
d'associations à but non lucratif ,
aussi bien sportives, culturelles,
caritatives que politiques, lais-
sant à son client le soin de choi-
sir à quelle association profitera
le dixième de ses factures.

Deux mâts
flambant neufs
Cette remise de chèque fut
également l'occasion de pré-
senter les dernières transfor-
mations apportées à la Barque
des enfants. L'embarcation
dont le modèle s'inspire d'un
navire de 1828 a reçu récem-
ment ses deux mâts, respecti-
vement d'une hauteur de 20 et
18 mètres. «La pose des mâts
est symboliquement très impor-
tante», explique le président
de l'association em-BARQUE-
ment immédiat, Christian Rey-
mond. «Les travaux avancent
bien et nous avons commandé
les voiles qui commenceront à
être taillées dès le mois de jan-
vier. Malheureusement, Il nous
manque encore quelque
250 000 francs pour terminer
les travaux sur la barque, dont
100 000 pour qu 'elle puisse na-

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE PORT-VALAIS

Les trois objets reportés
¦ L'assemblée primaire de par bulletin secret, une démar- ment tel que l'île Crusoé. Elle a
Port-Valais ne s'est finalement che comportant des risques, no- également demandé la vente de
pas prononcée mardi soir sur les tamment lié au contrôle des terrain de 12 000 m-. L'objet
deux objets présentés concer- identités qui aurait était difficile concernant la crèche prévoit
nant le réaménagement du sec- et trop long. d'autoriser la prise en charge
teur BTR ainsi que celui relatif à
la crèche. La Municipalité a dé-
cidé de repousser le scrutin à un
prochain week-end de votations
fédérales, vraisemblablement le
9 février. La décision a été prise
suite à la demande de procéder

Emil, Albert Fessier de Profitel et le hockeyeur Bruno Kaltenbacher ont remis le chèque à Christian
Reymond. nf

viguer.» Un but qui se rappro-
chera un peu grâce au Chœur
des écoles de Montreux, qui
versera à l'association les bé-
néfices du concert prévu ce
vendredi 6 décembre à 20
heures à l'auditoire Stravinsky
de Montreux.

Projet pédagogique
et éducatif
La Barque des enfants est avant
tout pédagogique et éducative.

La commune aimerait dé-
truire l'ancienne usine BTR,
puisque la transformation , peu
judicieuse, serait trop coûteuse.
La démolition sera tout de mê-
me subordonnée à la réalisation
effective d'un projet d'aménage-

9 von prot

Equipée d'un dortoir, d'une
cuisine et de sanitaires, elle
permet aux enfants des écoles
d'aller à la découverte du mi-
lieu lacustre, d'acquérir la co-
hésion d'un équipage et de vi-
vre l'expérience de la vie com-
munautaire à bord . Elle se
veut une alternative au tradi-
tionnel camp de ski en offrant
aux enfants un voyage de cinq
jours sur un magnifique voilier
en prenant conscience des va-

d'un déficit annuel supérieur à
1% des recettes brutes (63 000
francs) . En attendant le 8 février,
une séance d'informations com-
plémentaires pourrait être orga-
nisée dans le courant du mois
de janvier. rio

Àm

leurs inhérentes à la vie en
équipage, comme le partage et
le respect.

Durant les fins de semai-
nes et les vacances scolaires, la
barque n 'accueillant pas d'élè-
ves, des croisières, sur le mo-
dèle des camps scolaires, se-
ront organisées. Elle pourra
également être louée par des
sociétés, des entreprises, ou à
des particuliers pour diverses
manifestations. RiO

aura p lus de vendeur engagé
par l'AVP, comme c'était le cas
avec TATAV, mais chacun des
vendeurs de ces trois structures,
qui conserveront leur identité
propre, travaillera, sur les mar-
chés et foires, pour l'ensemble
des stations des Alpes vaudoi-
ses.» La nouvelle association est
présidée par Jean-Marc Udriot
de Leysin.

Plusieurs objectifs
Des actions communes, au ni-
veau de la promotion, seront
donc entreprises par l'AVP,
avec le soutien de l'Office du
tourisme du canton de Vaud.
Pour les produits dits «de ni-
che», plus spécifi ques à chaque
station, les structures de vente
existantes poursuivront leurs
activités.

Parmi les objectifs visés
par l'AVP, on citera l'intensifi-
cation de la promotion dans les
marchés prioritaires que sont
la France, la Grande-Bretagne,

SAINT-MAURICE

Budget équilibré

La réfection des façades du groupe scolaire 2 figure dans le
tableau des investissements 2003 de Saint-Maurice. ni

¦ Mercredi 18 décembre pro-
chain, le Conseil général de
Saint-Maurice se penchera sur
le budget 2003. Ce dernier est
qualifié d'équilibré par le prési-
dent Georges-Albert Barman:
«Le budget est satisfaisant puis-
que la marge d'autofinance-
ment, qui se monte à 800 000
francs, et les investissements nets
sont pratiquemen t équivalents.
Mais il faut bien admettre que
notre marge de manœuvre dimi-
nue année après année, en rai-
son de l'augmentation 'des char-
ges liées. Je songe notamment
aux participations communales
à la HEP, aux hôpitaux et aux
homes pour personnes âgées.»

M. Barman met également
en exergue les inconnues liées
au nouveau système de taxation
qui entrera en vigueur en 2003:
«Pour les recettes f iscales, nous

l'Allemagne, le Bénélux et l'Ita-
lie; le développement de la
promotion dans les marchés
émergents comme l'Inde et le
Proche-Orient; la diminution
de l'effet «dents de scie»; le
renforcement des actions en
faveur de la saison estivale.

De nouveaux produits sont
également en cours d'élabora-
tion, notamment en collabora-
tion avec d'autres destinations
en Suisse, à commencer par la
Riviera, au travers de Mon-
treux-Vevey Tourisme.

Satisfait de l'adhésion de
tous les partenaires à la nou-
velle structure, Patrick Henry
est plutôt optimiste face à
l'avenir: . «Maintenant que la
volonté de travailler ensemble
se manifeste, Il faut aller de
l'avant. Nous avons tout, des
palmiers aux glaciers, pour
bien faire dans la région et
contenter nos futurs hôtes, qui
sont de p lus en p lus actifs lors-
qu 'ils se trouvent en vacan-
ces.» Olivier Rausis

comptons sur une augmentation
de 5% (n.d.l.r.: plus optimiste,
l'administration cantonale a
prévu 10%). Mais il est évident
qu 'il ne s 'agit que de supputa-
tions.»

Au mveau des investisse-
ments (842 000 francs) , on relè-
vera deux points principaux.
Tout d'abord, la réfection des
façades du groupe scolaire 2
pour 225 000 francs. Reportée
depuis plusieurs années, cette
réfection devient aujourd'hui
urgente. Ensuite, la deuxième
étape de la transformation de la
place de la Gare, devisée à
420 000 francs. Une somme de
250 000 francs est inscrite au
budget 2003 et la Municipalité
va solliciter à nouveau une par-
ticipation des CFF.

Saint-Maurice d'Agaune?
Lors de cette même séance, les
conseillers généraux vont pren-
dre connaissance de la réponse
de l'exécutif aux deux postulats
«Commission de l'intégration
des étrangers» et «Commission
des droits égaux pour les per-
sonnes handicapées». Enfin ,
deux autres postulats seront
déposés. Celui de Jean-Marie
Torrenté demande que la cité
agaunoise s'octroie un label
historique et s'appelle ainsi
Saint-Maurice d'Agaune, alors
que celui de Damien Abetel
pose quelques questions relati-
ves au parcage et à la circula-
tion dans la ville. OR

¦ MONTHEY
Thé dansant
Le thé dansant des aînés de
Monthey et environs aura lieu
le lundi 9 décembre de 14 à
17 h à la salle de la gare.

et présentation de la fonda-
tion pour la photo «Zaza-Or-
teMi» aura lieu le 6 décembre
à 17 h au château.

¦ MONTHEY
Rencontres au château
Le vernissage de l'exposition
d'HELVETAS Kirghizistan,
voyage au fil du fleuve Naryn

orce

¦ SAINT-GINGOLPH
Marché de Noël
Les élèves des classes de 4e,
5e et 6e primaires organisent
leur marché de Noël le 7 dé-
cembre de 10 à 16 h à la salle
des fêtes au quai français.



disse!pourvu aue ca
L'école de ski et snowboard de La Tzoumaz propose pour cette saison

un concept unique destiné exclusivement aux enfants: les samedis multiglisse

On  

connaît l'engoue-
ment des petits
pour les sports de
glisse. Ils n'ont pas
froid aux yeux lors-

]u'il faut se lancer sur les pistes
enneigées. Les professeurs de
l'école suisse de ski et snow-
toard de La Tzoumaz, aux
\Iayens-de-Riddes, ont constaté
que les enfants montrent un in-
srêt tout particulier pour les
différents «engins» de glisse ac-
jiels.

Samedis multiglisse
3s ont ainsi mis sur pied du-
¦ant la saison passée un cours
jtitulé «les samedis multiglis-
se». «Ce cours a été testé l'hiver
krnier et a été très apprécié
nr les enfants puisqu 'il leur a
wrnis de découvrir les divers
sports de glisse comme le ski, le
carving, le sklboard, le snow-
board bien entendu, mais aussi

¦la luge ou la pratique du ski-
cross», explique Angelo Riva,
responsable de l'école de ski.
«Nous avons donc décidé de
proposer à nouvea u ces cours
cet hiver.»

Enfants dès 5 ans
Destinés aux enfants dès 5 ans,
ces cours se déroulent durant

FETE CANTONALE DES COSTUMES

Le dernier acte
¦ C'est le week-end passé à
Evian que s'est joué le dernier
cte de la Fête cantonale des
îostumes organisée à Salvan en
juin de cette année.

Le concours mis sur pied à
l'occasion du rendez-vous esti-
val a récompensé quatre ga-
gnants: André Décaillet, de Sal-
van (un week-end dans un hôtel
d'Evian) , Francine Conti, de
Haute-Nendaz (une journée dé-
couverte aux bains d'Evian), Mi-
chel Emery, de Loc sur Sierre
(une soirée au Casino d'Evian)
et Christiane Favre, de Vercorin
(un brunch au Casino d'Evian).

Au travers de cette fête, la
société du Vieux-Salvan souhai-
tait faire parler de la vallée du
Trient et de son ouverture vers
l'Espace Mont-Blanc. L'organi-
sation d'une manifestation de

Les lauréats en compagnie de quelques membres du Vieux-Salvan. m

cette importance a été une vraie
gageure pour la commune de
Salvan, à l'heure où la tendance
vise à une concentration des
événements dans la plaine. «La
participation au concours et la
présence d'un nombreux public
lors de la fête prouvent, si néces-

saire, que ces manifestations in-
téressent p lus que jamais les Va-
laisans et les hôtes de nos sta-
tions. C'est de bon augure pour
les futures organisateurs», note
Hervé Richoz, responsable de la
commission presse de la fête de
Salvan. CM/C

MARTIGNY
Rencontre de l'APCD
L'association de personnes
concernées par les problèmes
liés à la drogue (APCD) orga-
nise une rencontre ce jeudi
5 décembre à 20 h à la salle
de conférence du Casino à
Martigny. Permanence de
l'APCD, 027 723 29 55 de 8 h
à 19 h tous les jours.

servie à 17 h. En cours de
journée, séance de dédicaces
avec la participation de Benoît
Aymon, Jeanne Magnin, Elisa-
beth Gaspoz et Jean-Marcel
Darbellay.

de bénéficie de la participa
tion d'André Proulx (violon)
de Jean-Guy Grenier (pedal
steel guitare) et de Laurent
Brunetti (Les Enchaînés).

ORSIÈRES

Marché de Noël
Vendredi 6 décembre, jour de
la fête patronale, Orsières ac-
cueille son marché de Noël
dès 11 h 30 au centre du villa
ge. A 15 h, les enfants rece-
vront la visite de Saint Nico-
las. La journée sera agrémen-
tée par José Marka et la Cho-
rale de Saint-Nicolas. Une
soupe tirée du chaudron sera

¦ FULLY
Expo d'aquarelles
Le foyer Sœur-Louise-Bron
abrite du 7 décembre au
5 janvier une exposition
d'aquarelles signées Pierre-
Alain Corthay. Vernissage sa
medi 7 décembre dès 11 h.

¦ MARTIGNY-CROIX
Alain Morisod
et Sweet People
La tournée d'Alain Morisod et
de Sweet People fera halte à
la salle de l'Eau-Vive, à Marti-
gny-Croix, ce vendredi 6 dé-
cembre à 20 h 30. Le specta-

¦ FULLY
Scoutisme
Le scoutisme de Fully vit une
grave crise, qui remet en cau-
se son existence même. Les
chefs de groupes lancent donc
un appel aux anciens et aux
sympathisants à participer
nombreux à une rencontre
d'information mise sur pied ce
samedi 7 décembre à 20 h 30
à la salle paroissiale.

¦ SAXON
Marché de Noël
Samedi 7 décembre de 16 h à
22 h à Saxon, marché de Noël
au village organisé par l'Asso-
ciation des amis du village.

On peut skier !
Les pistes de la station d'Ovronnaz ouvriront

ce week-end et tous les jours dès le 14 décembre

Les 
pistes de Bougnonne, de

Tsantonnaire, du télésiège
Col-Express et de la Com-

be-du-Dimanche seront ouver-
tes aux skieurs ce prochain
week-end, ainsi que tous les
jours à partir du 14 décembre.
La liaison avec le domaine skia-
ble sera assurée par le biais du
télésiège Ovronnaz-Jorasse. La
couche de neige oscille entre 40
et 100 centimètres et est de qua-
lité poudreuse à dure.

Nouveautés
Côté nouveautés, Téléovronaz
inaugurera cet hiver la nouvelle
buvette de Petit-Pré, ouverte à
partir du 21 décembre et mieux
adaptée aux besoins de la
clientèle. A noter l'extension de
l'enneigement artificiel pour
améliorer les conditions de la
piste de retour en station.

Tarif enfants
Dimanche 15 décembre, à l'oc-
casion de la journée des sports
d'hiver organisée sur le plan
suisse, Téléovronnaz proposera

•m® -v "*«H«_____&k_
Les pistes de Bougnonne, de Tsantonnaire, du télésiège Col-Express
et de la Combe-du-Dimanche seront ouvertes. i__

le tarif enfants (ski et bains)
pour tout le monde. La journée
bénéficiera de la présence de
l'équipe du BBC Martigny-

Ovronnaz pour une séance de
signatures sur la terrasse du
restaurant d'altitude de Ju-
rasse. CM

PUBLICITÉ LA FOULY

La saison démarre
¦ La station de La Fouly est en
fête ce samedi 7 décembre et or-
ganise à son tour une ouverture
de la saison haute en couleur.

Dès 17 heures, sur la Petite-
Combe - le petit téléski - de
nombreuses animations seront
proposées aux curieux. Sur le
triple thème de l'accueil, du
plaisir et de la convivialité, la so-
ciété des remontées mécaniques
et l'office du tourisme se don-
nent la main pour organiser une
soirée mémorable.

Hormis l'ouverture gratuite
du téléski, il y aura de nombreux

jeux et animations organises
pour les enfants par l'école de
ski. Une tombola gratuite offrira
un prix à chacun. Il y aura la su-
pertombola dotée de prix offerts
par les commerçants du val Fer-
ret. Et puis, il y aura aussi le jeu
du mouton noir du val Ferret, la
surprise des animateurs...

Une soirée de ski pas com-
me les autres avec vin chaud et
animation musicale. C
Ouverture des installations à La Fouly.
Dès 17 h, fête de la Petite-Combe sur le
petit téléski: animation musicale, prix

Tous les jeudis
dès 14 h 30

IÉ DANSAI
avec Dolce

Vita Angelina

http://www.lenouvelliste.ch


Du pinceau à la plume
La galerie Plaisir des Yeux organise une expo-vente de toiles d'Olsommer.

Edgar Bavarel, biographe de l'artiste, dédicacera son livre samedi.

V

ernissage et séance
de dédicaces sero'nt
au programme de la
galerie Plaisir des
Yeux samedi pro-

chain. L'écrivain Ed^ar Bavarel,
auteur de la biographie d'Ol-
sommer, présentera et dédica-
cera le deuxième tome de son
œuvre Les trois amours de
Charles-Clos Olsommer peintre
et poète. Des toiles du peintre
feront ensuite l'objet pendant
huit jours d'une exposition-
vente.

Imposant ouvrage de 300
pages, le tome 2 comporte
plus de trente reproductions
en couleur d'œuvres majeures
du peintre. Ecrit par Edgar Ba-
varel, passionné d'art et fin
connaisseur de l'œuvre du
maître de Veyras, ce deuxième
volet de la biographie d'Ol-
sommer est introduit par un
avant-propos de Bernhard
Hahnloser et les tableaux re-

Edgar Bavarel fait partager son admiration pour Olsommer

Coup de
Si Edgar

produits sont accompagnés de
commentaires de Jean-Pierre
Giuliani.

Le combat des
L'espace interculturel sierrois a choisi le thèm

pour honorer la journée des droh

F

idèle à une tradition
maintenant bien ancrée,
l'Espace interculturel sier-

rois célébrera dimanche pro-
chain la journée des droits de
l'homme par une journée ciné-
ma. Chaque année, le thème
est différent , et si l'an dernier le
film sélectionné était consacré
à l'enfance en détresse, celui
de cette année évoquera le
combat des femmes pour leur
liberté. Réalisé par le cinéaste
iranien Jafar Panahi, Le cercle
montre sans fard l'enferme-
ment physique et moral que
subissent les femmes dans la
société iranienne.

De l'Iran
à la Tchétchénie
Amnesty International sera
présent à cette journée pour
dénoncer l'injustice et rappeler
que partout dans le monde,
des femmes, mais aussi des
hommes, sont torturés ou tués
en dépit des lois existantes, sur l'ensemble du territoire de
«Lorsqu 'on pense aux viola- l 'immense Russie, un pays sans
lions des droits humains en véritable justice, en dépit des
Russie, on pense aussitôt à la lois existantes et des textes in-
Tchétchénie», se révolte Nicole ternatlonaux vourtant slenés

foudre
Bavarel s'est lancé

dans cette aventure, c'est qu'il
a été subjugué par la peinture
d'Olsommer et s'est attaché à
mieux connaître l'homme aux

En Iran, un motif futile peut conduire une femme en prison. m

Gigon Lehmann, coresponsa- par les autorités de ce pays.»
ble d'Amnesty International
pour le Valais central. «Ce que
Ton sait moins, c'est que la tor-
ture, les viols ou les dispari-
tions sont monnaie courante

trois amours. L'amour de Dieu
d'abord, Olsommer était très
croyant et son mysticisme af-
fleure dans de très nombreuses
œuvres. L'amour de sa femme
Veska ensuite, dont la constan-

Une attaque qui est loin d'être en
gratuite, parce que Nicole Gi- pc
gon fournit des exemples con- rit
crets: «Une jeune f ille de dix- Io
huit ans, Klieda Koungaïeva, a Ta
été enlevée à son domicile, ai
dans le village de Tangui- lie
Tchou, dans la nuit du 26
mars 2000 par des soldats rus- joi
ses commandés par le colonel qu

nf

ce a perduré jusqu 'au dernier
souffle du peintre. Enfin ,
l'amour de la peinture, Olsom-
mer ayant une conscience ai-
guë de sa vocation et de sa
mission de peintre.

Iouri Boudanov. Ce dern ier Ta
ensuite emmenée sous sa tente
pour l'interroger. La jeune f ille
rien est pas ressortie vivante.
Iouri Boudanov a reconnu
l'avoir tuée, mais il a affirmé
avoir agi lors d'une crise de fo-
lie passagère.»

La journée cinéma a tou-
jours lieu le dimanche pour
que chacun puisse s'y rendre

Fascination
Edgar Bavarel s'est penché à la
fois sur l'homme, le peintre et
le poète, puisque sa maîtrise
du verbe a longtemps fait hési-
ter Olsommer entre la peinture
et l'écriture. Rainer Maria Rilke
fut d'ailleurs un voisin amical
du peintre au château de Mu-
zot. Tout comme Antonin Ar-
taud lors de son séjour en Suis-
se. Ce poète et homme de
théâtre déchiré lui écrivait:
«Vous êtes un de ceux, vous
êtes Celui peut-être par qui Ton
a l 'impression d'approcher du
p lus près qu 'il ait jamais été
donné de le faire de la divine
Essence de l'Ame douloureuse
de l'Homme dans l'indicible at-
mosphère de musique qui s'ex-
hale de vos tableaux.»

Patrick de Morlan

Exposition-vente du 7 au 15 décembre.
Galerie Plaisir des Yeux, avenue du
Château 11, Sierre. Ouvert du mercredi
au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30, le
samedi de 14 h 30 à 17 h 30 et le
dimanche de 11 h à midi. Vernissage et
dédicaces samedi 7 décembre dès 16 h.

tent a I aise dans notre pays.»

facilement, mais la journée des
droits de l'homme est le 10 dé-
cembre.

Pour commémorer cette
date, Amnesty International
proposera dans le hall du ci-
néma des bougies de la liberté
et soumettra deux pétitions,
l'une sur l'Iran , l'autre sur la
Tchétchénie.

Patrick de Morlan
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femmes

VAL D'ANNIVIERS

Festival de
guggenmusik
¦ Deux cents musiciens de
guggenmusiks enflammeront
les quatre coins du val d'Anni-
viers le samedi 28 décembre
Pour célébrer ses cinq ans
d'existence, le Gugg'An-
niv'Band met sur pied une
grande manifestation, qui réu-
nira six guggenmusiks du Va-
lais: les New Musiquette de
Lens, le Carnaband de Sion, les
Mokshû Lion's de Martigny, les
Kamikazes de Monthey, les
Corbacks d'Ayer et le Gugg'An-
niv'Band du val d'Anniviers.

Les guggenmusiks invitées
se produiront durant l'après-
midi dans les stations de Gri-
mentz, Saint-Luc, Chandolin et
Zinal, avant de se retrouver
pour un grand concert à la sal-
le du Forum à Zinal.

Sonia Matter
14 h 30, début des prestations. 20 h,
cortège. 21 h, début des concerts. 23 h,
Gugg Anniv'Show.

¦ SIERRE
Exposition
de Jean-Claude
Zufferey
Le peintre Jean-Claude Zuffe-
rey exposera ses œuvres du 6
au15 décembre tous les jours
de 16 h à 19 h à la salle de
récréation de l'Hôtel de Ville.

Le vernissage aura lieu ce
vendredi dès 17 h.

¦ SIERRE
Soirée
dansante
Mary, femme-orchestre, ani-
mera une soirée dansante
vendredi 6 décembre dans la
grande salle de l'Hôtel Termi-
nus, de 20 h 30 à 0 h 30.

¦ CHERMIGNON
Cours
de samaritains
Les prochains cours de samari
tains à Chermignon-Dessus
auront lieu les 9, 12, 16, 17,
19, 23 et 26 décembre 2002.
Conditions de participation:
avoir suivi un cours de sauve-
teur dans l'année ou avoir
participé à quatre leçons de
section dans l'année.

Renseignements et inscrip-
tions au 079 295 1663.

¦ CRANS-MONTANA
Tout sur le carving
Véronique Briguet donnera
une conférence sur les méca-
nismes du carving le mardi
10 décembre à 20 h au centre
scolaire.

Inscriptions au tél.
027 481 10 05.

mailto:i-nfo@bendolla.ch
mailto:nto@zindl.net
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Du 8 novembre au 8 décembre 02:
Nespresso et ses partenaires

vous accordent une réduction de
100.- à l'achat d'une machine

Nesoresso dès 400.-

Gratuit: films DVD durant 1 année
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Scan numérique pour une meilleure qualité d'image! Système Home Cinéma tout en un.
PHILIPS 32PW 8807 PHIUPS LX3000
• Digital Natural Motion pour des Images naturelles A • Lecture DTS et Dolby numérique
• Puissance musicale 60 W No art. 940332 77 • Puissance 200 W RMS, tuner RDS

. « Informations détaillées dans votre succursale V  ̂ • 5 haut-parleurs et un Woofer actif
ou sous vnm.tust.oh No art. 940799
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IfflfirtfflfTfflïïTff e- • 7 niveaux de séchage, programmes • Ecran Black Une • Puissance musicale 2x20 w >A^_
cm ŵS%7WnPf ™i spéciaux «finish laine» et «lissage» pour un son parfait • Mémoire 100 programmes

No art. 218298 * Télétexte TOP No art. 955787 
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Conthey, EUROFust, Route Cantonale 2, à côté de Jumbo, 027/345 39 80, (E/TV/C) • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90, (E/TV) • Villeneuve, Centre Riviera, 021/967 33 50, mamu H|«J|
(E/TV) • Visp-Eyholz , Fust-Centre , Route Cantonale 79, 027/948 12 40 , (E/TV/C) • Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax tmM
071/955 54 44 • Emplacement de notre 130 succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch • (E = Electro, C = Cuisines/Bains , TV = TV, HiFi, Video , Natel, PC) fonctionne

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.tust.ch
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L'EPA sacr
Le rapprochement avec Coop fatal ai

P

our le personnel, Tan- ; £Ë» -
nonce de la fermeture 
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du magasin a été JMEyfllEP*
comme une bombe ^^b* ^i£ilf
qui vous explose à Id

f igure», résume le directeur de |»1ti ,__
l'EPA de Sion, Mircea Juncu. ^ fW' >* ,̂ fi(BH _________________ ---_«Avant, on entrait à l'EPA pour tf ¦v JÉLw\

~ 
ir^^SMlSla, vie. Maintenant, malheureu- KM. -

sèment nous devons constater ?y$ ^&&fm \vxr~-~~~,L_
que ce n 'est p lus le cas.» EPA et /3>£œS9 l"] ________ _____ ¦ _¦_¦
Coop vont en effet exploiter en ofc
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e ouv ise e un i.. es 
^̂ T ] , Serge Martin sur scène: à la fois une voix, un acteur, un personnage
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00P 'T „. , ?jESHi pitale valaisanne, l'EPA-UNIP ¦ Le clandestin interprété par Ce clandestin n 'est pas prêt«Et a Sion nous avons la =-— £ . ,  , *. e w .*.• ¦' *_ • x - , -, n i . .
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le 
Premier grand magasin a Serge Martin et mis en scène par pour le silence. Il a besoin des

TZ>
P
ZZte%SrZnet 0uvrir

, 
ses Portes.à Sion' D M G

?
M "* vient de Tchét- bruits alentour, même si ce sont

responsable pour la Suisse ro- aussi le Prermer a ProP0561 ™ cheme- Un endroit ou les hom- des serrures et des chaînes. Il a
mande des magasins EPA restaurant en self-service, mes ont été capables du pire, besoin aussi du public. Un pu-

«Avant de prendre la déci- Lors de son ouvertu''e e" 1963 à 'a Hanta l'EPA UNIP était le pre- C'était le 19 novembre 1963, Cet homme est seul, enfermé. Il blic à qui le spectacle veut mon-
sion de fermer le magasin de mier grand magasin de Sion. idd sur la Planta. Le magasin fêtera parle au public, un public ima- tter que «nous sommes clandes-
Sion, nous avons étudié le po- donc tout juste ses 40 ans, ginaire, ses fantômes. Il dit qu'il tins en ce monde) embarqués
tentiel commercial du centre- ces dernières années. Au prof it ployés fidèles (à Sion un per- avant de ^

ei sf révérence, à n est pas en prison, mais en ^n5 des bateaux que nous ne
ville», ajoute Sylvère Berney. «Et des centres commerciaux de sonne travaille au magasin de- une époque où les grands tond de cale sur un bateau. Un dirigeons p lus. Et c'est de cet au-
nous nous sommes rendu comp- Conthey ou Noës.» puis 35 ans) et dévoués à cette commerces ne s'ouvrent plus clandestin en somme. U essaie tisme dg /fl pensée ocddmtaie
te qu 'il a été complètement pha- entreprise familiale. La direc- au centre des villes, mais à leur d oublier de perdre le langage mm parlons>>i expliquent
gocyté par les zones commercia- 45 employés concernés tion d'EPA promet que des so- périphérie. Joakim Faiss pour ne plus avoir a parler de ce ies auteurs de la pièce. JF/C
les des communes voisines. A A Sion, la fermeture du maga- lutions seront trouvées pour qu il a vécu, des deux guerres, ¦ . . . . .„ . , _ , . .  . ,_ :° , , . r H P son amour îmnossihip H PS Clandestin ou «le cuisinier de Grozny».Sion, tous les grands magasins sm concerne quelque 45 tra- chacun. «Le magasin sera en xJmmmimr **t*¥*TmmTtm*Mws* mm. <""""* impuaMuic, uc» 

^^ comico, sion les 6, 7, 8, 13, u
ont perdu du chiffre d'affaires vailleurs. Souvent des em- principe fermé en juin 2004, à WâWYlHHiM . MHln-'l f H'IÎM compagnons, de son ami. Pour- et 15 décembre. Renseignements et ré-

tant parler 1 aide a survivre. servations au 027 321 99 11.

Repos étemel à l'alpage !Ï™II1TÏ!!IIIII!!!^
Prévenir le suicide Cours de taille

Une SOGiété privée envisage de prOpOSer Un terrain L'Association de prévention du L'Office cantonal d'arboricul-
r̂ i ir \ /  AAr^rycr-xr IûC ranime ri* Aé*41 ir»+e su'cide ParsPas or9anise sa tUre 0rganise Un C0UrS de tail"pOUr y ÛepOSer leS CenOreS de deTUntS. conférence annuelle Le choix le P°ur les arboriculteurs ama-
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sa".¦ Dietmar Kapelle est citoyen cantons de Suisse alémanique, un tel terrain. Les démarches de santé et d hygiène publique Je ja cnse d'adolescence ce m a 8 h 30 a I école d agri-

allemand. Mais il séjourne régu- Dans un premier temps, l'initia- sont actuellement en cours, sont respectées. Mais aucune ¦ ¦ .: i 20 h au Totem culture . Inscriptions
lièrement dans un chalet des teur des Collons a proposé à la mais rien n'est encore réalisé loi ne fixe l'obligation d'y dé- R . , , . . , ?, , souhaitées au 027 606 76 20.
Collons. En compagnie d'un commune de Vex l'acquisition pour l'instant. poser des cendres, chaque fa- , ,' , .  . ,, .' .CT^ ji i x i npnnnçvrh i3trp IvlorPrî p C 3I0-ressortissant genevois, il vient de d'un terrain. Selon nos informa- _ mille pouvant décider libre- H H * ¦ SION
créer la société à responsabilité fions, il envisageait de vendre la Rien d'illégal ment où les disperser. 9er0- i_ j* maternel
limitée Oasis de l'Eternité, qui a place de repos éternel à 5000 Si la démarche peut surpren- Si l'opération du citoyen
pour but, à titre de dernière de- francs, dont 1000 francs rêve- dre, rien ne s'oppose en princi- allemand se concrétise, reste à ¦ HÉRÉMENCE Le Groupe d appui a l  altaite-
meure après incinération, la dis- nant à la caisse communale. Of- pe à une telle réalisation. Il ne savoir si les descendants d'un Concert de l'avent c16"1 mat?rtJe 'GAAM' de

persion des cendres des défunts fie qui n'a pas été retenue par la s'agit pas de créer un cimetiè- défunt seront disposés à payer ., " .. _ , . _ . , lon "j0.™6 '^s, mamans avec
sur un pré d'alpage, au pied Municipalité concernée, qui es- re, mds bien d'un espace ha- le tarif prévu pour que ce der- l.ensemble Génération Gospel leurs bebes et les futures ma-
d'un rocher ou d'mi arbref en time que le cimetière convient turel où déposer uniquement nier repose à l'Oasis de l'Eter- donnera un conce/t d

^
1 avent- mans a ^e séance d informa-

secteur commun ou individuel, tout aussi bien comme heu de des cendres. L'organisation nité, alors que n'importe quel ce vendredi a 20 h a I église. tons et de discussions ce sa-
sépulture. Mais l'initiateur n'a d'un cimetière dépend des dé- arbre de la forêt peut tout aussi . .  ... .. . . . meai au jarai .n a emanxs vn-

Une activité commerciale pas renoncé pour autant, et s'est cisions d'une commune, le Dé- bien remplir, gratuitement, ce tntree nore et coneae a la ou , avenue Maunce-Troillet
qui existe déjà en Allemagne, adressé à la commune d'Héré- parlement cantonal de la santé rôle de demeure éternelle... ie" ' a
mais également dans quelques mence pour tenter d'aménager examinant si les prescriptions Norbert Wicky ¦¦HHHHHHHHHil ^^^HHHHHHHHHHHI
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l'échéance du bail. Cela nous
laisse les temps de trouver une
solution pour tous les collabo-
rateurs concernés, dans les ma- r£- ._______ . *____
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coupe
Sierre

HOCKEY
Place à la coupe des Alpes!
En fin d'année prochaine, une mini-

ipengier pourrait dvuir neu a
>t Viène 29

Place à Lausannei¦
Dans une composition totalement remaniée, Sion s'incline à La Chaux-de-Fonds

en coupe de Suisse (0-1). L'avenir se jouera dimanche contre Lausanne à Tourbillon.

entrés en jeu.

Sion accueillera un match internatio

La  

coupe de Suisse est
terminée pour le FC
Sion. Les Sédunois se
sont inclinés sur la nei-
ge chaux-de-fonnière.

ne erreur de Tcheutchoua a
récipité l'élimination valaisan-
e en favorisant la réussite de

Roxo.
Un but de trop pour les Sé-

dunois incapables de revenir
malgré un envoi sur la transver-
sale de Lochmatter (85e).
Christen avait déjà touché l'alu-
minium sur coup-franc en pé-
riode initiale (41e).

Les Neuchâtelois n'ont rien
rolé. Boubou Richard a tenu pa-
role. L'entraîneur sédunois a
préservé ses forces vives pour le
choc de dimanche contre Lau-
sanne. L'option a défini un visa-
ge sédunois totalement inédit à
La Charrière. Les joueurs reve-
nus de blessure, Fallet, Prats ou
Baubonne, et le suspendu
Tcheutchoua ont entouré les
jeunes joueurs dont les appari-
tions en équipe fanion s'étaient
espacées1 'depuis un mois. L'ho-
mogénéité du onze valaisan en a
souffert.

Sans regrets
Cette difficulté s'est ajoutée à
une pelouse recouverte de nei-
ge sur un fond mou. Une sur-
face rendant trop aléatoire la "V ¦ i n " i__i riircirculation du ballon pour es-
pérer réussir des enchaîne-
ments ou des mouvements col- ¦̂ ¦.,-*I^ÊM
lectifs construits.

«Nous avons attendu les
iermeres minutes pour nous
idapter aux conditions du ter-
¦ain», pestait le technicien sé-
lunois plutôt en colère. «Féli-
itons aussi les Instances du
"ootball suisse de nous avoir

-

- «A*.

Gregory Tournoux tente de retenir Alexandre Vergère. Le Sédunois s'inclinera finalement dans la glacière chaux-de-fonnière

fait jouer ce soir par rapport à contre face à Lausanne a tou-
notre calendrier et par rapport jours été la p riorité. Je n 'ai an-
aux conditions de jeu. La ren- cun regret quant au choix de la

Luyet tente de passer mais c'est Tournoux qui l'emportera, r. leuenberger

jouxtant le stade principal avait prê-
té à confusion.

¦ Du beau monde
Le public clairsemé des tribunes de
La Charrière a révélé quelques per-
sonnalités très intéressées par la
confrontation. Alexandre Rey et Ed-
dy Barea, les deux joueurs neuchâ-
telois, avaient fait le déplacement
pour découvrir leur futur adversaire
en huitièmes de finale. L'entraîneur
xamaxien Claude Ryf et son assis-

tant David Sène ont aussi bravé le
froid des montagnes neuchâteloises.
Originaire de La Chaux-du-Milieu,
Bernard Challandes, le sélectionneur
des moins de 21 ans, était égale-
ment présent.

¦ Suisse - Angleterre
à Sion

nal le mercredi 19 mars. Suisse - An-
gleterre des moins de 20 ans se dis-
putera à Tourbillon. SF

jeunesse.» Malheureusement
pour l'entraîneur sédunois,
Tcheutchoua, élément d'expé-
rience, a mal négocié une lon-
gue ouverture d'Amato en di-
rection du but valaisan. Roxo a
exploité l'hésitation du Came-
rounais pour battre Ançay
d'un petit ballon dans le coin
droit.

«Nous leur avons fabriqué
les occasions qui les ont mis en
confiance. Si nous avions mar-
qué en premier, nous aurions
eu notre chance», concluait Ri-
chard.

Mobilisation générale
Lausanne occupait déjà les es-
prits sédunois au moment de
quitter La Charrière. «C'est clair
que nous nous concentrons sur
cette rencontre», confiait Julien
Fallet. «Ce soir les conditions
étaient les mêmes pour les
deux équipes. La Chaux-de-
Fonds en voulait plus que

nous. Surtout dans les derniè-
res minutes. Je suis déçu parce
que l'occasion d'affronter une
formation de LNA s'envole.»
Baubonne l'avait relayé après
l'heure de jeu. «Jouer un peu
fait toujours du bien», relevait
le Genevois après une blessure
durant la semaine qui précé-
dait le déplacement à Schaff-
house. «Je suis un joueur qui a
besoin de compétition. Les con-
ditions et le contexte n 'étaient
peut-être pas très favorables ce
soir, mais ces minutes font du
bien. C'est clair que nous joue-
rons notre match de Tannée di-
manche.»

Le choc contre Lausanne
mobilisera toute la semaine
valaisanne. La mobilisation
générale a sonné pour les Sé-
dunois. Pour le public égale-
ment puisque l'entrée sera
gratuite à Tourbillon diman-
che. Stéphane Fournier

— PUBLICITÉ

r. leuenberger

H 
La Chaux-de-Fonds (0)
sion (0)

Stade de La Charrière, 450 specta-
teurs. Arbitrage de M. Philippe
Leuba, assisté de MM. Cuhat et
Rémy. Avertissement: 37e Morga-
nella (faute sur Amato). Coups de
coin: 5-3 (1-2).
But: 73e Roxo 1-0.
La Chaux-de-Fonds: Mounir;
Carême, Renou, Tournoux, Massi-
mango; Roxo, Vuillemier, Yesil,
Rufener, Aubry; Amato. Entraî-
neur: Manuel Cano.
Sion: Ançay; J. Kikunda, Prats,
Tcheutchoua; Lochmatter, Rinaldi,
Fallet (64e Baubonne), Morganel-
la; Christen; Vergère, J. Luyet. En-
traîneur: Boubou Richard.
ua cnaux-ae-tonos sans iviaitre
(suspendu), Jeancler, Pittet, Des-
chenaux et Janko (blessés). Sion
privé de Fryand, Bourdin et A.
Luyet (blessés), Sanou, Biaggi,
Perdichizzi, Kaissi et Marazzi (mé-
nagés pour la rencontre de diman-
che contre Lausanne). Sarni, Piffa-
retti et B. Kikunda figurent sur la
fpnillp rie match et ne sont oas

¦ Les hésitations
de Leuba

Philippe Leuba a hésité avant de dé-
clarer la pelouse de La Charrière pra-
ticable. L'arbitre de la rencontre a
passé de longues minutes le télépho-
ne mobile accroché à l'oreille pour
s'enquérir des tenants et aboutis-
sants de la tenue du match. Ren-
voyer ce seizième de finale était dif-
ficile pour le directeur de jeu après
la visite positive de M. Pernoud,
l'inspecteur mandaté par l'associa-
tion suisse, en cours d'après-midi.
tNous voulons en terminer pour
cette année», a confié Angel Casil-
las, le président chaux-de-fonnier,
quant au refus neuchâtelois de de-
mander le report du match auprès
de l'ASF. Une requête écrite des
deux clubs l'aurait permis.

¦ La surprise sédunoise
'C'est une patinoire, ce n'est pas le
terrain de football.» L'exclamation
spontanée de Michel Frey, le méde-
cin du FC Sion, en apercevant la sur-
face blanche du terrain de la Char-
rière sous les projecteurs, traduit la
surprise valaisanne. Le praticien oc-
todurien était sincère. Il a cru voir
une patinoire découverte. «Le secré-
taire du FC Chaux-de-Fonds m 'avait
dit que quelques plaques de neige
recouvraient des petites parties de
terrain», nous confiait Jean-Daniel
Bianchi , le président du FC Sion.
L'état du revêtement synthétique
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A J Y R
Association pour la Jeunesse d'Yverdon et sa Région

Recherche
UNE EDUCATRICE ET UN é DUCATEUR DE RUE

(temps complet ou temps partiel, 150% à
répartir)

VOTRE MISSION : 1/ Aller à la rencontre et assurer une présence
auprès des adolescents et jeunes adultes en difficulté ; 2/ Organiser
des actions ou développer des projets destinés à retisser les liens
sociaux et institutionnels. 3/ Travailler en synergie avec les autres
intervenants.
V OTRE PROFIL :
• Titulaire d'un diplôme d'éducateur ou titre jugé équivalent
• Expérience de travail avec les adolescents ;
• Connaissances et/ou intérêt en psychologie ;
• La maîtrise des outils informatiques usuels ;

CE QUE NOUS ATTENDONS DE vous :
• Autonomie, dynamisme, initiative ;
• Maîtrise émotionnelle et conscience des enjeux ;
• Larges compétences sociales ; capacité à travailler en réseau.
• Sens de l'organisation et de la coordination.

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s d'adresser leur lettre de
motivation manuscrite, accompagnée d'un dossier complet et photo,
AJYR à l'att . de M.E. Pahud, rue desVemes, 1400 Yverdon-les-Bains.

Limite de déoôt des candidatures : le 31 décembre 2002.

196-106280 ¦

EŒ2E___Œ2I___3 JACQUES
Actuellement en pleine expansion, I ] L \ \ A M ( L
nous offrons à plusieurs personnes \ J  ri Jlj/ \ I 1 Vj j

sympathiques et ambitieuses
postes services clientèles:

Afin de compléter nos équipes des salons
r.. , , .... de Sion et Sierre
Si vous cherchez un nouveau défi engageons

que vous soyez debutant(e) ou _ -_-_î*f _=_¦ i. c/rnlffoi ¦<_ A__
professionnel(le) dans le marketing, COITTeurS/COITTeUSeS

nous vous donnerons une formation CFC
assurée et rémunérée. 

_ _ _ _CCA _.I_-E
Possibilité d'évolution en temps JACQUES DESSANGE

que responsable d'agence! Tél- 021 311 57 22
¦ ¦ -* _ . . _ _ _ 1 _ _

Afin de fixer un rendez-vous
tél. au 027 946 81 92.

Demandez Mme LIMMA CHER . _ 
de8h30 à 12 h et de r 3 h à  17 h. CH-GttC HÂFTÇftRI IPPF

036-126108

fçfflTïïîl

CFC
JACQUES DESSANGE

Tél. 021 311 57 22
022-553145

CH-GESCHÀFTSGRUPPE
expandiert und bietet Top-Einkommen von
zu Hause aus. Sind Sie ehrlich, zuverlassig

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

008-007805

Jeune homme
33 ans
motivé, bonne
présentation,
cherche

place
de représentant
Tél. 079 451 64 49.

036-129235
Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sioncherche, pour compléter son équipe, Té? 027 329 78 80 "

en prévision du départ à la retraite Fax 027 329 75 99
de la responsable, un(e) Nos adresses web:

» i_ _ • -• www.messagerles
nrrnnmr.ni r Bar-Pub région Sion durhone.chRESPONSABLE cherche et e mal.

messageries®
«CENTRE-JARDIN» extra nouveuistach

, , avec expérience Le Nouvelliste
Nous demandons: pour que|ques heures au „>*:* Hâï
- connaissance et expérience de la par semaine. | ^ ''

branche Centre-Jardin Tél. 079 221 14 71.
- bilingue (français-allemand) 036-i3i 144
- la gestion du secteur r=—-—: 
- la gestion du personnel. Fondation pour

enfants de la rue
Nous offrons:
- un travail stable et indépendant Bar Le Scotch
- les avantages sociaux d'une grande MartiCHlV

entreprise. , ,cherche
Entrée en fonctions: 1er mars 2003.

Les offres de service manuscrites, avec les
documents usuels, sont à adresser à la
direction d'AGROL - SIERRE, case pos-
tale 64, 3960 Sierre, jusqu'au vendredi
20 décembre 2002.

serveuse
ou

remplaçante
Entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. 027 722 28 54,
tél. 079 370 21 12.

036-13145=

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch036-131282036-131282 036-131453 www.moipourtoit.cr

K^
agrol

__a__.

Nous sommes le plus grand fabricant d'électroménagers
dans le monde, nos appareils sont commercialisés sous les
marques Bauknecht et Whirlpool.

• Aimez-vous un travail indépendant et varié?
• Aimez-vous le contact direct avec la clientèle?
• Etes-vous monteur électricien ou mécanicien électricien?
• Vous parlez le français et l'allemand?

Dans l'affirmative, vous remplissez les conditions les plus
importantes pour assumer les responsabilités de

monteur
au service externe
Après une formation interne approfondie, vous vous occu-
pez de nos clients en Valais avec le soutien d'une équipe
dynamique. De plus, pour ce poste indépendant, un véhicu-
le de service est à votre disposition.

Lieu de domicile souhaité: région Sierre.

C'est avec plaisir que M. Christian Schranz attend votre
candidature écrite à

, Bauknecht SA

m̂ ^3 m̂ -m m 'tj --m-m r m r m-mm- Centre Suisse romande

tiJaUnTLEUlI Route de Prilly 23
\Z  ̂ 1023 Crissier

Tél. 021 637 23 70
029-343400

MISE AU CONCOURS
L'Association pour le centre médico-social

subrégional de Martigny,
composée des communes de Martigny, Fully,
Martigny-Combe, Trient, Salvan et Bovernier

met au concours un poste d'

employé(e) de commerce
Domaine d'activité:
— organisation et tenue du secrétariat
— facturation des services maintien à domicile
— gestion du contentieux

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

Taux d'activité: 100%.

Profil et exigences:
— formation de secrétariat, de bureau
— sens de l'organisation
— aptitude à travailler en équipe
— maîtrise de l'informatique (Word-Excel)
— disponibilité, dynamisme, imagination et esprit d'initiative
— sens de la communication relationnelle

Les offres de service, avec les renseignements d'usage, doivent
parvenir avec la mention «Offre de service» au secrétariat du CMSS,
rue du Simplon 14, case postale 896, 1920 Martigny, jusqu'au
14 décembre 2002.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus au tél. 027 722 36 30. 036-131313

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

Votre eau chaude s'en fiche de savoir si c'est le soleil ou le mazout qui la chauf-
fe. Profitez donc des dernières innovations techniques en combinant votre chauf-
fage au mazout moderne avec une installation solaire. Si vous brûlez d'en savoir
davantage sur cette idée novatrice, nos conseillers vous renseigneront volontiers.

036-127268

MISE AU CONCOURS
L'Association pour le centre médico-social subrégional de Martigny,

composée des communes de Martigny, Fully, Martigny-Combe, Trient,
Salvan et Bovernier met au concours un poste d'

assistant(e) social(e)
Début d'activité: à convenir.

Conditions d'engagement:
— diplôme d'une école sociale
— bonnes connaissances des assurances sociales
— expérience dans un CMS
— aptitude à travailler en équipe

Les offres de service, avec les renseignements d'usage, doivent parvenir
avec la mention «Offre de service» au secrétariat du CMSS,
rue du Simplon 14, case postale 896,1920 Martigny,
jusqu'au 14 décembre 2002.

Le cahier des charges et les dispositions générales
peuvent être demandés au secrétariat.
Tél. 027 722 36 30.

ASSOCIATION DU CENTRE
MÉDICO-SOCIAL SUBRÉGIONAL DE MARTIGNY

036-131301

Fuyez la routine!
Privilégiez les contacts!

Epanouissez-vous dans votre travail
et sous le soleil du Valais!

Choisissez le métier de

RÉCEPTIONNISTE
Pour notre Hôtel des Bains de Saillon,
établissement 4* au cœur du Valais

et leader dans sa catégorie, nous cherchons
une réceptionniste possédant les atouts suivants:

• aimable et avenante

• parlant fr., ail. et ang.
• facilité d'adaptation

• libre tout de sutie

• âge: 20 à 30 ans

De l'expérience dans l'hôtellerie est un plus!

Merci d'envoyer votre dossier complet avec photo à:
Hôtel des Bains, Mme J. Jacquérioz,

resp. des ressources humaines,
1913 SAILLON ou à hotelzg@netplus.ch

036-131164

Aujoura nui
comme demain
vos annon
dans la presse
et sur Internet
sont synonyme

s

http://www.moipourtoit.ch
http://www.disno.ch
mailto:hotelzg@netplus.ch
http://www.mazout.ch
mailto:info@swissoil.ch


Il
Les pénalités ont failli coûter cher au HC Martigny en déplacement à Saas-Grund,

mais en resserrant les rangs les visiteurs passent l'épaule en fin de match (2-3).

P

lus que le match,
c'est surtout l'am-
biance qui a été dé-
testable dans la sta-
tion haut-valaisanne.

«C'est toujours pa rticulier à
Saas-Grund», avisait avant le
match Thierry Evéquoz. Et
l'entraîneur octodurien ne
s'était pas trompé. Deux buts
tombés en supériorité numéri-
que au cours du premier tiers-
temps ont tôt fait de changer
la donne. Martigny, cette sai-
son, n'avait pas l'habitude de
courir après le score. Dans ces
conditions, les nerfs ont joué
un bien mauvais tour au lea-
der. Mais une fois que les visi-
teurs ont décidé de jouer au
hockey sur glace plutôt que de
se préoccuper d'où venait le
coup de canne, ils ont montré
qu'ils n'étaient pas invaincus
pour rien.

Un match d'hommes
Durant les dix premières minu-
tes, comme à son habitude,
Martigny a pris le match à son
compte, les occasions se succè-
dent, sans trouver la faille. On
se demandait dès lors à quelle
sauce les Haut-Valaisans al-
laient être mangés. Les deux
premières pénalités octodu-
riennes allaient tout changer,
puisqu 'elles étaient synonyme-
de deux buts. Dès lors, les co-
équipiers de Pierroz perdaient
plus d'énergie dans des con-
tacts plus ou moins appuyés,
des charges plus ou moins mé-

Sébastien Monnard. Provocateur et parfois teigneux sur la glace

D Saas-Grund (2 0 0) 2-3 (Marti qnv à 5 contre 4). 1er, Ottini; Bonnet, Monard, Moret;
Q Martigny (0 0 3) Saas-Grund: Gonzalez; Albert, Zur- Reamy, Mares, Egger; Bovier, Stau-

briggen M.; Summermatter S., Mruk- denmann, Zahnd. Entraîneur: Thierry
Patinoire ouverte de Saas-Grund, via; Andenmatten, Schenken; Hunzi- Evéquoz.
spectateurs; arbitres: M. Stucki. ker_ zurbriggen C, Heinzmann; von Pénalités: 8 x 2 '  contre Saas-Grund,
Buts: 9'09 Pini - von Wyl 1-0 (Saas- Wyl, Pini, Zurbriggen N.; Schûpbach, 7 x 2'+ 5' + pénalité de match
Grund à 5 contre 4); 15'13 Kohler - Schwarz, Kohler. Entraîneur: Martin (Cretton) contre Martigny.
Zurbriggen M. (Saas-Grund à 5 con- Hurtik. Note: Saas-Grund sans Truffer (rai-
tre 4); 45'09 Staudenmann - Zahnd Martigny: Pierroz; Cretton, Schnei- sons professionnelles), Martigny sans
2-1; 46'47 Ottini 2-2; 55'33 Ottini der; Schwery L, Schweiy M.; Schal- Locher (blessé).

chantes. Monnard, entre au- mais surtout en provoquant Par chance pour Martigny,
très, s'est fait remarquer en violemment les spectateurs à la la deuxième sirène retentissait,
distribuant quelques coups, fin du deuxième tiers-temps. «La pause est arrivée au bon

mamin

moment. J 'ai pu calmer les
joueurs», avouait Thierry Evé-
quoz. Pourtant en infériorité
numérique durant plus de
quatre minutes, dont une et
demie à trois contre cinq, ses
hommes sont revenus sur la
glace animés des meilleures
intentions. Jouant avec le puck
collé à la canne, développant
des actions dignes de ce nom,
Martigny est revenu en moins
de deux minutes avant de pas-
ser l'épaule, grâce à la deuxiè-
me réussite de l'ex-Sierrois
Pietro Ottini. Prouvant du mê-
me coup que sa place de lea-
der n'était pas due au hasard.
«C'esf notre p lus belle victoire
de la saison», savourait Thierry
Evéquoz. Laurent Savary

FOOTBALL

Sepp Blatter
blanchi

Sepp Blatter. Une sérénité
jamais démentie. keystone

¦ Le président de la FIFA, Sepp
Blatter, a été blanchi des accu-
sations de mauvaise gestion qui
pesaient sur lui sur décision du
bureau du procureur du canton
de Zurich.

Le procureur a confirmé la
décision de clore l'enquête ou-
verte sur Blatter après que 11
membres du comité exécutif de
la FIFA eurent déposé une
plainte le 13 mai 2002.

«Les plaignants accusaient
Sepp Blatter d'actions qu 'ils
avaient eux-mêmes approu-
vées», explique un communiqué
du bureau du procureur. «A cet
égard, la p lainte n 'était pas re-
cevable, ce qui est évident dans
ces circonstances, mais elle flirte
aussi avec l'accusation fausse.»
Blatter , réélu à la tête de la FIFA
pour quatre ans cette année,
s'est dit réjoui de voir son inno-
cence reconnue. «La clôture de
cette enquête justif ie la confian-
ce p lacée en ma personne au
congrès de Séoul le 30 mai
2002», a dit Blatter dans un
communiqué de la FIFA. SI

était moins cina

SKI ALPIN

FRANZ HEINZER

«Innover pour battre les Autrichiens»
O

nze ans après son titre
mondial de Saalbach,
Franz Heinzer a fait son

retour dans le monde du cir-
que blanc en tant qu'entraî-
neur assistant du groupe de vi-
tesse des Suisses. C'est son ar-
rivée, il y a quatre mois, qui a
précipité le départ de Fritz
Ziiger.

Le Schwytzois, qui ne pos-
sède encore aucun diplôme
d'entraîneur, a été engagé par
le nouveau chef alpin des mes-
sieurs, Karl Frehsner. Les deux
hommes se connaissent parti-
culièrement bien puisque
Franz Heinzer avait enlevé la
descente des championnats du
monde 1991 alors qu'il était
entraîné par l'Autrichien. «Je
n'aurais pas accepté ce poste si
je ne pensais pas pouvoir ap-
porter quelque chose à l 'équipe.
Je pense avoir déjà fait du bon
travail , mais il n 'y a que les ré-
sultais qui pourront le prou-
ver», reconnaît-il humble-
ment

Les Romands à l'aise
à Beaver Creek
Didier Cuche s'est imposé lors
du premier entraînement en
vue de la descente de samedi à
Beaver Creek. Didier Défago a
terminé quatrième, devant le
Grison Ambrosi Hoffmann.

1er entraînement. 1. Didier Cuche
(S) 1"42"03. 2. Daron Rahlves (EU) à
0"44. 3. Claude Crétier (Fr) à 0"61. 4.
Didier Défago (S) à 0"71. 5. Ambrosi

Franz Heinzer. L'expérience au
service de la descente suisse.

keystone

Une autre expérience
Franz Heinzer (40 ans) est cer-
tain de pouvoir aider ses suc-
cesseurs, malgré son absence
de pratique du métier. «J 'ai
tout simplement l 'impression
de pouvoir leur donner des im-
pulsions positives. J 'ai quand
même l'expérience de vingt ans
de sport au p lus haut niveau et
de la coupe du monde! Je tra-
vaille avec le cœur. Et mes con-
naissances peuvent être com-

Hoffmann (S) à 0"79. 6. Sébastien
Fournier-Bidoz (Fr) à 1"08. 7. Lasse
Kjus (No) à 1 "13. 8. Stephan Eberhar-
ter (Aut) à 1"19. 9. Bode Miller (EU) à
1 "21. 10. Fritz Strobl (Aut) à 1"32.
Puis: 12. Michael Walchhofer (Aut) à
1"38. 13. Hans Knauss (Aut) à 1"43.
14. Kjetil André Aamodt (No) à 1 "51.
15. Bruno Kernen (S) à 1 "54. 21. Rolf
von Weissenfluh (S) à 1 "89. 27. To-
bias Grunenfelder (S) à 2"17. 36.
Franco Cavegn (S) à 2"47. 37. Markus
Herrmann (S) à 2"51. 54. Jûrg Gru-
nenfelder (S) 3"58. SI

p lémentaires de celles d un en-
traîneur diplômé», affirme le
Suisse avec vigueur. C'est
d'ailleurs avec lui que les
skieurs souhaitaient analyser
leurs entraînements ces der-
nières semaines. Malgré les
critiques publiques de Fritz
Ziiger, Heinzer a tenu à rester
discret, pour le bien de l'équi-
pe. «Je ne pouvais pas oublier
si facilement la manière dont il
m'a dénigré, mais je voulais
que les skieurs ne soient pas in-
fluencés durant les entraîne-
ments et les courses.», expli-
que-t-il.

Vers une compétition
interne
Le premier objectif de Franz
Heinzer est d'amener l'équipe
entière à un niveau élevé.
«C'est seulement après cela que
les skieurs pourront se livrer
une lutte interne, comme chez
les Autrichiens. C'est ce qui se
passait de mon temps. Il est
impossible de tout changer en

¦solde Kostner
chute à Lake Louise
L'Italienne Isolde Kostner a
chuté lors de la deuxième
séance d'entraînement des
descentes de Lake Louise. Le
premier diagnostic des méde-
cins a décelé une commotion
cérébrale. Corinne Rey-Bellet a
terminé troisième à 0"57.
2e entraînement. 1. Carole Montil-
let (Fr) 1'36"32. 2. Janica Kostelic

quelques semaines, mais ja t
l 'impression que nous avons
pris la courbe vers la bonne di-
rection», analyse l'homme aux
17 victoires en coupe du mon-
de. «Je n 'ai que deux courses
derrière moi! Je sais que, poten-
tiellement, l 'équipe vaut beau-
coup mieux que cela. C'est évi-
dent. Maintenant, il est temps
d'analyser ces courses et de voir
où nous voulons arriver. Notre
objectif est que l 'équipe entière
soit forte. Que chacun puisse
gagner», poursuit-il avec fou-
gue.

«Il nous faut prendre des
risques. Sans cela, nous
n'avons aucune chance de
réussir de grands résultats.
L 'équipe doit travailler ensem-
ble car aucun skieur n'est assez
fort pour s 'entraîner seul. En
Suisse, nous n 'avons pas de lo-
comotive, c'est pourquoi tout
doit être très structuré. Mais
pour battre les Autrichiens, il
nous faudra aussi innover» ,
conclut Franz Heinzer. SI

(Cro) à 0"54. 3. Corinne Rey-Bellet (S)
à 0"57. 4. Kirsten Clark (EU) à 0"67.
5. Martina Ertl (AH) à 0"78. 6. Isabelle
Huber (AH) à 1 "24. 7. Kathleen Mona-
han (EU) à 1"36. 8. Bryna McCarty
(EU) à 1 "43. 9. Alexandra Meissnitzer
(Aut) et Julia Mancuso (EU) à 1 "44.
Puis: 12. Catherine Borghi (S) à 1"61.
17. Tamara Mùller (S) à 1"87. 26. Syl-
viane Berthod (S) à 2"07. 39. Nadia
Styger (S) à 2"68. 41. Monika Dumer-
muth (S) à 2"85. 42. Ella Alpiger (S) à
2"86. 50. Corinne Imlig (S) à 3"37.
56. Martina Schild (S) à 3"80. SI

COUPE DE SUISSE
Martigny passe
facilement

¦ ATHLÉTISME

¦ En déplacement à Lancy-
Meyrin, une équipe de LNB, les
filles de Martigny se sont nette-
ment imposées. Si les Genevoi-
ses ont fait illusion pendant
quelque cinq minutes, le
match tourna rapidement à
l'avantage des joueuses de
LNA. Quelques accélérations
ont permis à Martigny de pren-¦0 dre une marge suffisante pour
que l'entraîneur Massaoui
puisse faire entrer toute sa
troupe. A noter la remarquable

25 performance de Chevallay qui
22 a inscrit 29 points.
21
17 El] Lancy-Meyrin (30)
15 Hj Mart'igny-6'. (49)
14 Lancy-Meyrin: Duvillard 0, Moo 6, Lip-
]¦ pe 16, Voigt 0, Freymond 0, Dean 2,

Boschung 4, Imsand N. 4, Imsand S.
6, Girardet 10. Entraîneur: Marzin.

10
2 Martigny: Emonet 4, Batastini 16,
1 Volorio A. 2, Schmied 12, Goupillot

15, Volorio S. 5, Cox 4, Chevallay 29,
Marclay 2. Entraîneur Massaoui.

les Par quart: 18-30, 30-49, 36-73, 48-89.

Marie-José Pérec
s'entraînerait
La triple championne olympi-
que française (200 et 400 m)
Marie-Jo Pérec, qui n'a plus
couru depuis juillet 2000,
«s'entraîne dur» en vue d'une
participation aux champion-
nats du monde en août pro-
chain à Paris, affirmait hier le
quotidien Le Parisien.

M TENNIS
Martina Hingis
peut-être en Australie
Martina Hingis et Pete Sam-
pras figurent parmi les enga-
gés de l'open d'Australie, qui
débutera le 13 janvier sur les
courts de Melbourne Park. La
Suissesse et l'Américain n'ont
toutefois pas confirmé officiel-
lement leur participation.

¦ mm-RAi i¦ FOOTBALL
Sukur à Blackburn
Le buteur turc Hakan Sukur,
laissé libre par Parme, s'est
engagé jusqu'à la fin de la
saison avec Blackburn. SI

BASKETBALL
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 ̂ ^̂  ÎP
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__. _____ A _____ A m \̂** I 1 m LWJ ¦ L^^^̂ -̂JM. j _̂fT^

I

i

'mm

DAVIAZ VS

http://www.xavier-allegro.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.annonces-vs.ch


uei
La coupe des Alpes, une mini-coupe Spengler

à Sierre, Viège et peut-être Martigny en fina bierre, viege et peut-

S

ierre et Viège donne-
ront-ils la réplique, à
domicile, à Lausan-
ne, Genève ou Fri-
bourg la saison pro-

chaine? A priori, l'hypothèse
paraît farfelue. Elle pourrait
toutefois devenir réalité à tra-
vers une nouvelle compétition,
la coupe des Alpes, qui, si elle
se confirme, se déroulera en
Valais durant les fêtes de fin
d'année en 2003. Deux sites -
Sierre et Viège - sont d'ores et
déjà prévus. Un troisième -
Martigny - pourrait être dési-
gné si la participation est suffi-
sante. On doit cette initiative à
la ligue amateur et à son prési-
dent, Jean-Marie Viaccoz.

«A l'origine, on voulait re-
lancer la coupe de Suisse», ex-
plique le Valaisan. «On est f i-
nalemen t arrivé à cette formule
qui devrait animer les fêtes en-
tre Noël et Nouvel-An dès Tan-
née prochaine. On est persuadé
que la coupe des Alpes peut in-
téresser beaucoup de monde à
cette période, d'autant p lus en
Valais. Les gens sont en vacan-
ces. En outre, il me paraît im-
portant d'offrir du hockey de
qualité dans cette région p éri-
p hérique qui n 'a p lus l'occa-
sion d'assister à des rencontres
de LNA. C'est en quelque sorte
également une récompense
pour ce canton qui vient d'or-
ganiser un tournoi internatio-
nal féminin.»

Les clubs intéresses - Lau-
sanne, Fribourg, Genève, Sier-
re, Ajoie, Viège, Milan, La
Chaux-de-Fonds et Martigny -

ia i_i\i

CHAMPIONNATS ROMANDS JUNIORS À VEVEY

Laura Lengen titrée
Les 

championnats romands
juniors se sont déroulés le
week-end passé à Vevey,

Cossonay et Lausanne. Le Valais
a fêté un nouveau titre romand
grâce à Laura Lengen (R3), vain-
queur de la catégorie 4. La tête
de série numéro un aurait pu
être gênée par Nadine Tiliouine,
également R3. Mais cette der^
nière a donné forfait en quarts
de finale. On pensait aussi qu'el-
le pourrait être à la peine face à
Sandy Marti. Mais la jeune Sier-
roise s'est inclinée très nette-
ment.

Autre prétendante au titre,
Martina Erceg a été sèchement
battue en finale. Chez les gar-
çons, Yann Marti faisait partie
des grands prétendants au titre.
D'ailleurs, le Sierrois était tête de fanie Millius (R3) bat Sabrina Acker
série numéro deux. Mais à 14
ans, il a eu affaire à des adver-
saires plus âgés dans la catégorie
2. Enfin , on relèvera la «perfor-
mance» de Jacob Kahoun dans
la catégorie 4. R5, le Valaisan a
dominé Veton Imeri, R4, avant
de s'incliner face au futur vain-
queur. CS

vin (R3) bat Natacha Allimann (R4)
7-6 6-2; Jasmin Schmid (R3) bat Sarah
Leuenberger (R3) 6-3 6-3; Eisa Mabil-
lard (R2) bat Léa Zwygart (R4) 6-2
6-0. Deuxième tour: Karin Bonvin
perd contre Annick Renevey (R2) 4-6
2-6; Jasmin Schmid perd contre Va-
nessa Rolle (R1) 0-6 2-6; Stefanie
Ackermann (R2) bat Seema Maybud
(R4) 6-4 6-2; Eisa Mabillard perd con-
tre Samantha Forgnone (R2) 4-6 7-6
3-6 (Forgnone wo). Quarts de fina-
le: Stefanie Ackermann perd contre
Vanessa Rolle (R1) 6-7 1-6; Eisa Ma-
billard perd contre Pauline Kouznetso-
va (R1) 2-6 4-6.
Catégorie 3, premier tour: Sabine
Kalbermattei" (R4) perd contre Darja
Dolgopolova (R3) 1-6 1-6; Sandrine
Mârty (R4) perd contre Maiïon
Schmidt (R4) 6-7 6-2 2-6; Lucie Epiney
(R3) perd • contre Conny Perrin (R2)
2-6 3-6; Sabrina Ackermann (R3) bat
Chloé Baruchel (R4) 6-4 6-2; Martina
Erceg (R2) bat Cyrielle Hochuli (R4)
6-0 4-6 6-1. Quarts de finale: Ste-

mahn 7-5 7-5; Martina Erceg wo. De-
mi-finales: Stefanie Millius perd con-
tre Ambre Arber (R1) 1-6 0-6; Martina
Erceg bat Conny Perrin (R2) 6-2 6-1.
Finale: Martina Erceg perd contre
Ambre Arber (R1) 3-6 0-6.
Catégorie 4, premier tour: Anne-
Sophie Pernet (R5) perd contre Mandy
Sannicandro (R5) 1-6 6-4 6-7. Quarts
de finale: Sandy Marti (R3) bat Lae-
titia Emonet (R5) 6-0 6-0; Laura Len-
gen (R3) bat Mandy Sannicandro (R5)
6-1 6-3. Demi-finales: Laura Lengen
bat Sandy Marti 6-3 6-1. Finale: Lau-
ra Lengen bat Sylvie Renevey (R4) 6-2
6-3.
Garçons, catégorie 2, premier
tour: Laurent Zanoli (R2) perd contre
Mickaël Pisecki (R1) 6-7 0-6; Pascal
Martig (R3) bat Dimitri Kneuss (R3)
6-0 6-4. Deuxième tour: Yann Marti
(N4) bat Cédric Jeannerat (R2) 7-5

6-0; Pascal Martig perd contre Jac-
ques-Edouard Rochat (R2) 3-6 3-6.
Quarts de finale: Yann Marti bat
Mickaël Pisecki (R1) 6-2 6-2. Demi-
finale: Yann Marti perd contre Jac-
ques-Edouard Rochat (R2) 7-5 2-6
4-6.
Catégorie 3, premier tour: Sébas-
tien Blanchi (R3) perd contre Christo-
phe Tardin (R2) 0-6 1-6; Pablo Rivera
(R4) perd contre Thierry Fero (R4) 1-6
2-6; Jonas Mathieu (R3) bat Nicolas
Maggi (R4) 6-0 2-6 6-4. Deuxième
tour: Jonas Mathieu perd contre Mic-
kaël Blass (R2) 4-6 6-2 2-6.
Catégorie 4, premier tour: Jacob
Kahoun (R5) bat Antoine Baroz (R5)
3-6 6-1 6-1. Quart de finale: Jacob
Kahoun bat Veton Imeri (R4) 6-2 3-6
7-5. Demi-finale: Jacob Kahoun
perd contre Romain Monney (R3) 3-6
4-6.

Filles, catégorie 1, premier tour:
Nathalie Epiney (R2) bat Roxane Alt
(R3) 7-5 6-1. Deuxième tour: Na-
thalie Epiney perd contre Alisée Hirt
(N3) 1-6 2-6.
Catégorie 2, premier tour: Laura-
Lisa Michellod (R3) perd contre Rachel
Duronio (R31 0-6 6-0 4-6: Karin Bon-

Thomas Bâu
pas retenu?
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demandé à la ligue suisse de
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Marie Viaccoz envisage de de pas d'argent. Lorsque Ton sein du club.»
constituer une société de accueille Langnau, en match Christophe Spahr

20 000 francs dans laquelle les
fonds seront privés et rem-
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¦ Renvoyée le 24 novembre en
raison des intempéries, la ren-
contre Baulmes - Martigny se
disputera ce soir à 20 heures.
L'entraîneur Christophe Mou-
lin attend un dernier coup de
reins de ses joueurs: «Face à
Bulle (0-2), nous nous sommes
ménagé de nombreuses occa-
sions qu 'on ne parvient pas à
concrétiser. En face, en totale
confiance , un gaucher parvient
à inscrire un magnifique but
du droit. C'est là la différence.
Dans l'esprit des joueurs, ça
tergiverse. Pour combattre ce
mal, il faut s'accrocher et se
montrer patient.» Martigny ré-
cupérera Orlando mais sera
privé de Schuler, Bridy, Giroud
(suspendus) et Eric Cavada
(blessé) . Jean-Marcel Foiï

PUBLICITÉ 

¦ Contrairement aux pré-
visions, Thomas Bâumle ne sera

, . probablement pas convoqué par
amical, l affiche n attire pas le séiectionneUr national lors
1000 spectateurs. Durant les fe- des prochains championnats du
tes, on serait en concurrence monde 

¦ 
[oîS qui se tiendront

Quarante-deux équipes, répar-
ties en quatre groupes, en pro-
venance du Valais et de l'arc lé-
manique, y participeront. Les
juniors C interrégionaux et E
seront engagés samedi, les ju-
niors D et ceux des écoles de
football le dimanche. Le grou-
pe aes juniors c interrégionaux
comprendra des éauipes des
clubs de Monthey, Martigny,
oion, uiana, ei vevey ei ceiui
des juniors D des équipes des
clubs de Sion, Lausanne-
Snorts. Monthev. Collombev.
Meyrin, Bienne et Ollon. Les
clubs de Port-Valais, Saxon, Ve-
Mmr Rarmoc l iArwithm, Pnllnm-v ^y ,  j . ubui'i,, _ »_v-__i__\.j ., vjwiiv/ix_

bey, Sion, Brigue et Pully se-
ront engagés dans la compéti-
tion rpsprvpp aiiY inninrs F. T. RS

écoles de football de Martigny,
Monthey, Vevey, Collombey et
Vérossaz enfin participeront au
tournoi qui les concerne. La
durée des matches sera de
douze minutes. La compétition
commencera à 8 h 30 samedi
et à 8 heures dimanche. Les fi-
nales auront lieu dès 15 h 45
sampHi pt dès 22 heures di-samedi et dès
manche.

T̂ 71

THYOINP

Renseignements
Thyon 027 281 15 45 • Veysonnaz 027 208 55 44

an WAr^l B̂  ̂̂^XI9 ¦
«MONDIAUX»

tous les jours
dont «Trabanta» e1

pourrait être organisée
d'année prochaine.



COURSE DE NOËL ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL

ssisSjs Communiqué officiel N° 19 I
au coeur de Sion. Dans une se- ™
TTlfllTlP IpÇ T11PS fllî PPÎltTP SPfllï-

. ' ,. . , .s 1. Résultats des matches des 29, coupe valaisanne des juniors B - relégués en 2e degré. Ces décisions sont susceptibles de re- vent s'inscrire par leur club favori ou
nois seront uyrees aux atmetes 30 novembre et 1 décembre Huitièmes de finale Les FC Crans-Montana, La Combe et cours dans les cinq jours auprès de la directement auprès de l'AVF, case
de tout âge a 1 occasion de la 2002 Naters 2 - Brig 2: le samedi 15 mars Raron sont promus en 1er degré. commission de recours de l'AVF, par postale 28, 1951 Sion tél.
34e édition du Grand Prix Tit- junjors B intercantonaux 2003. Les FC Martigny-Sports 2, Vétroz-Vi- son président Me Clément Nanter- 027 323 23 53.
zé, la réputée Course de Noël. groupe 6 Visp-Lalden - Ayent-Arbaz: le samedi 9noble et Visp-Lalden prennent la pla- mod, avocat et notaire, case postale Anmeldung von Neu-Schieds-

Dès 13 heures une ribam- Brig - Stade-Lausanne-Ouchy 0-0 15 mars 2003. ce des FC Châteauneuf, St-Maurice et 1155, 1870 Monthey.2, numéro de rjchtern
hpllp HP très iennes émlièrps et Naters - Conthey 2-1 La Combe - Crans-Montana: le samedi Massongex-Chablais qui ne se chèques postaux 19-2174-6 et selon PpKnnpn .. intprp«iprt çinrlbelle de très jeunes ecolieres et 

d.. . ̂ sms 2-5 15 mars 2003. réinscrivent pas en 1 er degré. le règlement en vigueur. Personen welche interessiert sind,
ecohers ouvrira les feux de y mdl "y"y ^H"'^ L 3 ». T c ' , ,. ,, . • . Fn msm« tamnt ™« u ,»™„,r \a „,, sich als Schiedsrichter ausbi den zu
rPttP ' wmnathimi p manifesta Deuxième ligue féminine Martigny-Sports 2 - Massongex-Cha- Juniors C En même temps que le recours le ou
cette sympatmque mamtesta- . s biais: le samedi 15 mars 2003. Le FC Conthey est promu en cham- les intéresses peuvent demander la re- „ / V 7 ,
tkm sportive où vingt-ttois ca- S* ^ndaz 1A Coupe valaisanne des juniors C - pionnat intercantonal. considération de la décision prise au- g^

0
*^*

1 
2£

m. **\ JJtegones de participants don- st.Nik|a
y
u

_ . Termen/Ried.Bri Renvoyé Huitièmes de finale Le FC Sion est relégué en 1 er degré près de la même instance. de 
02 323 23 53 e nschre bennant heu a 19 départs tiendront „x™Hafc rnmniAmpn*ail.„ Steg - Agarn: le samedi 15 mars régional. Gegen diesen Entscheid kann innert 5 « , 

¦ 
, 4" ' ' ," . .

en haleine jusqu'à 18 heures 2. Résultats complémentaires .̂ Les FC Brig, Fully, Monthey 2 et Steg Tagen bei der Kantonalen Rekurskom- 15. Inscriptions d équipes ju-

les spectateurs. Juniors A 1er degré groupe ! chamoson-Vignoble - Martigny-Sports sont relégués en 2e degré. mission (Z.H. des Prasidenten Herrn mois et féminines pour le
Sion 2 - Naters 2 3-0 forfait 2: le samedi 15 mars 2003. Les FC US Collombey-Muraz, Lalden, Clément Nantermod, Advokat und printemps de la saison

Forte participation Brig - St-Gingolph Haut-Lac Visp - Chalais: le samedi 15 mars Nendaz-Printze et St-Léonard sont Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey 2002-2003

attendue 
O-O O point 2003. promus en 1er degré. 2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in Tous les clubs ont reçu les formulaires

St-Gmgolph Haut-Lac-Steg 11-1 La Combe - Nendaz-Printze: le samedi 8. Formation des groupes des Anwendung des rechtskraftigen Re- d'inscriptions des équipes juniors et
Si la jeunesse constitue une Conthey - Sion 2 0-1 15 mars 2003. juniors régionaux A, B et C glementes Rekurs eingereicht werden. féminines pour le printemps de la sai-
importante frange des concur- Juniors B intercantonaux 5 Coupes valaisannes des ju- 1er de9ré du P"ntemps 2003 Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen son 2002-2003.
rents, notamment grâce au groupe 6 njors - Saison 2002-2003 die Interessierten die Wiedererwagung Einschreibungen der Junioren-
grand concours interclasses Brig - Prilly Sports 5-2 

CouDe va|aîsanne des juniors A . Juniors A 1er degré des Entscheides vor derselben Instanz und Damenmannschaften fur die
Hocrinôc nnv pr-nliprc Ipc CP. NaterS - MontreUX-SDOltS 1-0 A._____ ._ ._ *¦ ¦_ ¦_ '¦! ¦ _  Imalrk cimnlol Stellen. Ernuklskreriinils rlor C_K_n

F=Ml JR?

L. Bouldoires

ucouiica OUA CI,U__G__ , ico oc- ¦ r QUartS de finale - le dimanche liMaïui »ini|»i«_| nueiijam.iuuu. uei _>cll_uil
niors et vétérans, hommes et J ^ .  

"Lancy " uty iA 23 mars 2003 Groupe 1 11. Tournois finaux des groupes 2002-2003
dames, auront aussi l'occasion comîfeT-Mevriri 

* 
4-1 Sion 2 - Leytron les 2 Rives 1. Brig intercantonaux des juniors sâmtliche Vereine haben die Einsch-

de s'exprimer sur un parcours . . . • . Crans-Montana - Nendaz-Printze 2. Bramois A, B et C reibungen der Junioren- und Dame-
sélectif illuminé et animé, Juniors B 1er degré groupe 1 Brig - Martigny-Sports 2 3. Chalais Pour clôturer la saison, le service foot- nmannschaften fur die Fruehjahrsrun-
dans une ambiance de circons- 

Ayent_Arbaz " Naters 2 °"3 forfait Conthey - La Combe 4. Crans-Montana bail de base du DT/ASF organise en de der Saison 2002-2003 erhalten.

tance à l'approche des fêtes de J" "iors " 2?,cd^r,
é 9r

?
upe 2 Coupe valaisanne des juniors B - ^. Conthey collaboration avec les associations ré- 16

. Modalités saison 2002-2003
. St-Leonard - US ASV:Pnntze Quarts de fina|e . |e samedi 22 6- Leytron les 2 Rives gionales, les tournois finaux pour les , , , , .,

Woel- 0-0 0 point mars 2003. 7. Raron champions des groupes intercanto- lous les clubs de l AVI- sont en pos-

Rassemblement populaire juniors B 2e degré groupe 3 Martigny-Sports 2 ou Massongex-Cha- 8. St-Gingolph Haut-Lac naux des juniors A, B et C des cham- '̂°" °

es 

™dahtes^°%r\% ,̂ '
et réjouissant s'il en est, le Erde - Saxon Sports 3-0 forfait biais - Visp-Lalden ou Ayent-Arbaz 9. Savièse pionnats de printemps. Ces tournois ^ .̂^.T!^^^-^
Grand Prix Titzé n'en attire pas Bagnes-Vollèges - Troistorrents Naters 2 ou Brig 2 - Sierre région 10. Sierre région auront lieu les 28 et 29 juin 2003. irammumque omciei NO U,.

moins chaque année, depuis 0-0 0 point Port-Valais Haut-Lac - Leuk-Susten " Sion 2 Les clubs avec une bonne infrastructu- Modahtaten der Me.sterschaft

nliK dp trpntp ans la rrèmp HP Juniors C 1er deoré aroune 1 St-Maurice - La Combe ou Crans- '12. Steg re (deux terrains au minimum, assez 2002-2003
plus de trente ans, la crème de Juniors C 1er degré groupe 1 

juniros de vestia|res possibi|jté de se restau ^.̂ ^.̂ ̂
. 

jm 
.̂ .

^

tioS ifulaS ^e co™ " SS^SS^T-IO Coupe valaisanne 
des 

juniors C - 
O-tC simple) 

rer sur 

place, etc.) intéressés à l'orga- Modalitaten der Aktiven, Senioren
ùonal. Le plateau de coureurs "¦"¦? ' , _ , » .' . 0 JL de fin.|G . ¦„ 'amedi 22 Gr0UDe 1 nisation d un tournoi sont pries de und junioren der Meisterschaft
attendus promet d'ores et déjà Juniors C 2e degré groupe 1 JJ»,2003 1 "îen -Arbaz contacter le service footbal1 de base 2002-2003 erhalten (offizielle Mittei-
une compétition passionnante. Brig 2 - Leuk-Susten 0-0 0 point "̂ J™ gm . Vi QU cha|ajs {' ^eg

nt ArDaz 
du DT/ASF, case postale, 3000 Bern ,ung Nr. 12).

Tant chez l'élite des dames que Juniors C 2e degré groupe 4 La Combe ou Nendaz-Printze - Lalden 3. Crans-Montana 1.: mmo,„ , 17. Assemblées des présidents
chez celle des hommes, les Bagnes-Volleges 3 - Troistorrents Crans-Montana - US Collombey-Mu- 4. Conthey «. «n «i 2? V *  - 1™ de clubs de l'AVF
meilleurs spécialistes actuels - T .  M_ ,  

0-0 0 point 5. La Combe 
 ̂ i n \  

spoem.tho- 
décentralisées des orési-

rivahseront 'pour s'adjuger la Troistorrents - Martigny-Spô  4 
^^

ûJ.»̂ , 
OU B. Martigny-Sports 2 

^ î̂, possiblité de parti- ^T̂ T̂ stSl
victoire d une épreuve fort pn- . . . ¦ . r Martigny-iports 2 1. Naters / 

au toum(jj ^̂   ̂ de ront.
sée depuis sa première édition, °eux'

 ̂

"9ue ™mmma 6. Juniors A, B et C pour le titre «. Raron 
junjorS| 

. œ||e_ £
. 

joue dans |g groupe Le jeudj 27 février 2003 à 19 h à Con-
le 20 décembre 1969, ce qui fait *0J . Termen/Ried.Brig 14., SromSêî' îamlnUt lï *™ '̂  intercantonal. Nous vous remercions they pour les 28 clubs du Valais cen-
d'elle une pionmère dans le Naters St.Nik,aus 5., P?™ n?"na?n Champ'°nnat 

11. Vétroz-Vignoble de votre "Haboration. ra

domaine. r„„„Q „=,¦=,:„„„„ H« ¦¦¦„¦„ « R 
'"tercantonal 

12 t/iso-Lalden 12. Dates du championnat des Le ]eudi 13 mars 2003 a 19 h a Mon
Coupe valaisanne des juniors B - Juniors A 12. Visp Lalden 

actifs seniors iuniors et de they pour les 24 clubs du Bas-Valais
Les athlètes du Vieux-Pays Huitièmes de finale Le FC sion 2 est champion d'automne Jun'O" C 1er de9re ,a Mq'ue féminine au prin- Les présidents sont priés de réserver

seront également de la partie. Sierre région - Châteauneuf 2-1 et |e FC Sjon est promu en champion- (match simple) 
temp

a
s 2Q03 

K 
cette date| |es informations seront

T \̂rt n *•_-»*-_ *-_*/- .*- _ 4- *-\_ _*•_¦» vi #^ !/-_ _ .  Alt Uj rlt_irt_!ll__ ~ l_t_LlK"jlJr_Lfc_ll J"D r̂ ' _* i»^+rti-/*'_i- _+/^n^l Nfmln/l T f ̂ M immt- 1 1 fnrj/M ii-ftivirtn*1Les organisateurs ne les ou- us Hérens - Leuk-Susten 3-6 nat intercantonal. Groupe 1 Chamoionnat des actifs fournies ultérieurement.
blient pas et récompenseront Sion - St-Maurice 1-4 Junjors B 1. Bagnes-Vollèges Du 30 mars 2003 au 15 juin 2003 Die Prâsidenten-Versammlung
spécialement les trois meilleurs CouPe valaisanne des juniors C - Le FC Monthey est champion d'au- 2. US Collombey-Muraz 

rh,mn; =? J<_C c_.„:nrc der Oberwalliser Fussballvereine
d'entre eux et les trois meilleu- »ul

^,
m« de

M
f,nale. .. . • tomne et promu en championnat in- 3. Chamoson-Vignoble ttampmnnat d« semors 

fjndet gm Donnersta den 20
A x x - US Co bmbey-Muraz - Fully 5-3 tercantonal 4. Châteauneuf uu//avr i l  zuui au 8 juin ZUUJ Fphruar 9m» in y«n «t»«res dames, concourant en cate- 
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y
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^~ 5. Crans-Montana Championnat des juniors 
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ngone ehte. 3 Modifications de résultats f nr r n, _ u ¦ #
¦ 

6. Lalden * Début le 30 mars 2003 Wir bitten die Prasidenten, dièses Da-
3. Modifications de résultats Le FC Conthey est champion d autom- , Marti_nu <- nnrtc 7 ,. . _ . , . . .  ¦• tum zu reservieren. Weitere Informa-

Demiers entraînements fo
I
fa,î)' dec,s'onf,d" contr°- ne et promu en championnat inter- '¦ S7"ip0rB Championnat de la deuxième h- 

^ den lhnep poch . .,_/t_Miiei_« euuaiiiBiiieii» le des oueurs de l'ASF rantnnal S. Naters 2 gue féminine .' " ¦. "
dirigés . . ' 

d . nroune , , „ #. 4 .'. t. 9. Nendaz-PrinUe Du 30 mars 2003 au 8 juin 2003 + les 18. Fermeture de nos bureaux
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°

s:pte
2
m
e
bSo

e
2
9rOUPe 

! ?" 
5̂ A VetcSZ J?' ^
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Noël est prise en compte pour Raron - Lalden 4-5 en 0-3 forfait 2002 .' 1 
)U,'n- de la/reve h'vema'!' "1°

S
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^
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l'attribution de la médaille Juniors C 2e degré groupe 4 juniors A o
'
fl rt- * 

Il n y a pas détournée de champion- ront fermes du vendredi 20 décembre
,. ¦ ¦ ,, . . , , .. l . -?r\^ Juniors A 9. Avertissements nat le week-end de Pâques. 2002 au mardi 7 janvier 2003.

sportive sedunoise et que les Le 14 septembre 2002 Le FC Sion est promu en championnat T , , b |on de ,  ̂
Nous vous reme cions de votre co|ta.

iSsL—s8 rle5 2 R,ves
^Te:oz3foS ssss-w^^ufci î &raSrnrra^i ;c rry le:Tet 8 *̂  t̂ .̂*̂ ****

iTze técupfe v^quem de 
'e 21 septembre 2002 eg é régi a ° n°Vembre 2°°2- 2002 pour les juniors C, D, E et l'école '-tes ** de fin d année.

réoréuve ?ont TZSés ce 0rsières " Riddes les 2 Rives Les FC
9
Fully

9
Naters 2 et Visp sont re- ". Suspensions de football. e Sport-Toto souhent largement le

1 épreuve, sont organises ce 0-8 en 3-0 forfait légués en 2e degré Un match officiel FC Saint-Maurice: les 22 et 23 février football valaisan.
vendredi b decemore, a 1/ n Le 26 octobre 2002 Les FC Bramois et Savièse sont pro- Abidovic Kasim, Stade-Lausanne-Ou- 2003 pour les juniors D et les seniors Et les footballeurs valaisans jouent au
15, au stade d athlétisme de Martigny-Sports 4 - Vernayaz 14-0 mus en 1 er degré. chy jun. B inter; Corbet Marc, Mon- 14. Inscription de nouveaux ar- Sport-Toto.
l'Ancien Stand et sur le par- forfait Juniors B treux-Sports jun. B inter. bitres Sport-Toto unterstiitzt grosszûgig den
cours même, le vendredi 13 dé- le résultat est maintenu Le FC Month est promu en cham. Trois matches officiels \\ est rappelé aux clubs qu'ils peuvent Walliser-Fussball.
cembre, avec rendez-vous de- Juniors C 3e degré groupe 1 pionnat intercantonal. FI°ro Daniel, St-Gingolph Haut-Lac et doivent inscrire des candidats à Und darum spielen die Walliser-Fuss-
vant la Catherine de la Planta, Anniviers - Ardon-Vignoble Les FC Brig et Conthey sont relégués iun- A l'arbitrage auprès du secrétariat de baller Sport-Toto.
à 17 h 15. Profitez-en et bonne 7-4 en 0-3 forfait Pn ler rienré réninnal. Quatre matches officiels l'AVF. " AVF - Comité central
course à tous! 4. Matches refixés, décisions de Les FC Martigny-Sports 2, Orsières, Panchout Julien, Etoile-Carouge, jun. Les personnes désireuses de participer Le président: Anselme'Mabillard

Christian Masserey 'a commission de jeu de l'AVF Vétroz-Vignoble et Visp-Lalden sont B inter aux cours de formation d'arbitres peu Le secréta ire: Jean-Daniel Bruchez

8o2o2o

1 - Un archi favori lo- Notre jeu Hjer à Marseille-Borély, Dans un ordre différent: 620,40 fr.

siaue 4* dans le Prix des Pages Jaunes Trio/Bonus (sans ordre): 74,30 fr.

4 - Egalement le poids 
^ 

Tiercé: 1-6-14 .  Rapports pour 2 francs
d' un gagnant. 5 Quarté+: 1-6-14-11.  Quinté+ dans l'ordre: 213.320,00 fr
2 - Une place semble ga- 3 Quinté+: 1 -6-14-11  -7. Dans un ordre différent: 4266,40 fri_ - une piace semme ga-
rantie. 11

13
*Bases

Pniin lin nnl/nr

Rapports pour 1 franc Bonus 4: 181'40 fc

Tiercé dans l'ordre: 1481,50 fr. . Bonus 3: 54'00 fr7 - Le Gallorini du jour.
5 - Reorenons-le en
confiance.
3 - Les lendemains de
chute profitent.
11 - La forme prime la pour 14 fr

1 - X - 4

Le gros lot
classe.
13 - Il est absolument
dans le coup.

LES REMPLAÇANTS:
16 - Bien engagé sur
l'échelle des poids.

1
4

| IVIwrV UlICVdl ru iua  JVIATWïJ un 11 CIIIII> UI w 1 un.

Demain 1 Waltolix 70 D. Berra Y. Fertillet 4/1 6olp7p

p_9
x
aEne S"SUr"Mer 2 Generous-Libra 69 F. Ditta J.-P. Delaporte 6/1 5o3o3o

Charles Gastaud 3 Happy-Du-Goyen 69 X. Hondier Y. Fertillet 8/1 Tolo3o
(haies, 4 Scarlino 69 S. Beaumard B. Beaunez 10/1 4o2o3p
Réunion ), 
course 2, 5 Angelico 68,5 N. Minière J. Rémy 15/1 Ao6p8o

?o°i?>icî 6 Folball 67 J.-L Beaunez J. Amigo 25/1 0o9o6o
MH43J 

7 Royal-Standard 66,5 S. Leloup J.-P. Gallorini 20/1 0p7plp

W sHi> ^:"-̂ 3kSl 8 Espoir-Du-Printemps 66 J. Guiheneuf P. Lenogue 30/1 3olo3o

'"''"¦/' 7 Û/ / r r7: ! 9 Spur-Bering 66 B. Thélier T. Civel 25/1 2o4oAo

BÉj $ 10 Tycoon-King 65,5 E. Berlin T. Civel 40/1 To3o4o

[il Married 65 S. Culin M. Pimbonnet 12/1 lo3oAo

/Ara 12 Saint-Jessy 64_ D. Barais Y. Fertillet 40/1 9oTo0p

JKJIVJQ 1* :. 13 Carly-Ball 63 O. Auge M. Pimbonnet 35/1 7olo2o

Cliquez aussi sur 14 Double-Lutte 63 T. Majorcryk R. Martens 35/1 To7o8o
www.longuesoreilles.ch : 

15 Fille-Fidèle 63 E. Michel Ë. Holmey 25/1 9o3o2ovaiila IQ liera nHir-iallo nu 1 . 

63_

mailto:mas@football.ch
http://www.longuesoreiiles.ch


Pour la sortie du
Barricatures 2002

Dédicace de

BARRIGUE
Vendredi 6 décembre de 14h à 18h
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ï̂ î̂ ËLfri\  ̂ '[ ^BAR&'ôofc-

• *-— Â ***\WwM^ *̂% m̂mm*»'\. _̂_^__________a^H____f l____B

BWwW< £̂wMMff'WllllMB^ .̂. ''.Mim»' e ,s

g«ci||«f I  ̂
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SAMEDI 7 décembre
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BOURSE INTERNATIONALE ̂ . 
•̂ LL-.VAU  ̂v.™.̂

AUX 11 6.7.8. décembre 2002

9E BOURSE INTERNATIONALE AUX ARMES
«RENDEZ-VOUS DE CHASSE»

t_.!__5 BEAULIEU __ I___UJ___ LAUSANNE

Achats, ventes, échanges, armes anciennes et modernes
importante exposition de véhicules militaires, nombreuses animations

vendredi + samedi de 10.00 -18.00 h. / dimanche de 10.00 -17.00 h.

Pour informations
Bourse aux armes Case postale 72 CH-1000 Lausanne 22

Tél. +41 21/691 07 70 • Fax +41 21/691 56 35 • www.bourseauxarmes.ch

«w*»

I™*

LAUSANNE ».

03

f o r m a o n

• mmam Le principal centre romand de formation en
comptabilité et gestion. Actuellement, 500
personnes préparent le brevet ou le diplôme à
Vevey et Lausanne. Faites comme eux et
"booster" votre carrière !

• HM_I

4x4
SUBARU LEGACY SEDAN 5 ptes
SUBARU LEGACY SEDAN 4 ptes
HYUNDAI SANTAMO, 7 PLS. 5 ptes
MAZDA 323 1.6 5 ptes
OPEL FRONTERA SPORT 3 ptes
OPEL FRONTERA 2.2 5 ptes
VW GOLF SYNCRO 1.8 5 ptes

LA MANDRINOISE
Route Cantonale 47

1964 CONTHEY
Tél. 027 346 54 44

Virgile Formation - Tél. 021 921 19 62 - www.virgile.ch

\JLM

VOIAWA- oit
\J0V(V SC\\Ai9\

Pour un séjour linguistique réussi
partez renseigné et confiant

Nous vous aidons à choisir l'école qui vous convient et
garantissons un suivi de votre séjour.

En tout temps, durée à choix, pour tous âges,
tous niveaux, dans plusieurs pays.

Bureau indépendant créé en 1987, sans but lucratif,
agréé par le Département de l'éducation et de la culture

Représentant officiel du GOETHE-INSTITUT.

VISA-CENTRE SION
Tél. 027 205 66 60 - Fax 027 205 66 64

E-mail: visa.centre@vtx.ch 036-06556 .

http://www.bourseauxarmes.ch
http://www.virgile.ch
mailto:visa.centre@vtx.ch


MONTHEY SIERRE
MAILLARD FRÈRES MONTHEY SA BRUTTIN FRÈRES SA ¦ CENTRE VOLVO SIERRE
Les Nettes - 024 471 65 75

Faire un
miracle

Allumez la Bougie de la
Liberté et soutenez

les victimes des violations
des droits humains.UC3 UIUIL_ I IUIIIC1I! lO.

\rnuuuiy;
^̂ ^^̂̂̂^̂̂̂^  ̂

017-60<1753;ROÇ -̂ B

I Pompes 1
A de

à qualité /
I Tél.026 322 22 77, Fax.026 323 16 84 A

Noesbergor SA, 1717 St. Ours

PROMOTION DE FIN D'ANNÉE | ^̂^ kjusqu'au 31 décembre 
 ̂A^L

Soins du visage Pour ŷ BA^̂ ^
• nettoyage sans masque 50.- * une tresse africaine
• hydrolifting 70.- • un tissage Master Partmg ¦

• algo mask 60.- • une extension de cheveux 
 ̂
¦

. jeunesse 3D 90.- • une tresse brésilienne W -*M
' , , -,„ une manucure ou une pédicure m ^B ^• pose de faux ongles 70- „_._ _ _, _ .„..-. *.** IL fl ^rr 3 vous sera offerte

^ . \ j  n ĵ ?-"

Institut de beauté Marîe-Laurelle B. "
Route de Fully 3 - 1920 Martigny - Tél. 027 723 60 06 ^ÉE  ̂ j

VJO

Une vraie STIHL
pour un bon prix
La tronçonneuse MS 180 ^
la compacte pour '̂ muu4m̂ mm*-
le temps libre. "̂ B T̂^

avec tendeur de chaîne rapide + Fr. 30-
avec tendeur de chaîne rapide et cat.
+ Fr. 70.- (TVA incl.)

"VU mm* C°ttte,SlWL

Documentation de vente
et liste des revendeurs:

STIHL VERTRIEBS AG
8617 Mônchaltorf
Tél. 01 949 3030
Fax 01 949 30 20 a***"F'iM-tf ®
info@stihl.ch mmf i It Mamw
WWW.Stihl.ch No. 1 mondial

Un show de souris
sur une nouvelle
piste de surf ?:

WWW. •Jj JlJWUiQËB.ch

r>

/e... tu... il... Nouvelliste

Marshall Language Studies j u
Jordits 3a- 2016 Conaillod -c-mallTli-o@iTibt-dl_i.ch _H.

Séjours linguistiques!
AUSTRALIE - NOUVELLE-ZÉLANDE H

Tél. 032 841 55 78 M

VUbLUIIieb

Carnaval
027 3463067

Père-Noël
Location

Pour Noël!
Une photo sur toile
de vous, enfants, famille,

d'après vos photos ou
dans notre STUDIO.

(Grand choix de cadres)
BONNARDOT

SION
Tél. 027 203 44 24.

036-127057

A vendre

grue
Effer 3S
(10,23 m) fonctions
grappin rotateur,
toutes options, modèle
2002, extension
des pieds hydrauliques.

Tél. 079 413 60 61.

036-130683

Besoin d'aide pour
améliorer ma vie
j'appelle

Marité
• qui peut vous diriger

grâce à un outil
magique
de développement
personnel.
Tél. 027 323 51 41.

036-131380

En 2003.
Réservez dès maintenant :
Photographe
Magicien Music

Décoration
BM animation
079 312 7"2 45
Wv.w.acce__niciht._ h

MÉDIUM AIDA
magnétisme,
minéraux,
carmique,
désenvoûtement.
Tél. 021 907 12 63
ou
tél. 079 445 00 70.

130-115364

Peintre
indépendant
effectue
tous travaux
de peinture
Prix modérés,
devis gratuit.
Tél. 079 342 21 87.

036-131460

Rencontres

Monsieur malvoyant
désire rencontrer

veuve ou
célibataire
40-50 ans, pour
voyages, randonnées,
région Sion et environs.
Ecrire sous chiffre
5 036-131256 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-131256

BOVIIIS"
WESTJEÏSH CITT

3945 Gampel-Steg - Tél. 027 932 45 45

3e marché de Noël
Y les 6, 7 et 8 décembre 2002

Vendredi, dès 14 heures
samedi et dimanche dès 11 heures

• Ambiance festive avec illumination de
Noël JL

• Divers stands de Noël avec produits V*
attrayants

• Programme de divertissement pour les
enfants avec le Saint Nicolas

• Bar à vin chaud et stands de restauration
• Coin raclette sous le tipi
• Stands à l'extérieur et dans la halle de

fête
• Bar à café avec pâtisseries, tourtes, etc.

Au restaurant, ambiance musicale
les vendredis, samedis et dimanches avec le

_v duo Palomas
W 036-131097

\V\AJU
fllAASl, fO&
OAJG( \A*&\ .
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Augmentez votre potentiel
Formez-vous à distance !
Management - Dirigez une équipe
RH-Négociez Cours personnalisés
Demandez notre liste de cours
E-mail : info@formavision.ch
http://www.formavision.ch
1304 Senarclens
021 862 14 14

^TORMAVISION

VOLVO

GIETTES

MASSONGEX

ÉVIONNAZ

SION

AGETTES

Le conseil du jour

La température adéquate de l'eau
chaude sanitaire se situe vers 55°C

Plus de 60°C c 'est
la voie ouverte à l'entartrage!

Service de l'énergie
H 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

mailto:info@stihi.ch
http://www.stihl.ch
mailto:iiUb@mlstudies.ch
http://Www.accessnignt.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:info@formavision.ch
http://www.formavision.ch


Kecora pour le IU. valais
Les karatékas valaisans ont fait une nouvelle fois très fort. Le week-end dernier, à Urdorf,

ils ont remporté vingt et une médailles, dont neuf d'or.

Les médaillés des catégories cadets, juniors et élites. De gauche à droite, debout: Maël Marruzza,
Fanny Clavien, Hugues Michaud, Stéphanie Moix. Devant: Aline Giroud et Anne-Julie Thomas. w

C

'est Urdorf dans le
canton de Zurich qui
recevait le neuvième
et dernier tournoi
national de la saison

2002. Organisé par le Kenshikai
Schwamendigen du fort sympa-
thique Aki Guldur, ce tournoi a
connu une participation de cin-
quante-deux clubs et de quatre
cent nonante et un karatékas. Le
Karaté-Club Valais s'est mis en
évidence et ce malgré l'absence
de six ténors familiers des po-
diums, Didier Cretton, Frédéric
Favre, Canh Truong son frère
Quanh, Engin Demirici ainsi que
Lara Von Kaenel, qui était enga-
gée en championnat de France,
n'ont en effet pas fait le dépla-
cement en terre alémanique.

Vingt et une médailles
Vingt et une médailles dont
neuf d'or, sur les trente catégo-
ries en lice, ont permis au
coach valaisan, Olivier Knup-

fer, de savourer la plus belle
saison du club sédunois en ter-
me de succès nationaux. Du-
rant les trente-deux années
d'existence, jamais le KC Valais
n'a remporté autant de succès
en une seule saison. Huit titres
de champion de Suisse dont
deux élites, vainqueur de la
Swiss League et un total im-
pressionnant de cent trente-
quatre médailles sont venu ré-
compenser ses athlètes. Le tra-
vail éducatif et sportif entrepris
par le chef de file et les assis-
tants du Karaté-Club Valais
donne des résultats convain-
cants.

Hugues Michaud
impressionne
En l'absence des internatio-
naux valaisans Cretton, Favre
et du Genevois Camano, c'est
le Verbiérin Hugues Michaud
qui a fait étalage de son talent.
Créatif, précis et très incisif, il a

fait une magnifique impression
en catégorie élite -70 kg. L'or
en combat et le bronze en kata
récompensent les qualités de
ce garçon qui, après une année
2001 de doute suite à des pro-
blèmes dorsaux, s'affirme com-
me une valeur sûre du karaté
helvétique.

En juniors dames open, la
bouillonnante Stéphanie Moix
termine deuxième derrière l'in-
touchable de la catégorie, la
Lyssoise Diana Schwab.

Fanny Clavien invaincue
Fanny Clavien, âgée de 15 ans,
signe deux nouvelles victoires
et termine la saison 2002 avec
l'exploit de n'avoir concédé au-
cune défaite dans les catégories
minimes et cadettes filles open.
En étant membres des cadres
nationaux les combattants ont
droit à un surclassement dans
les catégories combats. Il faut
souligner la magnifique saison

Les médaillés des catégories enfants du dimanche

d'Aline Giroud: troisième en
kata cadettes élite, elle termine
deuxième derrière Fanny en
combat. La Contheysanne, à
l'image d'Huges Michaud, est
capable de montrer son talent
dans les deux disciplines que
compte le karaté. En cadets
+65 kilo le Sierrois Maël Mar-
ruzza s'impose pour la deuxiè-
me fois cette année devant le
Zurichois Gokan Guldur. Les
sœurs Thomas de Saxon n'ont
pas fait le déplacement pour
rien. Anne-Julie, l'aînée, monte
sur la troisième marche du po-
dium en kata cadettes tout
comme Nathalie en kata mini-
mes Amélie et Nathalie, après
un très beau parcours en élimi-
natoires, allaient en découdre
en finale et c'est Amélie qui a
pris l'avantage.

rière Coqi Rexehp du KS Daet-
Jérôme Dufour s'est impo- will. Relevons le courage de Ja-

sé pour sa part chez les gar- son Tissières qui s'impose chez
çons 54 kg devant Zahiri Haki les garçons -46 kg alors qu'il
de Bienne et a couronné avec s'était arraché l'ongle du gros

cette médaille d'or une saison
d.ui l'a vu souvent se mettre en
évidence.

La relève s'affirme
Le dimanche, dans les catégo-
ries benjamins et pupilles (10 à
13 ans), les Valaisans ont imité
leurs aînés. En effet chez les fil-
les 40 kg, Piïloud Colline récol-
te l'argent tandis qu'en -49 kg
c'est Bajrami Gentiane qui
s'impose alors qu 'en +49 kg
Louisa Gagliardi monte sur la
troisième marche du podium.

Chez les garçons, en pupil-
les 34 kg, c'est Kuetim Bajrami
qui s'impose alors que Jaquet
Simon récolte le bronze. En
+34 kg, Babecky Alexandre ga-
gne l'argent pour sa troisième
participation à ce niveau der-

Idd

orteil durant les combats élimi-
natoires. C'est quasiment sur
un pied qu'il est parvenu à la
victoire face à Rothenbhiïler
Michael du K.Do Lyss de Rudi
Seiler. Une belle médaille de
bronze en équipe kata est ve-
nue récompenser le travail
fourni par Gentiane Bajrami,
Louisa Gagliardi et Colline Piï-
loud.

Prochain rendez-vous
le 15 décembre à Sion
Le KC Valais a dominé cette
saison 2002, mais 2003 s'an-
nonce d'ores et déjà difficile.
La concurrence emmenée par
le Ippon Tivoli de Vincent Lon-
gagna le Neuchâtel Karaté Do
De Franco Pisino et le Kiaï Do
Lyss promet bien du suspense
pour la saison à venir.

Le prochain rendez-vous
sportif aura lieu à la salle des
Creusets à Sion, le 15 décem-
bre, pour le championnat va-
laisan. AVK

COURSE À PIED
CROSS DE SAINT-MAURICE

Un magnifique succès
La  

SG Saint-Maurice a
montré l'exemple en met-
tant sur pied la première

manche de la tournée cantona-
le des cross 2002-2003 avec un
très beau succès et quelque
deux cent cinquante athlètes
inscrits. La collaboration avec
les écoles primaires de la place
a très bien fonctionné.

Sur un parcours de 1000 m
tracé dans les prés agaunois
humidifiés par les récentes
pluies, les jeunes ont accompli
une course sans faute.

Les hommes et les dames
s'affrontaient lors d'une course
ouverte sur 5000 m et 8000 m.

Chez les dames, c'est Yo-
lande Moos du CA Sierre qui a
gagné en 22' 14" 14. Chez les
hommes, César Cosfa du CABV
Martigny en a fait de même en
32T3"95.

Le prochain rendez-vous
est agendé au samedi 11 jan-
vier 2003 à Sierre. Cette com-
pétition se déroulera en noc-
turne. Jean-Pierre Terrettaz

Ecoliers C (1994-1995 et + jeu-
nes): 1. Hasler Robin, CA Vouvry,
3'54"45; 2. Martina Guillaume, CABV
Martigny, 4'01"21; 3. Rappaz Guillau-
me, Collombey, 4'03"19; 4. Jordan
Manuel, TV Naters, 4'08"20; 5. Guex
Romain, CABV Martigny, 4'23"15; 6.
Lugon David, Saint-Maurice Ec. Pr.,
4'24"85; 7. fort Jérémie, CABV Marti-
gny, 4'26"29; 8. Kuonen Patrick, LV
Visp, 4'34"88; 9. Vouillamoz Anthony,
CA Vétroz, 4'36"01; 10. Morel Ma-
thieu, CA Vouvry, 4'37"24.
Ecoliers C (1992-1993): 1. Kuonen
Christian, LV Visp, 8'18"79; 2. Lam-
biel Kenny, CA Vétroz, 8'33"85; 3.
Bender Nathan, CABV Martigny,
8'35"12; 4. Délez Arnaud, CA Sion,
8'47"73; 5. Métrai Bruno, CABV Mar-
tigny, 8'55"98; 6. Zettel Brice, CA
Vouvry, 9'04"64; 7. Bonvin Maël,
CABV Martigny, 9'07"91; 8. Vouilla-
moz Valentin, CA Vétroz, 9'16"41; 9.
Rouiller Damien, Troistorrents,
9'32"14; 10. Héritiez Bastien, CA
Sion, 9'38"30.
Ecoliers A (1990-1991): 1. D'Andrès
Laurent, CABV Martigny, 7'22"32; 2.
Dallenbach Alexandre, Saillon,
7'30"33; 3. Bruchez Gillian, CA Sion,
7'51"63; 4. Bonvin Gabriel, CA Sion,

7'57"87; 5. Guex Charles, CABV Mar-
tigny, 7'58"09; 6. Bruchez Swanny,
CA Sion, 8'05"96; 7. Fux Ralf, L+F
Oberwallis, 8'15"26; 8. Millius Mi-
chael, STV Baltschieder, 8'17"30; 9.
Ménétrey Etienne, CA Sion, 8'31"48;
10. Antille Flavien, CABV Martigny,
8'33"92.
Cadets B (1988-1989): 1. Schalbet-
ter Paul, CA Sion, 11'41 "41; 2. Zer-
matten Maxime, CA Sion, 11'44"08;
3. Nendaz Laurent, CA Sion,
11'47"32; 4. Savioz David, CA Vouvry,
11'50"35; 5. Chesaux Bastien, CABV
Martigny, 11'54"62; 6. Fernandez
Thomas, CA Sion, 11'58"66; 7. Huber
Jérémie, CABV Martigny, 12'00"87; 8.
Bittel Emmanuel, CA Sierre, 12'19"29;
9. ' Coture Samuel, Trotteurs Fully,
12'29"00; 10. Allaz Emmanuel, SG
Saint-Maurice, 12'35"93.
Cadets A (1986-1987): 1. Glassey
Jérémie, CA Sion, 11'20"35; 2. Quen-
noz Julien, CA Sion, 11'28"42; 3. Rup-
pen Amade, L+F Oberwallis,
11'38"25; 4. Gasset Mathias, L+F
Oberwallis, 11'39"11; 5. Morard Di-
dier, CA Sierre, 11'55"70; 6. Dupraz
Alexandre, CA Vouvry, 12'18"07.
Cadettes B (1988-1987): 1. Dallen-
bach Anaïs, Saillon, 13'10"69; 2. ruffi-
ner Caroline, L+F Oberwallis,
13'16"15; 3. Métrai Ségolène, CABV
Martigny, 13'20"91; 4. Willisch Alisha,

Tâsch, 13'46"39; 5. Paccolat Gé-
raldine, SG Saint-Maurice, 14'05"21;
6. Varone Charlotte, Savièse,
14'07"17; 7. Morisod Elodie, CABV
Martigny, 14'21"25; 8. Mabillard Del-
phine, CA Vétroz, 14'30"95; 9. Kuo-
nen Nicole, L+F Oberwallis, 14'31"19;
10. Coquoz Tanja, SG Saint-Maurice,
15'05"69.
Cadettes A (1986-1987): 1. D'An-
drès Joëlle, CABV Martigny, 13'18"63;
2. Albasini Véronique, CA Sierre,
13'45"17; 3. Bonvin Mélissa, CA Sier-
r§, 14'55"52; 4. Putallaz Anne-Valérie,
CA Sion, 15'06"29.
Dames (1983 et + âgées): 1. Moos
Yolande, CA Sierre, 22'14"14; 2. Zur-
briggen Marina, L+F Oberwallis,
24'39"22; 3. Fracheboud Monique,
Vionnaz, 25'22"46.
Hommes (1983 et + âgés): 1. Cos-
ta César, CABV Martigny, 32'13"95;
2. Ançay Emmanuel, CS 13-Etoiles
Sion, 33'36"90; 3. Schmdi Thierry,
Saint-Maurice, 33'39"28; 4. Moos Fir-
min, CA Sierre, 34'35"90; 5. Dubos-
son Jean-Michel, Collombey,
35'20"97; 6. Carron Jean-Marc, Fully,
36'00"84; 7. Mori Dante, Muraz,
36'21"01; 9. Voltolni Gianni, Vouvry,
36'24"05; 10. Emery Stéphane, Saint-
Maurice, 36'28"16.

SNOWBOARD
COUPE DU MONDE DE LAAX

Yann Imboden chute

Yann Imboden avant sa chute à Laax.

¦ Le Valaisan Yann Imboden ei
n'a pas été très heureux à l'oc- P<
casion de l'ouverture de la cou- ce
pe du monde FIS de snowboard,
le week-end dernier, à Laax ni
(GR). Engagé dans la compéti- d<
tion du halfpipe, il a chuté lors Si
des qualifications déjà, aban- p<
donnant du coup tous ses es- î'_
poirs de bon classement. Il ter- de
minera finalement trente et M
unième. m

Cette semaine, Yann Imbo- Ya
den participera à des épreuves tri

'X. janik hiltmann

en Scandinavie avant de franchir
l'océan pour participer à des
compétitions au Canada.

Trois podiums suisses ont
néanmoins été enregistrés lors
de ces compétitions courues en
Suisse. Therry Brunner s'est im-
posé chez les messieurs devant
l'Allemand Hoffmann et le Sué-
dois Sterner. Chez les dames,
Manuela Pesko a pris la deuxiè-
me place derrière la Japonaise
Yamaoka et Fabienne Reuteler la
troisième.
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Hnfeto M HOBBKENTRE -SION

Mîrl î _1Q Tél. + fax 027 322 48 63
IVIIUI HO www.hobby-centre.ch

hobby-centre@bluewin.chQ du Scex à 2 pasl

Une de nos offres
Avion télécommandé

prêt à voler, avec accessoires
dès Fr. 139.90 net 

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES
CHOIX • CONSEILS • SERVICE • ENVOIS

i__fc__3pS_^.

m* ,*mmmiSÈËmm\ Un commerce spécialisé dans la vente
ML de vêtements professionnels adaptés

.g» Bv a chaque métier

<3j H_*i#3_/ Joindre l'utile à l'agréable...
n̂M Bï_ §  ̂ m. àj lï ÊÈ7l* Offrez un

T»o ' '.;.ï H *s£&- . ' EM  ̂ §. - ''mÊÊmMmr

¦ '- '\ I choix de beaux tabliers,
vSS blouses, casaques, etc.
M BW^̂ ^B VÊTEMENTS I 

PH5*̂ ^  ̂
 ̂
PROFESSIONNELS

Grand-Pont 2 - Sion Tél. 027 322 04 04vvwMVV.nan.3rMll.iil i_ 1 1 ICII I. yi unu_ j y i  viavLi>i IVUI IC I I I. K.UII i

Maroquinerie Grégoire Vallotton

Tél. 027 321 27 84
Rue du Rhône 8 - Sion

Le spécialiste du cuir
Sacs de dame
Serviettes d'affaires
Petite maroquinerie
Gants, etc.

Maison fondée en 1944.

% 7\i/c <ùt Cjnm d-PrHit — f S S O S i i H V

U Rêverie's Lingerie f ine. Wolford. Cupidon Pour Vlwmme.

| Terres Cuites de Provence la boutique du cadeau.

•S Galerie de la Vieille Fontaine Bijoux fantaisie de créateurs.

Château Malices Mode enfantine, de la naissance à 16 ans. jouets.
________ S ?sW raPv-'*"- rv$y*. | o

- * S Comme un Gant ... Mode féminine. Bleu Blanc Rouge. Darel.
\ 

Promotion de Noël

achat d'une parure LISE CHARMEL
deau valeur Fr. 21.- vous sera offert

FL

f *  - .i" Le reflet de la perfectionm m WêBêêLl -elna
, T" JJ~" S W I S S  D E S I G N

mmmmmmWmÊÊÊBf 'W
I R. Gay

Rue Porte-Neuve 26 - 1950 SION
Tél. 027 322 71 70

I

LA BULLE m % &&> Bandes dessinées
IJpWi Cartes - Posters

Rue des Remparts 15 M ,>" Idées cadeaux
1950 SION • 

%>£ Jouets en bois
Tél. 027 323 52 02 T^P Textiles
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CHANSON n
Simplement si
Gagnante du concours Décibel sur

EXPOSITION
Gab Gabongo à Montreux
Toujours passionné par l'Afrique, le sculp-
teur valaisan présente son monde imagi-teur valaisan présente son monde imagi- Rhône FM, Géraldine Bess sort un eN

L naire à la galerie du Marché Prestige...36 premier CD. Le début du succès?...37 jeud

fg
V

EXPOSITION

Une blessure sublimée
«New York après New York, mémoire d'une ville blessée»,

l'exposition de photos du Musée de l'Elysée, s'arrête à Sierre.
x^^m 

nze 
septembre

#^% 2001 à New York.
T rt /-»V»/-\/^ Tlfic T-_M <-_ ¦• ¦ Àamm

UL e  
cnoc. Des pno-

tographes profes-
sionnels et ama-

eurs ont photographié les at-
entats. Les images des événe-
nents ont été largement
liffusées par la télévision et la
presse écrite. Ces images telle-
ment fortes sont gravées dans la
mémoire collective, au point de
devenir des icônes. New York
après New York, mémoire d'une
ville blessée, l'exposition du
Musée de l'Elysée à Lausanne,
qui comprend en outre des do-
cuments inédits, tente d'analy-
ser les différents usages de la
photographie dans ce contexte
particulier.

La fiction devenue réalité
Des centaines de photographes
professionnels ou amateurs té-
moignèrent du drame avec des
images saisissantes: vision apo-
calyptique de l'effondrement
des tours, exode d'une popula-
tion couverte de poussière
marchant en état de choc, réfé-
rences aux films catastrophes
hollywoodiens. La fiction deve-
nait réalité. Alors que la vidéo
permet de se rendre compte du
caractère subit et brutal du
choc, des photographies en ont
été extraites, isolant les instants
décisifs de l'impact, objet de

New Yorkers.

toutes les fascinations. Les également joué un rôle impor-
tant. Les portraits des disparus,
des gens aimés aux visages
souriants - triste ironie - expo-

images publiées dans le monde
entier ont permis le constat des
faits, la contemplation d'un
chaos indescriptible. ses dans la .rue pour servir ment signe de ralliement. absence d'image de cadavres. leTe décembre (181î isv?'*uTdécem- °'Hara's Restaurant & Pub,

d'avis de recherche, sont deve- Alors se posa la question des li- bre ( .7h30) au cinéma du Bourg à Greenwich Street, 9.30 p.m., 13
Photos comme avis nues au fil des jours des monu- Autocensure mites entre le constat photo- sierre - septembre 2001. f,ank schwere
de recherche ments aux victimes décorés de Rapidement, un contrôle de graphique et la propagande **p™ SKu mardlf ̂ dimanche -
Un autre usage de la photo a fleurs et de bougies. Dans les toutes les images produites au- politique. Sonia Matter de 15 h à 19 h. fcPMWCTTCTTTWJÏÏTrTHHWfc
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Témoignage du Népal
Le musée de Bagnes présente les œuvres issues de la rencontre entre deux Valaisans

et des Népalais et mêle photographies, aquarelles et thankas.
les œuvres issues de la rencontre entre deux Valaisans
nêle photographies, aquarelles et thankas.

classes d'éducation dans les lais intériorise beaucoup. Ils

A 

l'origine de cette exposi-
tion, il y a une rencontre
exceptionnelle, celle des

Valaisans Stéphane Bruchez et
Isabelle Chatriant et de lama Ak-
ka, réfugié tibétian. «Parmi les
centaines de magasins qui ven-
dent des thankas à Katmandou,
je ne sais pas pourquoi j'ai vou-
lu pousser la porte de celui de

campagnes afin que les villa- sont en cela proches des Valai-
geois puissent apprendre à lire sans», explique l'artiste,
et à écrire. Les œuvres présen-
tées dans cette exposition au L'exposition est complétée
Châble seront vendues au profit par les thankas de vingt-deux
du centre. . artistes- népalais, sorte de ré-

ponse en couleur au travail
Aquarelles, photos des Valaisans. Les thankas sont
et thankas des représentations de textes
Plus qu'évoquer le Népal, Sté- sacrés et illustrent toutes les
phane Bruchez et Isabelle Cha- facettes du psychisme humain,
triant témoignent dans leurs Uniquement réalisés par des
photographies noir et blanc de moines bouddhistes, les des-
leur rencontre avec les habi- sjns obéissent à des règles ico-
tants. A ces clichés très inten- nographiques strictes,
ses s'ajoutent les aquarelles Caroline Fort
monochrome de Stéphane.

lama Akka. C'est en quelque sor-
te le destin», explique Stéphane
Bruchez. De cette rencontre
naîtra une belle aventure , celle
de l'association Centre de déve-
loppement de la femme et de
l'enfant. «Lama Akka voulait
faire quelque chose pour son
pays, mais il lui manquait des
appuis pour démarrer. Nous
avons pu lui apporter cette ai-
de», poursuit Stéphane.

L'association a commencé
par envoyer des habits au Népal
puis elle a permis l'ouverture de

«J 'ai délibérément choisi de
n 'utiliser qu 'une couleur, le
brun, afin de donner une tou-
che d'originalité et d'authenti-
cité à mon travail. Une certai-
ne gravité se dégage des dessins
et des photos. Le peup le népa-

Visites commentées avec la participa-
tion de lama Akka les 10 et 12 décem-
bre à 19 h 30. Vernissage ce samedi 7 à
17 h. Exposition du 8 décembre au
9 février, du mercredi au dimanche de
14 h à 18 h
Pour soutenir l'association, compte
103071.26 à la Raiffeisen de Bagnes,
mention DCWC.

Les photographies de Stéphane Bruchez et d'Isabelle Chatriant sont exposées au Musée de Bagnes au
Châble. idd

Panache de fumée. Les deux
tours du World Trade Center en
feu, 9 h 30. carolina salguero

^mm!mm-^m ̂[L L
patrick witty 4̂ ' *»- WWmW

images, les pompiers et les po- tour du World Trade Center fut Vernissage vendredi 6 décembre à 18 h , .VJ^L >>
,. . , , ? . , ,,* , , TT r „ aux Caves de Courten. Visite guidée par ••Ma ^kliciers ont ete très vite élevés au opère. Une forme d autocensu- William A. Ewlng, directeur du Musée j _̂fc.
rang de héros nationaux, le re de l'ensemble des médias de l'Elysée , le dimanche 8 décembre à S_______
drapeau devenant immédiate- américains se traduisit par une 11 .' . , „ .
m0nf_m» Ho „lli»mm t ,Kom,_ _ 'lm,™ __ .,H„™ Projection de 1109 01-September 11, fyu,.,., Rpcta„rant » Puh
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EXPOSITION CATHÉDRALE DE SION

Gab Gabongo à Montreux T̂x "t^L.
ire à la galerie du Marché Prestige

RIO/C

tées récemment et que l'on peut
admirer jusqu'au 5 janvier à la
nralorio Hn A/fatv4-uâ Droorifio à I
nant en sus. Comme pour les -M 

^^^rendre plus coquettes, l'artiste Wï 
^^^les a enduites de cire d'abeilles ^B

sauvages. Et cet art plastique ^H
reste fidèle à la tradition ensei- mmt L̂t ^m
gnée en Afrique. Car la beauté ^ ^m^Ê
est im élément fondamental de A _4__________É ,
tous les sculpteurs noirs. ^ÊY __¦ ie C/,œuf * c/,a/n6re * Saint-Pétersbourg est dirigé par son

L̂r ^̂ ^\ I fondateur Nicolaï Kornev. idd
Langage des symboles V
Par ailleurs, Gab Gabongo de- ...J| ¦ Comment ne pas se laisser américaines,
meure fidèle au langage des \ Hk entraîner par les voix harmo- Après le succès rencontré il
symboles. Il est vrai que s'y IL I ^V V nieuses du Chœur de chambre y a deux ans en Suisse (2000,
trouver dans ce monde des J& BL t ^| 

de Saint-Pétersbourg, interpré- concerts à Lausanne, Sion , Délé-
mythes et des créatures étran- Bl £ ^M ^| tant des chants liturgiques rus- mont , La Chaux-de-Fonds , Eri-
ges reste pour nous Occiden- Wt ¦ JL\ c____b ' ̂ ^ « ses a caPPel'a' dans la lignée bourg, Vevey et Genève), le
taux un exercice qui demande mk. **¦ ¦ ^ d'une tradition vocale? Chœur de Saint-Pétersbourg of-
du temps. Le sculpteur a su A L'ensemble du Chœur de fie aux mélomanes l'occasion de
Uaduire ce monde imaginaire. BIH L'«Sï/;f chambre de Saint-Pétersbourg, se réjouir une nouvelle fois de
U y a dans son art une magie WmW m^Ê 

com
Posé de 42 

choristes profes- récitals d'une qualité exception-
toujours vivante. sionnels a chanté son répertoire neUe. Sillonnant la Suisse ro-

. classique (œuvres de la Renais- mande, les choristes interprè-
Europe ou Afrique? ¦_ . 

^ 
sance, Bach, Haendel, Purcell, tent pour cette occasion des airs

A la limite entre l'abstraction et Schubert, Tchaïkovski, Rachma- composés à la charnière entre le
le réalisme, Gab Gabongo a ninov, Grechaninov et Allii) et XKe et le XXe siècle par Yuri
créé tout un monde d'objets contemporain dans le monde Sergeyevich Sakhnovsky, P. G.
décoratifs où régnent la simpli- entier, en Russie, mais aussi ré- Chesnokov. Serçei Rachmaninov
cité et la pureté des lignes. Et la cemment aux Etats-Unis, au Ca-

XlXe et le XXe siècle par Yuri
Sergeyevich Sakhnovsky, P. G.
Chesnokov, Sergei Rachmaninov
et Alexander Grechaninov. Se
produisant dans quatre égliseslumière donne de la vérité au b b f  /ff y/ . nada, en ItaHe et en Angleterre produisant dans quatre églises

visage de ses créations. A tra- "a" """""U" *l ""•= •<="••"•= "»"« c VU »o3l.U(//irc. Fondé en 1977, le chœur s est de la région, ils célèbrent l'art
vers ses sculptures, on devine mnntagnp„ vaiaisannps T a qa Hprs dp orimisuat ou de Cham l'Fnmne deux belles oue Gab depuis forgé une réPutation ta" choral aussi bien que la langue
les deux cultures de Gaby: sa montagnes valaisannes. La sa- tiers de Granisuat ou de Cham- l hurope, deux belles que Gab ternationale d'excellence, hono- russe dont les sonorités sont
jeunesse en terre africaine et sa vane aticam*> avec ses sen" Plan- , Gab Gabong° a reum Gabong° a su 

^TT  ̂u rée de divers prix nationaux et autant d'invites à la poésie et à
maturité au soleil du Valais. Il a teurs> ses couleurs et son W8" tous les ingrédients pour ao Charly-G. Arbellay européens. Endin à partager sa l'exaltation C
découvert au Gabon une ma- tère frappent l'imagination du complir un parcours artistique L'exposition est ouverte tous les jours passion) a a été l'instigateur, en L
nière de parler et de penser, montagnard. qui a un goût d'authenticité. J.J* h5 ^  ̂̂ t^K 1990, d'un Festival international g^ura. «thK'de^on . «^
Ces formes d'expression artisti- Sculpteur ou ethnologue? Marché Prestige à Montreux. choral en Russie, permettant jeudi s décembre à 20 h. Billeterie Ti-
que apprises autrefois à Libre- Authenticité L'histoire de l'art retiendra une ,._„_, ....._,, _ une rencontre au Plus haut ™- 0848 soo soo ou sTKce^neTmt
ville se conjuguent avec les Durant vingt ans, dans ses ate- union étroite entre l'Afrique et EMïWwmHU'U k'iHl Elgai  ̂ veau de troupes européennes et heure avant le concert.

«Installations» à découvrir ÏÏSS««*,«
L'artiste sédunoise Bernadette Gagliardi expose à la galerie Grande-Fontaine. ^K ^  ̂ j_%L'artiste sédunoise Bernadette Gagliardi expose à la galerie Grande-Fontaine.

a galerie Grande-Fontaine MB _fjp*°" "~-W ' " '" P  ̂ T~J "" *̂f des principes constructeurs»,
Là  Sion accueille jusqu'au

22 décembre les œuvres
d'une artiste plasticienne habi-

rapporte la critique.

Bernadette Gagliardi tra-
vaille beaucoup sur les formes
pures et simples, carrés, ronds
rouges, carrés robe, carrés jau-
nes...

Va-et-vient entre le précis
des formes et la largesse d'in-

tani aion, rsemauene uaguarai.
Membre de Visarte, section Va-
lais, l'artiste sédunoise s'adonne
à un travail de recherche cons-
tant et pointu, en permanente
mutation et évolution, qui nous
donne à découvrir des œuvres et
des expérimentations intéres- I II i 2re
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' lecUue Houston Swing Engine, samedi soir au Veaudoux.

santés. ¦ I -I i i.,I synthétique et le rapproché
nui intrimip nhnnhilp r>n in. ¦ Fnrnre une sélerrinn érlerti- tal (dès 21 heures). Les jeunes

de Earth Blood seront chargés
d'ouvrir les feux avant la pres-
tation de Wiinjo , l'étoile mon-
tante du métal français. Ce
groupe développe une musi-
que violente quasi métal, tein-
tée de purs moments de
rock'n'roll et de passages pla-
nants, le tout orchestré par un
chant en français sans conces-
sions.

Des «installations»
très vivantes
Rprnarlpttp fialiarrli put nnp ar-

. -- -,, . terroge. Le temps se divise et que ce week-end au Veaudoux à
s'étend, en petites touches qui Monthey.
inscrivent la durée dans un es- Les hostilités débuterontBernadette Galiardi est une ar- , ¦¦ inscrivent la durée dans un es- Les hostilités débuteront tation de Wiinjo , 1'.

tiste plasticienne plutôt qu 'une ¦ IBM II pace de chair et de couleurs. jeudi dès 20 heures par une soi- tante du métal fr
artiste peintre. Elle expose ainsi I ¦¦ i ,. „• ? ? 

rée jazz dont l'entrée sera gra- groupe développedes installations, qui peuvent ,I • \ , L œuvre attire et met en tuite. Le tempo s'accélérera ven- «IP violent? nuaii 1être des sorte de mosaïques ¦¦¦ ¦ abîme nos repères , notre sta- dredi avec les prestations de An- XL Hp n„r, '
qui se déclinent comme des ***M bilité et notre approche visuel- gei's & co et Superfunk feat. - ,  , /T

5
,,

écritures, avec de petits carrés le habituelle. Stéphane B. (dès 21 heures). Ré- n
, 

e 
{J

a
qui peuvent se lire dans leur , . _ .. _. . „ J __ ¦' _ . ,. .. r. J _ ^ u A - > sident dans bon nombre de nants> le tout orche
globalité ou individuellement. Les mstaHrtws de Bernadette Gagliardi. n, Bernade te Gagliardi n^ SS^daTle 

sud 
de i 

chant en français s£
_ _ col pas a SOI! COUD u cSSal _ «. . , ., ,, çinnç

Ainsi Les carrés lignes 111 pour ce qui est des exposi- France> Stéphane mélange di- MUUÎ> -
qui proposent une approche Les carrés rayés couleurs, Pour le gestuel rions- elle a en effet déjà mon verses variantes de la house mu- Enfin lepointue des cernes du bois, de présentés en des compositions Bernadette Gagliardi affection- tré ses travaux à la galerie Am- sic, des ambiances deep aux 

R 
' ë

ses veines, de ses orbes, de ses de petits tableaux sur des sup- ne l'acryl qui demande une ra- buel ainsi qu 'à la Ferme Asile rVthmes les' Plus pechus de la . 5 £

linéaments, de ses calligra- ports de bois, nous proposent pidité d'exécution et une préci- de Sion; paraUèlement eUe a tekkhouse. A noter que sous le ™ P _ . ... "„,
phies ligneuses, qui en ligne des jeux de couleurs et de tons sion ouverte sur une certaine participé à des expositions Pfeudo de Superfunk , il a vendu ™«>ena au veai
continue, raconte des histoires très vivants, avec des rythmes souplesse: «L'artiste a une écri- collectives de Visarte P us millions d exem- giuupe uisuuc cga
de courbes, de sinusoïdes, de qui rejoignent les pulsations ture plutôt gestuelle où les tra- plaire de son titre Lucky Star. métal puissant en
parallèles, de géométries de la vie, des oppositions, des ces se fondent avec subtilité Exposition à la Grande-
fuyantes, de boucles, d'encor- contrastes, des prolongements dans les à-plats de couleurs. Fontaine jusqu 'au 22 décem- Métal and Co
bellements, de vallées sauva- de couleurs très dynamiques Elle travaille la surface dans bre. Changement de style encore le
ges pu de figures astrales. et Imaginatifs. l'espace et dans le temps, selon Jean-Marc Theytaz samedi avec la soirée rock-mé-

Enfin , le groupe suisse
Houston Swing Engine mettra
un point final énergique à ce
week-end au Veaudoux. Ce
groupe distille également un
métal puissant en s'inspirant
de groupe comme Refused,
Led Zeppelin, The Stoges, Hel-
met ou le Dead Kennedys.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.ticketcorner.ch


YUKON CAFÉ A COLLOMBEY-LE-GRAND

Une dernière fois

Dr B. GooD, un groupe qui fait le poids. i__

¦ Prévoyez vos mouchoirs,
le groupe Dr B. GooD joue-
ra une dernière fois dans sa
formation actuelle au Yu-
kon ce vendredi. Formé en
1993, sur le split des Bana-
nes Roses, le groupe a déci-
dé de poursuivre mainte-
nant son aventure musicale
vers d'autres horizons.
Pour marquer l'événement,
Dr B. GooD a le plaisir
d'accueillir vendredi sur
scène d'anciens camarades
musiciens en renfort. Ce
qui signifie que la scène du
Yukon risque d'être étroite
par moment avec, pour
certains morceaux, une
douzaine de musiciens et
chanteurs sur le podium.
Avec leur style bigarré, pui-
sé dans le rock, la pop, le
latin-rock, le reggae, la va-
riété, beaucoup de stan-
dards seront généreuse-
ment offerts aux fans de Dr
B. GooD et peut-être même
que les nostalgiques des
Bananes roses y trouveront
leur compte.

Samedi, Manou and
the Moneymakers revisite-
ront les années musicales
de leur jeunesse, car c'est
une longue amitié musica-
le, de plus de trente ans,

qui est à l'origine de la for-
mation de ce groupe de
style Blues-Rock.

En effet , Christian Rog-
ger (guitar) et Michel Klaus
(bass), se réunissaient deux
fois par année avec d'au-
tres musiciens pour ac-
compagner le bluesman
Hans B & B. Suite à ces
concerts, ils ont donc déci-
dé de continuer à sévir sur
les scènes de Suisse ro-
mande en s'associant à
deux autres musiciens,
amis de longue date. Ils ont
donc choisi un répertoire
qui leur rappelle leurs dé-
buts dans la musique dans
les années soixante-soixan-
te-cinq.

Les standards de
Cream, Stones, Hendrix,
Robert Johnson seront
donc au programme. Di-
manche 8 décembre, le Yu-
kon Café organise un dîner
de soutien pour les Restos
du Cœur de Monthey à mi-
di. Un dîner organisé par
Andrée Bérod. Inscriptions
au 024 471 56 54. DC/C

Vendredi 6 décembre, Dr B. GooD
en concert, samedi 7 décembre:
Manou and the Moneymakers,
dès 22 heures.

ÉGLISE D'HÉRÉMENCE CAVES DU MANOIR

Gospel Trois groupes pour
De tout chœur une soirée reggae

Fabien Ahokpe animera une soirée de contes et un atelier enfants Génération Gospel Sion
vendredi et samedi au Centre de loisirs et culture de Martianv. i__

¦ Vendredi et samedi, le Centre
de loisirs et culture de Martigny
accueille deux conteurs dans le
cadre de sa programmation des
cultures du monde.

Marionnettiste, musicien et
surtout conteur , Fabien Ahokpe,
originaire du Bénin, emmène
son public dans les profondeurs
mystérieuses des contes et lé-
gendes de l'Afrique noire. Ven-
dredi 6 décembre aux Petites
Fugues, il animera une soirée de
contes et, le lendemain dès
14 heures au Centre de loisirs et
culture, il offrira la possibilité
aux enfants âgés de 7 à 12 ans
de devenir eux-mêmes des con-
teurs, des acteurs ou des ma-
rionnettistes.

Originaire de Lugano, Fran
co Rau a créé en 1988 l'associa

loisirs et culture de Martigny. m

tion I Giullari di Gulliver. Il a ¦ Oh Happy days, John the Re-
parfait sa formation en Afrique velator, Follow him, le chœur
sur les traces du grand conteur Génération Gospel Sion sera à
et poète Amadou Hampâté Bâ et l'église d'Hérémence ce vendre-
travaille en solo depuis 2000 di 6 décembre à 20 heures pour
après avoir participé à la créa- un concert de l'avent «a cappel-
tion de l'assocation Réverbère, la» qui plongera l'auditeur en
Lors de la soirée du 7 décembre rythme et en bonne humeur
dès 21 heures, il narrera aux Pe- dans l'ambiance de Noël,
tites Fugues les histoires de Tau- Le chœur a été créé voici
pe, raconte-moi ce que je vois cinq ans, par la pianiste et di-
pas, autre vision de la vie et des rectrice de chœur Annick Lore-
vérités qu 'on ne veut ni voir ni tan <lui a la passion de la musi-
entendre. C (lue et du chant, en particulier

du gospel, chevillée à l'âme.
Vendredi 6 décembre à 19 h (repas tes- ,. . .
sinois); à 20 h, contes d'Afrique noire Nombreux spectacles
pour enfants et tout public avec Fabien nnnnic r*o i-hrc,,,r ™;--»_ ,-,,m
Ahok pe; à 21 h, contes tout public avec ^P"1

?; 
Ce chœ,,r m**«! L

,
om~

Franco Rau. Samedi 7 décembre dès pose d une Vingtaine de chan-
14 h, atelier enfants avec Fabien Ahok- tetises et chanteurs n'a Cessé
pe. Renseignements et réservations sur ¦ , .
Fensembie de ces activités au de se produire un peu partout
027 722 79 78. en Valais mais également en

Idd

Suisse romande. Son parcours
est jalonné de mariages, du
Festiv' à Sion, du Festival off de
jazz de Montreux, du Festival
jazz de Chernex et de bien
d'autres rencontres comme la
première partie du prestigieux
Golden Gâte Quartett à la Mat-
ze, le Théâtre de Valère, etc.
Son dernier engagement a été
la clôture d'Expo.02 où il a sus-
cité l'enthousiasme délirant de
1500 spectateurs.

Bref ça ne chôme pas pour
cet ensemble sympathique de
plus en plus sollicité car, bien
que composé d'amateurs pas-
sionnés, la qualité de leurs
prestations se veut profession-
nelle. C
Génération Gospel, église d'Hérémen
ce, vendredi 6 décembre 20 heures.

Le Roots Vibration Sound se produira ce vendredi aux Caves du
Manoir.

¦ Vendredi 6 décembre, les Ca-
ves du Manoir proposent une
soirée reggae avec plusieurs for-
mations, Roots Vibration Sound,
Natural Sound et en deuxième
partie Nahiral Black. Encore in-
connu il y a deux ans, Natural
Black se présente comme la
nouvelle révélation de la scène
reggae jamaïcaine. En effet , ce
jeune artiste de 25 ans a sorti un
premier album, Spiritual food,
qui a bien marché. Son style se
distingue par une voix lourde,
profondément grave mais tou-
jours mélodieuse.

Paroles et musiques
Armé de paroles réfléchies, dite
«conscious», Natural Black est
déjà parvenu à glisser plusieurs
de ses singles dans le top 20 ja-

Idd

maïcain durant l'année 2002,
ce qui lui a valu une place dans
les plus gros concerts de l'île,
dont le fameux Reggae Sum-
fest. Ayant déjà à son actif une
tournée européenne, il a enta-
mé sa seconde ronde sur le
Vieux-Continent. Il viendra aux
caves en compagnie du Roots
Vibration Sound et du Natural
Sound.

En première partie de soi-
rée en effet, Roots Vibration
Sound, dont le selector Tony
Ranks vient tout droit des colli-
nes rurales de la Jamaïque,
jouera en combinaison avec
Duze du Natural Sound. C
Concerts ce vendredi aux Caves du Ma-
noir de Martigny. Ouverture des portes
à 21 heures.

PETITES FUGUES À MARTIGNY

Contes
d'ici et d'ailleurs

En toute fraîcheur
Avec «Simplement si» Géraldine Bess

concrétise un rêve d'enfant.

E

lle a partici-
pé au con-
cours Déci-
bel sur les
ondes de

Rhône FM avec le se-
cret espoir de le rem-
porter. Géraldine Bess
a vu ses vœux s'exau-
cer. A la clé et prix du
concours, un premier
CD enregistré au stu-
dio Noé du chanteur
Dominique Savioz
comprenant un titre
Simplement si et pour
ne pas faire de jaloux,
un duo avec son chal-
lenger David Pellaud
de Saxon Changer
tout. Le tout accom-
pagné des instru-
mentaux pour ceux
qui voudraient chan-
ter comme l'a fait Gé-
raldine.

«Depuis toute pe-
tite je chantais dans
des chœurs,» expli-
que-t-elle. C'est vrai
que si la musique est
sa passion elle la tra-
vaille tous les jours ,
«je prends des cours de
chant à l'Ecole de jazz
et de musique actuelle
(EJMA), je m'entraîne
au moins une heure
par jour, mais je
chante toute la jour-

Géraldine Bess: «Mon grand-père a dit qu'il voulait faire une
réunion de famille quand on a changé mon nom de Besse en

par jour, mais je Bess, mais c'était pour rire.»
chante toute la jour-
née, ce qui me vaut des ficultés du monde de la Musique d'avenir,
remarques de mon pa- musique, elle ne se fait Géraldine doit finir sa
tron», avoue-t-elle en pas d'illusions mais veut formation d'employée de
riant. mettre toutes les chances commerce. Mais les sirè-

Simple et fraîche, de son côté. «Je voudrais nés du chant l'attire vers
Géraldine ne se prend bien apprendre la musi- la scène. «Depuis le cou-
pas au sérieux mais con- que de manière p lus pro- cours, beaucoup de gens
sidère sa passion avec se- fessionnelle, le solfège, la me demandent de venir
rieux. Consciente des dif- guitare.» chanter dans les fêtes.»

Famille
musicale
Géraldine a de qui te-
nir. Sa maman a été
choriste dans la trou-
pe Oxygène et sa tan-
te n'est autre que Bri-
gitte Rotzer qui a par-
ticipé à Star d'un soir.
Géraldine aime les
notes mais aussi les
accords. D'ailleurs,
David Pellaud est en
duo avec elle sur son
disque. «A la f in du
concours, David et
moi, nous ne vou-
lions pas que les au-
diteurs nous départa-
gent. Et quand on a
annoncé que j 'avais
gagné, Dominique
Savioz a tout de suite
proposé que nous fas-
sions un duo, cool
non?» Géraldine n'a
pas la grosse tête. Ne
dit-elle pas: «J 'ai ap-
pris beaucoup de
choses grâce à ce con-
cours, mais je ne crois
pas que ma vie ait
changé.» Elle a pour-
tant un cœur sur la
main, elle participera
ce samedi au télé-
thon à Lens en com-
pagnie de Brigitte
Rotzer et de Yvan
Giudice. «Je crois

idd Kotzer et de Yvan
Giudice. «Je crois

ir, pourtant que je stresse
sa p lus sur scène qu 'à la ra-
ie dio.» Mais quand on a la
è- foi... Didier Chammartin
rs
n~ Géraldine Bess au Téléthon à
US Lens (salle de gymnastique) sa-
..•r medi 7 décembre en compagnie
l" de Brigitte Rotzer et Yvan Giu-

dice.



7.00 Les Zap: Bonjour, Simsala Grimm; 7.00 Euronews 47860143 8.00 C'est 5.55 Le vent de l'aventure 23350018 6.30Télématin «83953558.35 Un livre; 6.00 Euronews 20552698 7.00T03: Les 7.00 Morning Live 52381747 9.10 M6 7.30 L'emploi par le net 20/790/87.35
Infos Zap... 9437230 8.20 Quel temps mon choix (R) 25827360 8.55 Quel 6.45 TF1 Info 22450211 6.50 Jeunesse Promenade de santé; Des jours et des aventures du Marsupilami; Pourquoi pas Boutique 19010308 10.10 M6 Music Dans ma boîte 82576582 8.05 L'emploi
fait-il? 4965495 8.35 Top Models temps fait-il? 38828292 9.15 Euronews 26393940 8.25 Météo 62022766 9.25 vies 57972230 9.05 Amour, gloire et Mimi... 375028/79.00 Cosbi: Lucas fait S/55625010.45StarSix. Présenté parN. par le net 7181050 1 8.10 Debout les

Sade

8308747 8.55 La clef sous la porte. Film
43594330 10.35 Euronews 9978292
11.15 Les feux de l'amour 96556501
11.50Telescoop 525496912.20 Tout le
monde aime Raymond 8285969 12.45
Le 12/45. Météo 18194698

13.15 MotorCOpS 8942747
Comme au cinéma

14.05 ReX 7413872
Le loup

14.55 Diagnosis murder
Funèbres funérailles

7423259
15.45 C'est mon choix

1956872
16.40 Sept jours pour agir

3389940
17.30 J.A.G. 3626105

18.20 Top Models 4809W5
18.45 La poule aux œufs

d'or/MétéO 347679
19.05 Le 19:00 des régions

972969
19.30 Le 19:30/Météo95S/05
20.05 Temps présent4504/24

L'empire Américain;
FBI, vous êtes en état
d'arrestation!

80769308 11.45 Les grands entretiens:
Guy Bedos. Touchant, engagé, sensible,
sincère... Interlocutrice: Marlène Bélilos
(R) 81358650 12.40 Le schwyzerdùtsch
avec Victor: Im Fotigschâft 17058785

12.55 Les Zap 33543563
Bonjour TSR2;
Fudge un frangin très
coquin; Le Toromiro;
Titeuf; Angela Ana-
conda; Les Teletubbies

14.55 Telescoop 76981105
15.00 Les Zap 83838650

Les 101 dalmatiens;
Bête à craquer; Agenda;
Pingu; Les Teletubbies;
Titeuf;
Angela Anaconda...

19.05 Le Big Mohoj Show
31641414

19.25 Le français avec
Victor ' 82276679
Le stage; La banque

20.00 12511327

août: \.u__ im__ >_»c_ r_ c_ i cnvuye spécial
Film de Benoît Jaquot, BclStlIlG Magazine proposé par Guilaine
avec Daniel Auteuil 

Réa|jsé  ̂^
M z  

 ̂
Chenu et Françoise Joly

Sade, la cinquantaine, est trans- f
ec. s™ïn, Nathalie Roussel, Reportages:

féré à Picpus. Celui qui fut in- Annie Girardot L'amour à tout prix.
carcéré, dès l'âge de 23 ans, Pormiç H„ h De D. Rouch et J.-M. Canovas
pour cause de «débauche ou- 

 ̂
™

n 
°éte sur ï mort d'un A.O.C., la police de la vigne

tree», va retrouver, dans cette . e". utne f"1 Ia i,"u!L . .!' mntrAup
n_n_nn lot fa„v H_ c_ i_„n_rco jeune journa iste qui écrivait, conirotee.
pension, les feux de sa jeunesse '. , J. „ . .n„,H„.MritA R ' De S. Bentura et M. Gsrmirian

Les grands tllle>,'.des. articles oui ne faisaient
entretiens 99511037 Pas P|ais" . *"* '* monde- Ql"
Je3n Lecoultre, peintre lui en voulait 3 mort?

21

22.25 Tous sur orbite: Pourquoi fait-il
froid? 78390476 22.30 Le 22:30
93341969 23.00 Les grands entretiens
(R) 69823389 23.25 Zig Zag café. Tuile
de vie, tuile de scène: La prison de «La
Tuilière» ouvre ses portes à Zig Zag café
22857969 0.15 Dieu sait quoi (R). Entre
les religion: la panne? 37130457 1.15
TextVision 86094047

Allô Quiz 86968673 10.20 Mac Gyver. beauté 66667501 9.30 C'est au pro-
La vierge disparue 590052/; 11.10 Mé- gramme 79858143 10.55 Flash info
téo 33051327 11.15 Star Academy 60088582 11.05 Motus 83042114
7663929211.55 Tac O Tac TV 55504476 11.40 Les Z'Amours 61155018 12.20
12.05 Attention à la marchel 68625394 Pyramide 89317495 12.50 Rapport du
12.50 A vra i dire 65166292 13.00 Le loto / Météo / Journal 97900785
journal/Météo 71758650

13.45 Promenade de
13.55 Les feux de l'amour santé / Météo 12235969

81564W5 13.50 Inspecteur Derrick
14.45 Dans les bras du Docteur Schône 6//65S7/

danger 13730308 14.55 Le renard 83847698
Téléfilm de Neema 16.00 Rex 27311327
Bamette, avec Usa Le Brésilien

« ,c 
R|nna- Rob Es tes 16.50 Un livre 10650747
viTi«

e"CL, mUm 16.55 Des chiffres et desVive les maries! ,ettres ?mgm
1 7 1 5  

P™°H
n
hi„0. 

35'67698 17-30 >-e prince de Bel AirLe grand blues •* 
575mgf .

WÀ V
al^*m<,23207m 18.00 Sabrina 51229360

llll [_?.ï 9d,
_ , 

35mU3 18.25 Parents à tout prix
19.50 Métiers de 59875532campagne 41353871 < 0 « A„ „ ?„..«. „„„„*18.55 On a tout essayé

35160785
19.50 Un gars, une fille

43153853

19.55 Météo/Le journal
36228969

20.40 Du côté de chez
vous/Les courses/
Météo 15489766 19.55 Objectif Terre 44503394

20.00 Journal/Météo
205/0230

21.00 39572227

De S. Bentura et M. Gsrmirian
Les Cool-Crooners.
De P.-E. Luneau-Daurignac et
M. Msincent

23.05 Campus 61304143 0.40 Journal
Météo 49053761 1.05 Les Soprano
49449709 1.50 Contre-courant: Afgha-
nistan la guerre pour de vrai 53130341
2.55 Contre-courant: Les combats d'E-
lise 21392419 3.50 24 heures d'info
576464/94.10 Paul-Emile Victor retour
vers le futur 93785070 4.35 La dynastie
des Stauss 68712877 5.30 24 heures
d'info 89734780

22.40 Liaison scandaleuse. Téléfilm de Ja-
son Hreno, avec Angie Eyerhart 72084766
0.25 Les coulisses de l'économie
70400/481.10 Star Academy 31662341
1.50 Météo 224656931.55 Bob le ma-
gnifique. Film de Marc Angelo 92680457
3.40 Reportages 93771877 4.05 Très
chasse 30144815 5.00 Histoires naturel-
les 91342254 5.20 Musique 97093877
5.35 Génération surf 89727490

le malin 85960312 9.30 C'est mieux en-
semble 32717834 9.40 D'Artagnan.
Film 41452211 10.45 Drôles de dames
29011766 11.35 Bon appétit, bien sûr:
Côte de porc laquée 48464853 12.00 Le
12/14 Titres 46312766 13.50 Keno
71763582

13.55 C'est mon choix
38993308

15.00 Questions au
gouvernement

97039940
16.05 Chroniques d'ici

42200292
16.35 T03 46527259
17.30 Mon Kanar 33204124
17.45 C'est pas sorcier

Les OGM: du rififi dans
les gènes 59867563

18.15 Un livre, un jour
51913360

18.20 Questions pour un
champion 23353339

18.45 La santé d'abord
51936211

18.50 19/20 / Météo52255854
20.10 fout le sport 93799327
20.25 Le fabuleux destin

de... 97467037

Vincent et A. Delperier 48046766 11.54
Six minutes Midi/Météo 445959679
12.05 Madame est servie: Les amies
98490230 12.34 Météo 419025292
12.35 Docteur Quinn, femme médecin:
Le livre de Dorothy 38086969

13.35 Scandale aux
urgences 31454414
Téléfilm de
Lesli Links Glatter, avec
Joe Mantegna

15.10 Les anges du
bonheur 44719124
Les mots de la vie

16.05 TubiSSimO 47283582
17.05 90 à l'heure 25092018
17.55 Stargate SG-1

Ls malédiction 74960698
18.55 Charmed 21790308
19.45 Caméra café 64784747
19.50 Coupe de l'America

81028766
19.54 Six minutes/Météo

410858056
20.05 Une nounou d'enfer

48705037
20.40 Caméra café 26209056

Zouzous 86219037 SAS Les maternel-
les 29720211 10.20 Le journal de la
santé 76067582 10.40 Carte postale
gourmande 74771501 11.10 Ordre et
changements 7720225912.05 Midi les
Zouzous 93380327 13.45 Le journal de
la santé 23248495

14.10 Les intrus 64687037
Les passagers
clandestins

14.40 Objectif: Route du
Rhum 73446766

15.40 Portrait d'une
femme pas
ordinaire 31249553

16.35 Egypte 30551476
17.30 100% question

88805389
18.05 C dans l'air 58036150
19.00 Voyages, voyages

Trieste. Doc. de
Christophe Derouet

572722
19.45 ARTE info/Météo

641698
20.15 360° reportage GEO

Les seigneurs des Bigles
de Svea Andersson

628747

21.10 52946230

Un jour sans fin

film 36205679 19.45 Soluble... 789389 20.15 Football. Ligue 2.

Film de Harold Ramis , svec
Andie McDowell, Bill Murray

Présentateur météo sur une
chaîne de télé de Pittsburg, Phil
Connors se rend, comme
chaque année, à Punxsutawney
pour couvrir une kermesse qui
célèbre le réveil des marmottes.
Le blizzard l'oblige, lui et son
équipe, à passer \a nuit clans \a
petite ville. A son réveil, les évé-
nements de Is veille se repro-
duisent au détail près...

22.55 Recherche Susan désespérément.
Film de Susan Seidelman 217785 0.40
Aphrodisia: Quelqu'un qui vous veut du
bien 1187998 0.55 Le 22:30 (R)
3183032 1.25 Le 19:00 des régions (R)
7587934 1.40 Temps présent: L'empire
Américain; FBI, vous êtes en état d'arres-
tation! (R) /TextVision 81221761

¦m iisinzni K V̂M  ̂ EEI KJZBI
10.00 Journal 75469/4510.15 Complé- 7.00 Eurosport 1601308 8.30 Haltéro- 9.00 La boite. Film 5746769810.35 C'est Pas d'émission le matin 12.00 Murphy Brown 68029
ment d'enquêtes 24608766 12.05 Au
nom de la loi 24655292 13.00 Journal
belge 5033841413.30 Des chiffres et des
lettres 50331501 14.00 Le journal
99804209 14.15 Des racines et des ailes
40769211 16.00 Journal 32919056
16.20 L'invité 74/89/4516.30 Le Japon monde FIS 57092/ 14.15 Biathlon.
du jeu 94450921 17.05 Pyramide Poursuite 10 km messieurs 5835018
83499037 17.30 Questions . pour un 15.45 Biathlon. 7,5 km dames 2375230
champion 41133360 18.00 Journal 17.00 Curling. Allemagne Championnats
51154747 18.15 La petite maman. Télé- d'Europe 876124 19.00 Snooker

58921835 20.05 Découverte 10086766 Amiens/Lorient 2349768 22.30 Boxe
20.30 Journal France 2 29980786 21.00 720230 23.00 Eurosport soir 215245
Les grands duels du sport. Real Madrid/FC 23.15 Sumo 925550/ 0.15 Biathlon.
Barcelone. Doc 51225018 22.00 Journal Coupe du monde 10 km messieurs
8467250/ 22.20 Le milieu du monde. Film 7291167 1.15 Eurosport soir 56522341
562557660.10 Journal suisse 67182693

EËDDI ' ^̂ B
6.50 Euronews 7.10 Peo 7.35 II lupo e 9.00 Heute 9.05 Wildbach. Série 9.55 Wet-
Margherta. Magazine 8.00 Euronews terschau 10.00 Heute 10.03 Brisant 10.30
10.45 I duo volti dell'amore 11.30 Luna
piena d'amore 12.00 Una famiglia del 3.
tipo. Téléfilm 12.30 Telegiomale/Meteo
12.45 Mr. Jack Pot. Gioco 13.20 I due
volti dell'amore 14.05 Bonanza. Téléfilm
14.55 Storie di ieri 15.05 National Géo-
graphie. Doc. 16.00 Telegiornale flash
16.05 II commissario Kress. Téléfilm
17.10 iô-iô 17.35 Quel tesoro di Ray-
mond. Téléfilm 18.00 Telegiornale 18.10
Spaccatredici 18.50 Oggi sport 19.00 II
Quotidiano Cronaca 19.30 II Quotidiano
Dossier 20.00 Telegiornale 20.30 Meteo
20.40 Falô 22.10 Colombo. Téléfilm
23.40 Telegiornale notte 0.00 Friends.
Téléfilm 0.20 Repliche continuait?

philie. Championnats du monde
5617899 10.30 Biathlon. Coupe du
monde 7,5 km dames 8877143 11.45
Auto. Course des champions 3226259
12.45 YOZ Mag 654853 13.15 Watts
397698 13.45 Snowboard. Coupe du

Ein Sack voll Geld. TV-Melodram 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.10 Unsere Schule ist die beste. Fami-
lienserie 15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tagess-
chau 17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe. Série 18.25 Ma-
rienhof. Série 18.50 St Angela. Jugendserie
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa 19.50 Das
Wetter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Monitor 21.00 Tatort:
Môrdergrube. TV-Krimi 22.30 Tagesthemen
/ Wetter 23.00 Gangster. TV-Gaunerkomô-
die 0.20 Nachtmagazin 0.40 Wenn die
Sonne nicht wiederkâme. Parabel 2.30 Ta-
gesschau 2.35 Wiederholungen'

¦ ;fiU1 l:l:IH .
6.00 Euronews 6.45 Raiuno Mattina
7.00 Tg 1 Matina 7.30, 9.30 Tg 1 Flash
10.40 Tuttobenessere 11.30 Telegior-
nale 11.35 S.O.S. Unomattina 12.00 La
provo del cuoeo 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Casa Raiuno
16.15 La vita in diretta 16.50 Parla-
mento 17.00 Tg1 17.10 Che tempo fa
18.45 L'eredita 20.00 Telegiornale
20.35 La zingara 20.55 Si è proprio lui.
Varietà 23.15 Tg1 Notte 23.20 Porta a
porta

9.00 La boîte. Film 57467698 10.35 C'est Pas d'émission le matin 12.00 Murphy Brown 68029495 12.25 10.45 Davodeau 27881747 11.10 Six
le bouquetl Le making of. DOC. 81529940 12.00 Friends 31912124 12.25 Super- TMC cuisine 4/55992/ 12.40 Pendant la jours à Roswell 7049038911.40 Autour de
11.10 90 minutes. Le magazine 25468196 copier 40097250 13.20 Un cas pour pub 5077/67913.00 Les nouvelles filles la fièvre du samedi soir 8649325912.25
12.30 Le 12:30 95278018 13.30 Le deux 23586327 14.25 L'as de la crime. d'à côté 1326105613.35 Inspecteur Frost Earth, wind and fire 7094036013.30Ani-
quinté+ la grande course. En direct de Série 47987940 15.25 Derrick 6995625915.10 Un flic dans la mafia. Se mal Collecter 35795105 14.00 Chronique
l'hippodrome de Vincennes. Trot 10632582 54835476 16.25 Adrénaline 30319389 rie 7709656016.00 Boulevard du PaL .. d'un printemps paysan 885752// 14.55
14.00 Amour d'enfance. Film 83900230 17.20Skippy 91968834 .TAS Des jours Une justice en béton 80724056 17.̂ 5 En quelques mots 8353478515.20 Quand
15.35 Surprises 14941476 15.50 En et des vies. Feuilleton 4/54230818.10 TMC'Kdo 17567921 18.00 La tribu je dis mon mec est ouvrier agricole, y'a un
aparté 49195211 16.45 The Hole. Film Top models 87500230 18.40 Brigade 91570921 18.25 TMC'Kdo 65569230 blanc! S045///4 16.15 Attila et les Huns
23229292 18.30 les Simpson. Série des mers. Série 10526766 19.30 Ça va 18.45 Balko. Série allemande 69761105 30339143 17.10 La véritable histoire des
22847056 18.50 Maurad contre le reste du se savoir 5950625920.15 Friends: celui 19.35TMC'Kdo 7985/67919.55 Un toit gladiateurs 270/74/4 18.00 Une heure
monde 28604327 19.30 Le Journal des qui ne pouvait pas pleurer 93030650 pour dix. Série 4/66494020.20 TMC Cui- pour un record 8470705618.55 Maroc, le
bonnes nouvelles 24504143 19.55 Les 20.45 Mr. Quigley, l'Australien. Film de sine 95975105 20.30 Pendant la pub royaume du cheval 8595252720.45 Eliza-
guignols de l'info 97936124 20.05 H. Une Simon Wincer, avec Tom Selleck, Laura 5476550/ 20.55 Guitare sèche et illusions beth Taylor, une Anglaise à Hollywood
histoire de livre 71296476 20.35 Le Jour- San Giacomo 92665969 22.50 Puis- perdues. Film de Bill D'Elia, avec Kenny Ro- 86701834 21.40 Lee Marvin 53863650
nal du sport 26204501 20.45 Boxe: ré- sance catch 78780747 23.40 Le monde gers, Michèle Lee 31911940 22.25 Jour- 22.35 Les inédits de Paris-Roubaix
union de Levallois 74431414 23.00 Abso- du plaisir. Téléfilm erotique 83168230 nal 22891018 22.40 Trois filles au soleil 75237358 23.05 La vie secrète des jardins
lurnent fabuleux. Film 73802921 0.40 Tu 1.15 Téléachat 84522709 3.15 Derrick 42449211 23.35 Chacun son destin. Joan 40314292 23.30 24 heures dans la vie
ne marcheras Jamais seul. Film 95161235 459049344.15 Le Renard 12050490 Crawford 56163143 d'une ville. Varsovie 89447209

EE9I H_______3i H____LA__J| HfW'nB
9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne-Ser- 9.00 Planet Wissen 10.00 Fliege 11.00 6.40 Gente 7.30 Telediario 8.00 La 20.45 Elle. De Blake Edwards, avec Dud-
vice tàglich 10.00 Heute 10.03 Biath- Brisant 11.30 Landesprogramme 12.30 aventura del saber 9.30 Los desayunos ley Moore, Julie Andrews, Bo Derek
Ion: Weltcup 12.00 Heute mittag 12.15 Abenteuer Zoo 13.15 In aller Freunds- de TVE 10.00 Para gourmets 10.15 Fo- (1979) 22.45 Docteur Jekyll et Mister
Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit- chaft 14.00 Planet Wissen 15.00 Ich tografos 10.25 Saber vivir 11.00 Por la Hyde. De Victor Fleming, avec Ingrid
tagsmagazin 14.00 Biathlon: Weltcup wûnsch mir was live 16.00 Aktuell
16.00 Heute in Europa 16.15 Risiko 16.05 Kaffee oder Tee? 18.00 Aktuell
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo Deuts- 18.05 Hierzuland 20.00 Tagesschau
chland 17.40 Leute Heute 17.50 Ein 20.15 Lândersache 21.00 Praxis Biilow-
Fall fiir zwei 19.00 Heute 19.25 Samt bogen. Série 21.50 WiesoWeshalbWa-
und Seide. Série 20.15 Es war Liebe auf rum. Neu 22.15 Aktuell 22.30 Deutsche
den ersten. Musik-Special 21.15 Aus- Lebenslaùfe 23.30 Pinochets Kinder. Do-
landsjoumal 21.45 Heute-Journal kumentarfilm 0.30 Brisant 1.00 Leute
22.13 Wetter 22.15 Berlin Mitte 23.00 Night 3.00 Wiederholungen
Die Johannes-B.-Kerner-Show 0.00
Heute nacht 0.15 Schlachten, Schàtze,
Lôwenmenschen. Kultur 3.15 Heute
3.20 Wiederholungen

LA PREMIÈRE
•n nn T -, «nnr ... ,-.i r . 5-°0 Le journal du matin 8.35 On en10.00 Tg2 10.05 Attualità. Costume e ,e 9j0 Mordkus 1106 Les dic0.
société 10.25 Tg2 Medicina 33 11.00 1 deurs 12.n Salut les p'tits zèbres
fatti vostri 13.00Tg 2 -Giorno 13.30At- 12.30 Le journal de la mi-journée
tualità. Costume e société 13.50 Tg2 13.00 Café des arts 13.30 Tombouc-
Medicina 33 14.05 Al posto tuo 15.30 tou, 52 jours 14.04 Histoire vivante
L'Italia sul due 16.30 Destinazione San 1̂ 0 Ouvert pour cause d inventaire
Remo 17.00 Digimon 17.20 lumanji 1604 Aclua conc,ert , "o°n

9„ Pc
reSqL,e

.-.m. . .o .Hr  , • „• n i  rien sur presque tout 18.00 Forums17.50 Tg2 18.10 Calao. Vicenza - Bolo- 1905 Ra
H
dio>aradiso 20.04 Drôles

gna 20.10 Popeye 20.30 Tg2 - Sera d'histoires 21.04 Chemin dévie 22.04
20.55 Excalibur. Attualità 23.20 Varietà . La ligne de cœur 22.30 Le journal de la
Chiambretti c 'è 0.15 Tg2 Notte 0.40 nuit
Néon libri 0.50 Parlamento

mariana 12.25 La cocina de Karlos Ar-
guinano 12.45 Panorama 13.00 Teledia-
rio internacional 13.30 El escarabajo
verde 14.00 Saber y ganar 14.30 Cora-
zon de otono 15.00 Telediario 1 15.50
Secreto de amor 16.40 Geminis 17.10
Barrio sesamo 17.35 Las aventuras de la
abuelita Prudencia 18.00 Canal 24 bo-
res 18.30 Fotografos 18.40 Codiga alfa
19.10 Cerca de ti 20.00 Operacion tri-
unfo 20.40 Gente 21.00 Telediario 2
21.50 Cuentame como paso. Série
22.55 El show de Flo. Film 0.30 Negro
sobre blanco 1.30 Polideportivo 2.00
Canal 24 horas 2.30 Isabella...

mu
ESPACE 2
6.06 Matinales 9.06 Les mémoires de
la musique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 12.04 Nota
bene 13.00 Le journal de la mi-journée
13.30 A vue d'esprit 13.45 Musique
d'abord 16.00 Concert. Imogen Co-
oper, piano. Quatuor Belcea. 17.30 Info
culture 17.36 Feuilleton musical 18.06
JazzZ 19.05 Empreintes musicales
20.04 Passé composé. Festival de Gôt-
tingen. Stuttgart Chamber Choir et l'or-
chestre baroque de Stuttgart. Haendel
22.30 Si vous saviez 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Notturno

Bergman, Spencer Tracy et Lana Turner
(1941) 0.40 Le trésor de Tarzan. De Ri-
chard Thorpe, avec Johnny Weissmuller,
Maureen O'Sullivan (1941) 2.05
L'espion. De Raoul Levy, avec Montgo-
mery Clift, Hardy Kruger (1966) 3.45 La
mortadelle. De Mario Monicelli, avec So-
phie Loren, William Devane (1972)

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-ciei 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
Bulletins d'information 6.00, 7.00,
8.00 Journal du matin 8.30 Maga-
zine du matin 9.00 Le Rendez-vous.
La santé par les plantes, chronique lit-
térature, 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 Journal du soir, magazines, agenda
19.00 Florilège 21.00 Le meilleur de
la musique

MÀmiM
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 Vencedores 17.30 Entre Nos
18.00 Noticias de Portugal 19.00 Que-
bra cabeças 19.45 Alves dos Reis 20.15
O Elo mais fraco 21.00 Telejornal 22.00
Reporter 23.00 Passagem por Lisboa
0.30 Acontece 1.00 Alves dos reis 2.00
Jornal 2 3.00 0 elo mais fraco

20.55 90833476

Le bonheur est
dans le pré
Film d'Etienne Chatiliez, avec
Michel Serrault, Eddy Mitchell

Pour échapper à ses ennuis pro-
fessionnels et à une femme
acariâtre, un petit industriel
profite de sa ressemblance avec
un «porté disparu» pour se
faire une nouvelle vie...

22.45 Débat en région
Changer de vie 99546834

23.40 Météo/Soir 3 57228105 0.10 Om-
bre et lumière Invité: Louis Chedid
60069780 0.40 Mike Hammer détective
privé. Cauchemar pour un champion
35805/481.25 Espace francophone: L'ex-
press Dakar-Bamako 73494877 1.55 Le
fabuleux destin de... 22547693 2.20 Soir 3
237723412.45 Vie privée, vie publique (R)
84703693 5.00 La vie comme un roman
799574/95.35 Les matinales 89752186

20.50 82587056 20.45 28200679

Popstars Rien à faire
Episode n°15

En effet, Monia, Erika, Cyril et
Nicolas entament la tournée
promotionnelle qui va les me-
ner dans plusieurs villes de
France. De séances de dédica-
ces en rencontre de fans, le
groupe va au-devant de son pu-
blic pour se faire connaître et
défendre le premier titre issu de
son album. C'est en bus que les
Popstars sillonnent la France

22.05 La ligne noire (5). Série de Jean-
Teddy Filippe avec Louise Monot
47005853 23.00 La ligne noire (6).
24070747 0.05 Sexualité: si on en par-
lait. Tout savoir sur le plaisir. Emission
présentée par Mac Lesggy 75441438
1.59 Météo 4665/25442.00 M6 Music
I Les nuits de M6 composées de clips...
3321000 1

Film de Marion Vernoux, avec
Valeria Bruni Tedeschi

Pierre et Marie, tous deux au
chômage, se rencontrent dans
un supermarché, puis s'y retrou-
vent chaque jour, le temps des
courses... La relation entre
Pierre et Marie peut-elle être
davantage qu'une passade? Va-
leria Bruni Tedeschi est admira-
ble de franchise dans cette his-
toire qui fait rimer illusion (ro-
mantique) et consommation

22.25 Comedia. NoBody. Chorégraphie
de Sasha Waltz. Une pièce sombre sur la
disparition du corps 6668940 0.00 Bru-
ges, 1434. (Rediffusion du 16 novembre)
924070 0.50 Cadavres exquis (Rediffu-
sion du 2 décembre). 42673148 2.45
Why are you créative? Richard Harris
81421983

E3
8.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Bernerhof live 11.00 Kassensturz
11.30 Voilà 11.40 St. Angela. Série
12.30 Telescoop/Meteo 13.00 Tagess-
chau 13.15 Der Landarzt. Série 14.05
Filmclub: James Bond-40 Jahre hart am
Zeitgeist 15.10 Julia. Série 16.00 Teles-
coop 16.25 Hôr mal wer da hàmmert.
Série 16.50 Pippi Langstrumpf. Série
17.15 Franklin. Série 17.30 Zottel Zick
und Zwerg 17.45 Tagesschau 17.55 St.
Angela. Spitalserie 18.45 Telesguard
19.00 Schweizt aktuell 19.30 Tagess-
chau/Meteo 20.00 Netz Natur 21.00
Fensterplatz 21.50 10 vor 10 22.15 Vil-
ger zum Feiertag 22.25 Aeschbacher
23.25 Hôtel Spleindide. Spielfilm 1.05
Tagesschau/Meteo

6.00, 7.00,8.00, 12.00 et 13.00 Redif-
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); Place
des Nations (18.05); L'envers des bulles
(18.30); Archives Télé 12(19.00). Partie
journal de 20.00 à 20.40 Edition spé-
ciale élection Pascal Couchepin. Partie
magazine de 20.45 à 21.00 avec On se
dit tout (3/4) qui reçoit Pascal Rinaldi.
Partie bonus de 21.00 à 21.30 avec
Pousse-Café (21.00); Gammes (21.05);
La météo des neiges (21.25) 21.30 et
23.00 Reprise du journal de 20 h, de la
partie magazine et des bonus



¦ ¦ CATASTROPHES

ICI)) Les cartes pour planifier
¦ Les catastrophes naturelles
des dernières années rappellent
la nécessité de tenir compte de
l'évaluation des risques dans
l'aménagement du territoire.
Mais les cartes recensant les
dangers sont encore en cours
d'élaboration dans plusieurs
cantons.

«Le retard enregistré dans
certains cantons vient d'un pro-
blème de sensibilisation. Ce n 'est
pas un hasard si les cantons qui
ont récemment connu une ca-
tastrophe naturelle sont les p lus
avancés dans l 'élaboration de
leurs cartes de danger», déclare
Olivier Lateltin, chef de la sec-
tion risques géologiques à l'Of-
fice fédéral des eaux et de la
géologie (OFEG) . Le glissement
de terrain de Falli-Hôlli, dans
les Préalpes singinoises, en mai
1994, a par exemple accéléré le
processus de cartographie du
canton de Fribourg. Près de 40
chalets avaient été détruits par
un éboulement causant pour
15 millions de francs de dégâts.
«La prise de conscience après cet
accident a été générale», confir-
me Bernard Loup, géologue à
Fribourg.

Mesures impopulaires
Une fois établies, les cartes
sont utilisées pour les plans di-
recteurs cantonaux et commu-
naux. «En fonction des risques,
on réfléchit à comment aména-
ger son territoire», explique
Jean-Daniel Rouiller, le géolo-
gue cantonal du Valais. Mais,
«il faut aussi tenir compte du
manque de place».

Par exemple, «une zone,
où un danger d'éboulement
faible a été cartographie, abri-
tera p lutôt un habitat espacé -
comme des villas - que des bâ-
timents à forte concentration»,
observe-t-il. On n'y mettra
donc pas des hôpitaux ou des
écoles. L'évaluation des ris-
ques entraîne aussi des mesu-
res plus radicales, comme l'in-
terdiction de construire ou un
déclassement de zones. «Il va
de soi que certaines limitations
ne sont pas très bien accueil-
lies, voire ignorées», admet
Bernard Loup.

Pertes économiques
«Il y a surtout un sentiment
d 'incrédulité très fort», expli-
que-t-il. Les gens concernés
estiment «qu'ils connaissent
mieux les risques que nous, les
scientifiques». «Ils minimisent
le danger, souvent aussi par

peur des pertes économiques»,
car un terrain déclassé perd de
sa valeur. Mais ces considéra-
tions n 'empêchent pas l'éta-
blissement des cartes de dan-
ger, confirme le géologue va-
laisan. Le Valais figure d'ail-
leurs parmi les plus avancés
en matière de cartographie
avec Fribourg, Berne, Obwald,
Nidwald, les Grisons et le Tes-
sin, selon l'OFEG.

«Très efficaces»
Actuellement touchés par les
récentes intempéries, les Gri-
sons ont commencé à élaborer
des cartes de danger dans les
années septante. «Les événe-
ments des dernières semaines
ont montré qu 'elles ont très
bien joué leur rôle», se réjouit
Christian Wilhelm, chef de la
section dangers naturels du
Département grison .des cons-
tructions et des forêts. Le can-
ton a établi des zones de dan-
ger pour chaque commune.
Les endroits où les coulées et
les inondations ont eu lieu
étaient classés en zone rouge
non bâtissable ou en zone
bleue où les constructions
sont soumises à conditions.
Ces délimitations ont empêché
des dégâts plus importants, es-
time M. Wilhelm.

Stade embryonnaire
Les cartes recensant les dan-
gers d'avalanches sont quasi-
ment terminées, ce qui n'est
pas le cas de celles pour les ris-
ques hydrologiques et géologi-
ques, note encore M. Lateltin.
«Mais, d 'ici à dix ans, nous au-
rons de très bons instruments
de p lanification dans toute la
Suisse et pour tous les dangers
naturels.»

Cet optimisme tranche
avec l'avancée des travaux
dans les cantons de Vaud,
Neuchâtel, Bâle, Schwytz,
Zoug, Schaffhouse, Appenzell
et Thurgovie. Les cartes de
danger y sont encore à un sta-
de de concept, précise M.
Lateltin qui explique ce retard
par des priorités politiques dif-
férentes.

«La Confédération a émis
en 1997 ses recommandations
quant à l 'établissement des
cartes qu 'elle finance à hauteur
de 60- 70%», ajoute-t-il. Mais,
la compétence est du ressort
des cantons d'où cette dispari-
té entre eux. D'autant plus
qu'aucune date butoir n'a été
fixée Mélanie Sauvain/ATS

«On est heureux
Rien ne ferait revenir la famille Bocherens en Suisse,

pays qu'elle a quitté il y a un an et demi pour s'installer au Québec

I l s  
ont l'air d'une famille

ordinaire québécoise.
Souriante, heureuse, à
mille lieues des tradition-
nels tracas des Suisses.

Gilles et Raphaël, respective-
ment 8 et 11 ans, ont l'accent et
les expressions du Québec. Seuls
leurs parents ont conservé une
petite pointe d'accent vaudois,
mais eux aussi ont adopté les
expressions chères à Charlebois.

Ici, tout est paisible. C'est
une maison rouge et jaune, des
couleurs du Tibet, plantée au
milieu d'arbres de mille et une
couleurs. On n'y vient qu'en au-
to, mais il faut connaître pour
trouver ce lieu magique. C'est
assez loin des grandes villes, sty-
le Montréal. Là, c'est la sérénité
qui règne.

La maison sert de $te. Un
$te appelé à juste titre, La Dou-
ceur, et situé près du lac Supé-
rieur, soit dans les Laurentides,
une région du nord du pays.

Et cette maison, c'est celle
que loue le couple Bocherens,
Alaydis et Jean-Luc.

Ces deux Vaudois ont déci-
dé de s'y établir il y a à peine un
an et demi. Et déjà, ils ne vou-
draient plus repartir. «On est
heureux ici. On y trouve une tel-
le liberté, une telle ouverture
d'esprit qu 'on ne trouve pas en
Suisse», explique Alaydis, visi-
blement épanouie. «Le contact
avec la nature est incroyable. Ici,
l 'immensité fait partie de toi, et
non l 'inverse. C'est une sensa-
tion extraordinaire.»

«Il fallait choisir»
Il y a deux ans pourtant, rien
ne laissait présager que ce cou-
ple vaudois, établi alors à Mon-
treux, allait émigrer dans le
Nouveau-Monde. Enfin , ce
n'est pas tout à fait vrai. «En
fait, explique Alaydis, ça fait
une dizaine d'années que l'idée
germe dans notre tête. Jus-
qu 'alors, j 'étais' femme au
foyer; Jean-Luc était moniteur
d'auto-école Indépendant... Et
il en avait p lus que marre de
son travail.»

A ce moment-là, Alaydis
perd sa maman. Suite à ce dé-
cès, la jeune femme reçoit une
certaine somme en héritage. Et
là, le couple doit choisir:
«C'était soit on continuait d 'in-

La famille Bocherens au grand complet

vestir en Suisse, soit on chan-
geait de coin. La décision a été
rapide: on a décidé de se lancer
dans cette nouvelle aventure
au Québec.»

Le couple Bocherens
prend alors contact avec une
amie québécoise installée au
lac Carré. Toute la famille se
rend ensuite au pays pendant
trois semaines. Et là, elle tom-
be amoureuse de ce lieu parti-
culier du lac Supérieur, où
cette maison est à louer. «Je
sentais que c'était là qu 'on de-
vait aller. Du moins pour un
bout du chemin qu 'on fait sur
cette terre», se souvient en sou-
riant Alaydis.

C'est parti pour le Québec
Très vite, les Bocherens
s'installent donc dans leur
nouveau gîte. Ils le repeignent
des couleurs du Tibet et ac-
cueillent leurs premiers clients.
«Tenir un gîte, c'est une tout
autre sensation que de tenir un
resta. C'est accueillir dans une

famille des personnes qui ont
envie de vivre autre chose. Ça
devient toujours très chaleu-
reux. On apprend beaucoup les
uns des autres. Je crois que ça
va beaucoup p lus loin que le
simple fait d'héberger quel-
qu'un», note Alaydis. «On ap-
porte aux gens et eux nous ap-
portent beaucoup. Chaque per-
sonne qui vient ici est un ca-
deau.»

Il faut dire que le couple
Bocherens sait conseiller la
personne, lui donner des idées
d'activités qui lui correspon-
dent à merveille. «Ici, ils ap-
prennent à prendre conscience
d'eux-mêmes. Je ne pense pas
que les gens qui viennent ici y
viennent par hasard. Ils ont
quelque chose à y trouver.»

Après dix-sept mois, le bi-
lan est donc plus que positif.
«Oh oui, tout a changé!», souf-
fle le couple. «Les enfants se
sont épanouis, ils sont entrés
en contact avec la nature et in- Juste être. Dans tous les sens du
versement; à Montreux, ils ne terme.» Christine Savioz

pouva ient pas bouger. Ils sont
passés d'un espace Nintendo li-
mitatif à un espace énorme»,
s'enthousiasme Alaydis. Et
surtout, la vie a pris tout son
sens pour cette famille vaudoi-
se. <<Au Québec, les gens sont
ouverts à leurs émotions; ils
n'ont pas peur d'elles.» Et de
conclure: «7c/, tu peux être.

LE MOT MYSTERE

Actif
Agave
Aigle
Arroyo

i 
Banale

C
Câbler
Cumulus

Jeu N°1378

Garanti
Garenne
Gavotte
Géant
Grémille

J 
Jauger

L 
Larve
Leipoa
Linon
Lustrer

M 
Manglier
Marne
Mergule
Modem
Mouture
Muscade

Nageur

Néottie
Neveu
Niaouli
Nivelle
Nivicole
Noctule

P 
Péage
Perlon
Pluton
Poulie

R 
Ratio

S
Sténo

T 
Trompe

Vitre
Voguer
Volume

Définition: sauts d'obstacles , un mot de 7 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.

Nuit magique

¦ Le père Taillebois est fabricant de jouets en
bois. Tous les enfants le connaissent. Et le soir de
Noël, il attend la visite de son fils , un militaire qu 'il
ne voit qu 'une fois l'an. Mais le père Taillebois a
un lourd secret. Et c'est un enfant qui va le décou-
vrir grâce à la complicité des jouets confectionnés
par le vieil homme. Et qui va mobiliser le village
pour que l'artiste ait droit , lui aussi, à une nuit de
Noël magique. Une histoire triste qui finit bien.

Une nuit de Noël Seuil jeunesse (dès 6 ans)

Trop petit...

¦ On n'y pense pas assez souvent. Mais dans la
famille du Père Noël il y a un petit. Trop petit pour
participer à la distribution des cadeaux, point
d'orgue d'une année entière consacrée aux prépa-
ratifs. Mais assez grand pour en avoir envie. Alors
le petit Père Noël se console en apportant des pré-
sents aux animaux de la forêt. Un texte simple
d'Anu Stohner, des dessins superbes signés Henri-
ke Wilson pour réussir son propre Noël. JCZ

Le petit Père Noël, Seuil jeunesse (Dès 3 ans).

Détail 5-
M Rat

| Manglier
Eglefin Marne S_
Enigme Mergule Sté

Modem
F Mouture T
Farce Muscade Tro
Fertile
Flacon N v
Fragon Nageur viti
Fusain Vo;

Vol
G
Gaillet

SOLUTION DU JEU N° 1377
Le mot mystère était: boléro



SCÈNES ROMANDES

Soyons urbains Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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La 7e édition du Festival Les Urbaines se tient à Lausanne ce week-end

U n  

festival pluridisci-
plinaire dédié à la
jeune création et
aux nouvelles ten-
dances de l'art con-

temporain, voilà ce qui se cache
derrière le titre mystérieux Les
Urbaines. Vendredi et samedi,
Lausanne vivra au rythme d'ex-
périmentations, d'explorations
et de discussions, dans des lieux
éclatés, de l'Arsenic à la Ciné-
mathèque suisse, en passant
par la galerie Circuit et le stade
de la Pontaise. Performances,
vidéos, chorégraphies, films re-
mixés en direct , arts plastiques,
et bien d'autres présentations
animeront ce festival des jeunes
créations.
Festival Les Urbaines, à Lausanne, ven-
dredi 6 et samedi 7 décembre. Rensei-
gnements et programme détaillé sur le
site www.urbaines.ch.

THÉÂTRE
Jésus-Christ en scène
José Saramago est un écrivain à
l'œuvre engagée. Son roman
L 'évangile selon Jésus-Christ,
paru il y a dix ans, a fait scan-
dale, l'Eglise ayant demandé
son interdiction. L'ouvrage
aborde l'épisode de la fuite de
Joseph alors que le roi Hérode
allait faire égorger les enfants...
Aujourd'hui , le livre est adapté
pour le théâtre sous le titre Le
triptyque de Tibériade. Une
pièce présentée à la Grange de
Dorigny.
Le triptyque de Tibériade, à la Grange
de Dorigny, jusqu'au 15 décembre. Du
mardi au jeudi à 19 h, vendredi et sa-
medi à 20 h 30, dimanche à 17 h. Ré-
servations au 021 318 71 71.

Psychose
Sarah Kane a laissé cinq pièces
après s'être suicidée à l'âge de
28 ans. Les derniers feuillets de

Le Valaisan Christophe Fellay se produit
Les Urbaines.

dans le cadre du Festival
Idd

cette Britannique, 4.48 Psycho-
se, évoquent le suicide, juste-
ment... Claude Régy, metteur
en scène, pour ne pas dire ex-
plorateur, a choisi Isabelle
Huppert pour interpréter une
femme au carrefour de la luci-
dité et de la folie. Une expéri-
mentation à suivre à la Comé-
die de Genève.
4.48 Psychose, à la Comédie de Genève
jusqu'au 8 décembre. Renseignements
et réservations au téléphone
022 320 50 01 et sur le site internet
www.comedie.ch.

MUSIC-HALL
Humour corrosif
A 70 ans, Guv Bedos n'a oas fi-
ni de régler ses comptes sur
scène: il présente son nouveau
spectacle au Théâtre de Beau-
sobre, mis en scène par Jean-
Michel Ribes. Un humour cor-
rosif et vachard qui n 'épargne
ni les hommes politiques ni les
sportifs, pas plus que les au-
tres.
Spectacle de Guy Bedos au Théâtre de
Beausobre à Morges, dimanche 8 dé-
cembre à 19 h. Au même endroit, ce
soir, le Trio Esperança présente un
spectacle de chant a cappella. Réserva-
tions par Billetel.

I Feel Good
Comme il le dit avec tous les
accents possibles et imagina-
bles, Tex se sent bien. Et son
bonheur, il le communique au
public avec ses facéties, ses
jeux de mots et ses grimaces.
L'animateur de l'émission Les
Z 'Amours a en outre le don
d'adapter son spectacle au lieu
où se tient la représentation.
Bonne humeur garantie.
Je m'sens bien, spectacle de Tex, ce
soir et vendredi à 20 h 30 au Théâtre
Benno Besson à Yverdon-les-Bains. Ré-
servations au 024 423 65 84. Site inter-
net: www.tbb-yverdon.ch

¦ BOURG 027 455 01 18
Meurs un autre jour
Ce soir jeudi 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 Porter et la chambre
des secrets
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans

Réalisé par Chris Columbus, avec
Daniel Radcliffe, Emilie Watson,
Kenneth Branagh.
Une étrange malédiction s'est abat-
tue sur le collège et Harry Porter doit
affronter les forces maléfiques qui
hantent sa chère école.

SION ¦¦I^^H_____________________I
¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

Harry Potter et la chambre des secrets
Ce soir jeudi à 20 h 10 ans
Version française.
De Chris Columbus, avec Daniel Radcliffe.
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
L.I.E.
Ce soir jeudi 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 jeudi 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.

027 322 15 45
Meurs un autre jour
Ce soir jeudi à 18 h et 20 h 30

14 ans
Version française.
De Lee Tamahori, avec Pierce Bros-
nan, 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 027 322 15 45
Etre et avoir
Ce soir jeudi à 19 h 7 ans
Version française.
Documentaire de Nicolas Philibert. Plongée dans une classe unique.

Ah! si j'étais riche
Ce soir jeudi à 21 h 12 ans

Version française.
De Michel Munz et Gérard Bitton, avec Jean-Pierre Darroussin, Valeria
Bruni-Tedeschi.
Gagner des millions à la loterie? Un cauchemar! Démonstration avec
Jean-Pierre Darroussin dans la première réalisation des scénaristes de La
vérité si j e  mens.

¦¦¦¦¦¦¦ MARTIGNY ^MHMHH ^̂ H
¦ CASINO 027 722 17 74

Harry Potter et la chambre des secrets
Ce soir jeudi à 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 jeudi à 20 h 30 14 ans

Avec Pierce Brosnan et Halle Berry.
Le 20e James Bond.

MONTHEY

LE MOT CROISE URGENCES
1 2 3 4 5 6 7 8 9

JEU N° 647
Horizontalement: 1. On lui laisse rarement le premier mot...
2. Fourrure rare - Le coin du feu. 3. Un complément de lui - Ce
qui va bien va comme ça. 4. La police, en argot - Infinitif. 5.
Avec lui, on a des chances de faire mouche - Note. 6. Prénom
masculin - Manière d'avoir. 7. Tintant. 8. Note - Ranimé. 9. Ob-
jet d'infusion - Surgi. 10. A bout de forces - Prénom féminin.
11. Le comble, c'est quand il fait un pli...
Verticalement: 1. Si on en joue, c'est pour manifester sa pré-
sence. 2. Lieu de conservation - Pronom personnel. 3. Poissons-
chats - Tonne d'équivalent pétrole. 4. Longues durées - Cham-
pion de la raquette. 5. Greffées. 6. Sans débordements - Sigle
romand. 7. Organisation subversive - Un guide pour cadette? 8.
On l'ouvre pour fa ire le compte - Baie peu profonde. 9. Ce n'est
pas le moment de ne rien faire! - Un qui brille dans des coffres.

SOLUTION DU JEU N° 646
Horizontalement: 1. Marmaille. 2. Halle. 3. Sue. Gre. 4. Trousseur
5. Sn. Ur. 6. Cet. Elu. 7. Avent. 8. Tôt. Elm. 9. In. Bis. Ee. 10. Fouet
11. Notamment.
Verticalement: 1. Mastication. 2. Ur. On. 3. Rhéostat. Ft. 4. Ma. Un
Boa. 5. Alus. Médium. 6. II. Su. Sem. 7. Légèreté. Te. 8. Ru. Le. 9. Eter
nuement.

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber, Brigue
027 923 11 60.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
Montana, 027 481 24 20.
Sion: Pharmacie Sun Store Métropole,
027 322 99 69.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 027 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024 463 22 25.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25 +
Pharmacie du Bourg, Villeneuve, 021 960 22 55.

Saint Sabas (439-532)
En Palestine, Sabas, l'un des plus remarqua-
bles moines de l'antiquité chrétienne. Il con-
nut, au cours d'une vie presque centenaire,
les diverses formes de vie monastique: céno-
bitique (en communauté), érémitique puis
dans des groupements dispersés appelés
laures. Nommé archimandrite à 55 ans par
le patriarche de Jérusalem, il reçut finale-
ment la responsabilité de tous les moines de
Terre sainte. Le monastère Saint-Sabas exis-
te toujours (Mar-Saba, entre Bethléem et la
mer Morte). Les reliques de saint Sabas,
conservées à Venise, furent de nouveau con-
fiées aux moines de Mar-Saba, en 1965, par
le pape Paul VI.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Touring, 1958 Saint-Léonard, 027 203 27 00, natel,
079 628 05 65. Martigny: Auto-secours des gara-
gistes Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou • .
079 220 28 29. Association des taxis de Crans-
Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint-
Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare, 027 322 32 32.
Taxi sédunois, 078 671 20 15.Taxiphone
027 322 44 55. Savièse: 078 671 20 15. Vétroz:
Taxis, minibus 7 places, év 079 448 47 40. Marti-
gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
natel 079 658 8 658. Appel gratuit: 0800 801 802.
Besse Taxi, 027 722 22 00. Verbier: May Taxis (24
h sur 24), 027 771 77 71, fax 027 771 77 72. Le
Châble: Taxi Alpina, 027 776 22 70. Saint-Mau-
rice: taxiphone, 024 471 17 17. Monthey: Taxis
montheysans, 024 471 41 41 ou taxiphone,
024 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800 800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, 024 471 11 11. Port-Valais:
024 481 21 20, natel 077 22 29 2'

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Harry Potter et la chambre des secrets
Ce soir jeudi à 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 jeudi à 20 h 30 Mans
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.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.urbaines.ch
http://www.comedie.ch
http://www.tbb-yverdon.ch


¦ VERRIER

ONTHEY
TOUR LOMBARDE
Renseignements au © 027 346 72 32
Du 6 au 29 décembre.
Ouverture: du ma au di, de 11 h
à 12 h 30 et de 15 h à 21 h.
Manon Lenggenhager , huiles.

SALLE D'EXPOSITION
Rue de Vétroz 2.
lusqu'au 7 décembre, de 15 h
à 21 h.
Santiago Arolas, médaille d'or de
la Renaissance française, Paris. Manon Lenggenhager expose ses huiles à la tour Lombarde à

Conthey du 6 au 29 décembre Idd

Ouverture: de 14 h à 19 h, tous les
jours, sauf le lundi.
François de Ribaupierre.

Jusqu'au 8 décembre, de 15 h à BOUTIQUE TOUPOUREL
19 h. Exposition permanente d'acquarelles
Walter Fischbacher. de Marie-Hélène Jacquemet.

GALERIE DU PLAISIR DES YEUX ¦ VENTHÔNE
Renseignements au © 027 455 08 80.
Du 7 au 20 décembre. Ouverture:
me-ve de 14 h 30 à 18 h 30, sa de
14 h 30 à 17 h 30, di de 11 h
à 12 h.

ATELIER DE POTERIE
Exposition de Noël.

ILES FALCONS
Renseignements au © 027 456 36 05.
Tous les jeudis de 15 h 30 à
19 h 30 ou sur rendez-vous.
Urbain Salamin, sculpteur.

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements au © 027 446 15 14.
Jusqu'au 21 décembre. Ouverture:
lu-ve de 14 h à 18 h, sa de 14 h à
17 h.
Valentin Carron «Land Over» .

CHÂTEAU DE VENTHÔNE
Jusqu'au 8 décembre.
Ouverture: du je au di de 15 h à
18 h.
Isabelle Tabin.

ATELIER
EMPREINTE CÉRAMIQUE
Renseignements au © 079 342 21 84.
Ouverture: de 10 h à 16 h.
Corinne Kohli et Marie Maturo
Salamin.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © 027 771 75 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30
à 18 h.
Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur
2000 m1 retraçant la vie alpine
d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

BORSALINO
Jusqu'à la fin de l'année.
Patricia Dallinge expose ses pay-
sages, fleurs et animaux (peinture à
l'huile).

7e Saison musicale, avec l'Ensem
ble Hubermann (Brahms).

E CHÂBLE
V1USÉE DE BAGNES
(enseignements au © 027 777 11 49.
)u 8 décembre au 9 février 2003.
Ju me au di de 14 h à 18 h.
"hankas, Stéphane Bruchez (aqua-
elles, photographies), Isabelle Cha-
riant (photographies) et 20 artistes
lu Népal.

HAMOSON
iTELIER DU GRUGNAY
enseignements au © 027 307 20 24.
luvert tous les jours , de 14 h à
9 h. Entrée libre.
'erena Segal, tapisseries, sculptu-
ïS, encres sur papier.

IDORÉNAZ
MAISON DES CONTES
ET LÉGENDES
Renseignements au © 027 76411 00.
http://contelegendes-multimania.com
blaiserable@tbluewin.ch
Désormais, vous pouvez conter avec
nous. Visite guidée, atelier pédago-
gique, animation, Contes 8t Légen-
des. Pour vos courses d'écoles, le-
çons de français ou d'histoire, passe-
port-vacances, camps ou colonies,
sorties d'entreprises ou de sociétés.
Sur demande pour groupes dès
10 personnes ou à discuter.

¦ MONTANA

IFINHAUT
GALERIE VICTORIA
X'trêm nature.
En complément à cette exposition, il
y a toujours l'exposition permanente ¦ MORGINS
sur les dinosaures. . . . 

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027 481 20 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes
internationaux.

CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements au
© +41 27 485 81 81.
Jusqu'au 31 décembre.
Anne-Michèle Jerschock-Rey,
aquarelles.

CENTRE VALAISAN
DE PNEUMOLOGIE
Ouvert tous les jours de 8 h à 19 h
«Les enfants de la rue du Viet
nam», exposition de photos.

A LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Entrée libre.
Exposition intitulée
«Cloches et carillons».

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre anima
lier et paysagiste.

ILENS
FOYER LE CHRIST-ROI
Jusqu'au 15 janvier 2003.
«Lens, mon village, et ses envi-
rons», huiles sur toile.

¦ HEREMENCE
PROLIN
Ancien Café de la Rosablanche
Renseignements au © 027 281 23 78 ou
027 281 28 29.
Novembre et décembre .
Visites sur demande.
Exposition présentant différen-
tes étapes de la vie du village
depuis 1850.

¦ LEYTRON
RELAIS-CAVEAU
Mercredi au dimanche
de 11 h à 21 h.
Didier Henrioud, tableaux sur des
thèmes divers.

SAILLON

¦ MARTIGNY

¦ SAINT-MAURICE

¦ SALQUENEN

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur
rendez-vous.
Présentation «Du gramophone à
l'informatique».
Et après le premier trimestre:
appareils et archives musicales; bi-
bliothèque.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur ¦ SAINT-LÉONARD
rendez-vous.

FONDATION LOUIS-MORET
Renseignements au © 027 722 23 47
Jusqu'au 5 décembre de 14 h à
18 h, sauf le lu. Peter Stein, pein-
tures, dessins, gravures.

GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements au © 027 722 53 00.
Ouverture du me au sa de 14 h 30 à
18 h 30, et le premier dimanche
après l'ouverture.
Jusqu'au 22 décembre.
Serge Albasini, sculptures.
Artistes en permanence:
Jusqu'au 22 décembre.
Yasmine Perreten.

BANQUE EDOUARD-CONSTANT
Exposition de Jean-Pierre Rausis ,
artiste peintre et sculpteur.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au © 027 722 91 92.
Jusqu'au 15 décembre. Tous les
jours de 10 h à 18 h.
Jean Mohr «Derrière le miroir»,
exposition de photographies.

MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au © 027 721 22 30.
Jusqu'au 29 décembre.
Tous les jours de 14 h à 18 h.
Fermé le lundi.
Artistes russes: Igor Novikov
Alexey Novikov, Yuri Zubenko
Valeri Zelinski.

MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h
à 17 h.
Histoire de la monnaie des ori-
gines à nos jours.

HÔTEL DES BAINS
Du 6 au 15 décembre . Ouverture:
sa-di 13 h à 19 h, semaine: 16 h à
19 h.
Ursi Fâh, vitraux; Brigitte Duay,
sculptures; Marc Raymond, sculp-
tures; Gilles Chérie, peintures;
Monique Terrettaz, déco-monic:
soie-aquarelles.

HÔTEL DES VIGNES
Renseignements au © 027 203 16 71.
Exposition temporaire, tous les jours
de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h.
Art Jan Wolters expose une sélec-
tion de ses meilleures œuvres.

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
MILITAIRE
Au château © 027 485 24 58 ou
027 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Dans les étages: l'armée en Valais
depuis 1815. Sous-sol: musée de
la forteresse, maquettes, pho-
tos, documents.
Visites commentées sur demande au
027 606 46 70.
Entrée gratuite le premier dimanche
de chaque mois.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Maison Zumofen
Exposition permanente.
Ouvert ve-sa-di de 14 h à 17 h.
«La vigne et le travail de l'hom-
me». Nouvel espace: «Le temps
du pressoir» .

SAINT-PIERRE
DE-CLAGES
LE COQUELICOT
Renseignements au © 027 306 93 87 ou
079 370 61 36.
Jusqu'au 30 janvier 2003.
Anne Meunier, huiles.

¦ SAVIÈSE
MAISON COMMUNALE
Renseignements au © 027 396 10 10
Jusqu'au 5 janvier 2003.

¦SAXON
EPAC
Ouverture tous les jours sauf le di,
lu de 12 à 14 h et de 18 h à 22 h.
Inn - Yang low illustrations, pein
tures, calligraphies.

¦ SEMBRANCHER
MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
Renseignements au © 079 754 60 46.
Exposition collective art et arti-
sanat en permanence.
Ouvert sans interruption du me au
sa de 14 h 30 à 18 h 30, di de 10 h
30 à 18 h 30.

¦ SIERRE
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Exposition permanente.
Ouvert ve-sa-di de 14 h à 17 h.
«Le vin et ses aspects histori-
ques et culturels».

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE
Renseignements: © 027 455 19 64.
Lu, ma, me, ve de 14 h 30 à
18 h 30, je de 14 h 30 à 20 h 30,
sa de 10 h à 11 h 30 et de 14 h
à 16 h 30.
Du lu au je de 9 h à 23 h, ve et sa
jusqu'à 24 h, di de 10 h 30 à
13 h 30.
Exposition consacrée à l'auteur sier-
rois Jean Daetwyler (objets per-
sonnels).

MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © 027 455 85 35 ou
455 16 03.
Musée Rainer Maria Rilke: ou-
verture sur demande (à partir d'une
personne).

HÔTEL DE VILLE
Jusqu'au 31 décembre. Ouverture:
lu-ve de 8 h 30 à 11 h 30 et de
14 h à 16 h 30.
Musée des étains. Collection
d'étains anciens de France, d'Alle-
magne et de Suisse.

FAC
(Forum d'art contemportain)
Renseignements au © 027 456 15 14.
Ouvert tous les jours de 14 h à
18 h, sa de 14 h à 17 h. Dimanche
fermé.
Valentin Carron.
Jusqu'au 13 décembre. Ouverture:
lu-ve de 14 h à 18 h, sa de 14 h à
17 h.
Joachim Schônfeldt (Afrique du
Sud) avec des textes de Ivan Vla-
dislavi'c.

CAVES DE COURTEN
Renseignements au © 027 452 02 31.
Du 6 décembre au 2 mars 2003.
Ma-di 15 h à 19 h.
«New York après New York -
Mémoire d'une ville blessée».

GALERIE DE L'HÔPITAL
SIERRE-LOÈCHE
Renseignements au © 027 603 77 06.
Jusqu'au 8 décembre. Ouverture: de
10 h à 20 h.
Myriam Turner-Loye.
Du 13 décembre au 23 février 2003.
Ouverture: de 10 h à 20 h.
Constantin Galçaeva .

GALERIE JACQUES ISOZ
Renseignements au © 027 455 77 81.

SION

n/incrc n'AnruÉrtt nni!

¦ MARTIGNY

RIDDES

SION

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements: © 027 606 47 07 ou
027 606 46 70.
Ouverture du ma au di de 13 h
à 17 h.
«Premiers hommes dans les
Alpes», une exposition des Musées
cantonaux d'archéologie et d'histoire
naturelle.
Visite commentée chaque premier
mardi du mois à 18 h 30 ou sur de-
mande.
Entrée gratuite le premier dimanche
de chaque mois.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10 ou
606 46 70.
Du ma au sa de 10 h à 17 h; di de
14 h à 17 h.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Fermé durant les'mois d'hiver. Réou-
verture le mardi 18 mars 2003.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 078 672 24 66.
Automne 2002.
Je-ve de 14 h à 18 h 30 et sa de
14 h à 17 h.
Exposition de Tuyet Trinh Geiser.

GALERIE DE LA TREILLE
Jusqu'au 15 décembre, tous les jours
de 15 h à 19 h avec la présence de
l'artiste.
Fermé le lundi.
Roger Gaspoz «Le portrait» (envi-
rnn fin nnrtraitc nointc nu Hpccin6ç\

IV IUJCC u H_ i.ni;uLuui_
Rue des Châteaux 12,
© 027 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la préhistoire
à la domination romaine».

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© 027 606 46 90 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Nouvelle présentation de la collec-
tion du musée «Collection et
peinture fraîche».
Parcours-découverte pour les enfants
de 7 à 12 ans sur le thème «Paysa-
ge: imagination ou réalité?»
Renseignements et inscriptions
au © 027 606 46 90.
Chaque 1er mercredi du mois à 14 h
(sauf en janvier reporté au 2e mer-
credi).

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© 027 606 47 15 ou 606 46 70.
Trésors en questions.
Du ma au di de 11 h à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha- ¦

que mois.
Visites commentées à 14 h tous les
premiers samedis du mois.
Parcours-découverte pour les enfants
de 7 à 12 ans sur le thème
«Armoiries et logos» .
Renseignements et inscriptions
au © 027 606 47 10.
Chaque 2e mercredi du mois à 14 h
(sauf en janvier, reporté au 3e mer-
credi).

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
© 027 606 47 30/31.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Collections permanentes «La faune
du Valais».
Entrée gratuite le premier dimanche
de chaque mois.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Jusqu'au 22 décembre.
Du me au ve de 14 h 30 à 18 h 30,
sa de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à
17 h.
Bernadette Gagliardi.

MÉDIATÈQUE VALAIS
Renseignements au © 027 602 46 42.
Du 29 novembre au 4 janvier 2003.
Du lu au ve de 10 h à 18 h et le sa
de 10 h à 17 h.
«Regard sur... le Rhône», exposi-
tion d'aquarelles originales de Fran-
çoise Carruzzo sur des textes de
Pierrette Micheloud.

CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE
Réservations au © 027 722 79 78.
Vendredi 6 décembre à 20 h.
Contes pour enfants et tout pu-
blic, par Fabien Ahokpe.
Samedi 7 décembre à 21 h.
Contes tout public, par Franco
Rau.

LA VIDONDÉE
Réservations au © 027 307 13 07.
Samedi 7 décembre à 20 h 30.
«Le Valais en pièces déta-
chées», contes par la Cie Opale.
Dimanche 8 décembre à 17 h.
Concert-spectacle: «Papageno»,
avec la création chorégraphique de
Fabienne Rebelle-Vouilloz.

PETITHÉÀTRE
Renseignements au © 027 323 45 69.
Vendredi 6 décembre à 20 h 30.
Love Songs: hommage à Mar-
lène Dietrich.
Histoires musicales pour une comé-
dienne et quatre musiciens.
Musiques de Hollaender, Weill, El-
lington, Davis, Trénet...

FERME-ASILE
Réservations au © 027 203 21 11.
Vendredi 6 décembre à 20 h 30.
Soirée conte.

RLC - TOTEM
Dimanche 8 décembre à 16 h.
«Le voleur de pluie». Spectacle
de marionnettes par la compagnie
Les Croquettes.

TEATRO COMICO
Réservations au © 027 321 22 08.
Les 6, 7, 13 et 14 décembre à
20 h 30; les 8 et 15 décembre à 19
h

«Clandestin», de et avec Serge
Martin.
Mise en scène: Gérald Chevrolet.

¦ VEYRAS
MUSÉE C. C. OLSOMMER
Jusqu'au 30 mars 2003.
Samedi et dimanche de 14 h à 17 h.
Le thème du rêve chez
C. C. Olsommer.
Jusqu'au 30 mars 2003. Ouverture:
sa-di de 14 h à 17 h.
«Le rêve».

¦ VIEGE BS|ERRE
PRINTORAMA
© 027 948 30 30.
Zone Industrielle.
Du lu au ve, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 h à 16 h, dernière
visite à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.

ÉCOLE DE MURAZ
Vendredi 6 décembre à 20 h.
Concert classique et théâtre,
par l'association C'est l'histoire
d'un mec.
Orchestre des collèges de Sion dirigé
par Guy Kummer-Nicolussi. Théâtre
Bernard Sartoretti et le Teatro Comi-
co. En faveur d'IMC Valais et des
Restas du cœur.

¦
¦ CHALAIS

CABARET EDELWEISS
Réservations: © 027 458 28 15
(sauf di et lu).
Les 6 et 7 décembre à 20 h 30; le 8
décembre à 17 h 30. «Mademoi-
selle Julie» d'August Strindberg,
par la Troupe Edelweiss-Loisirs de
Chalais. Mise en scène Olivier Alba-
sini.

¦ CHAMOSON
SALLE POLYVALENTE
Renseignements au © 079 220 44 05
Jeudi 12 décembre.

FINHAUT
Dimanche 8 décembre, à 10 h.
Messe paroissiale chantée par les
enfants de l'école.

MARTIGNY
FONDATION PIERRE GIANADDA
Jeudi 5 décembre à 20 h.
Concert classique et théâtre,
par l'association C'est l'histoire
d'un mec.
Orchestre des collèges de Sion dirigé
par Guy Kummer-Nicolussi. Théâtre
Bernard Sartoretti et le Teatro Comi-
co. En faveur d'IMC Valais et des
Restas du cœur.

MONTANA-CRANS
ÉGLISE PAROISSIALE
Samedi 7 décembre, à 20 h 15. ¦

Concert du chœur mixte Hymne-
mode.

SAILLON

ÉGLISE PAROISSIALE
Samedi 7 décembre à 17 h.
Animation de la messe puis concert
intitulé «A travers l'année liturgi-
que», par l'Octuor liturgique de
Martigny.

SAINT-MAURICE
THÉÂTRE DU MARTOLET
Dimanche 8 décembre.
Concert de Noël.
Orchestre du collège et des Jeunes
ses musicales.

SION
CATHÉDRALE
Renseignements au Ticket Corner.
Jeudi 5 décembre à 20 h.
Concert de Noël interprété par le
Chœur de chambre de Saint-Pé-
tersbourg.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignements au © 027 346 1416.
Samedi 7 décembre à 20 h 15.
Concert de l'avent et Téléthon.
Concert de l'Harmonie municipale de
Sion et de la Fanfare de Grandvaux.

COLLÈGE DES CREUSETS
Renseignements au © 027 346 36 75.
8e Championnat valaisan de so-
listes juniors et de quatuors.
Le plus grand concours musica l de
Suisse.

¦ SIERRE
HÔTEL TERMINUS
Vendredi 6 décembre de 14 h à
16 h.
Initiation à la danse avec Mary
femme-orchestre.
Animation danse pour les aînés.

¦ SION
MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
CHÂTEAU DE VALÈRE
Renseignements au © 027 606 47 10.
Mercredi 11 décembre de 14 h à
16 h 15.
Parcours-découverte suivi d'un
atelier.
Armoiries et logos. Pour les 7-12
ans, observation, réflexion, histoires
et jeux.

MÉDIATHÈQUE DE SION
Renseignements au © 027 606 45 96.
jeudi 12 décembre à 18 h 30.
«Valais en recherche: les enjeux
d'une frontière».
Les enjeux d'une frontière: Saint-
Gingolph durant la Seconde Guerre
mondiale, par Anouchka Winiger.
Gratuit.

Attention!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
Par fax: 027 329 76 79
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://contelegendes-multimania.com
mailto:blaiserable@tbluewin.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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MONDE
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Situation explosive

Les rues de Caracas ressemblent à

¦ Des milliers de manifestants
antigouvernementaux ont défilé
hier dans les rues de Caracas au
Venezuela. C'était le troisième
jour d'une grève nationale con-
tre le président Hugo Chavez.

Les dirigeants de l'opposi-
tion accusent M. Chavez d'accu-
ler le pays à la ruine économi-
que et vers le chaos social. Ils
ont pressé un peu davantage
mercredi le gouvernement d'ac-
cepter rapidement un référen-
dum sur des élections antici-
pées.

«Nous espérons qu 'à la ta-
ble des négociations, le gouver-
nement présentera une solution
électorale qui réduira la ten-
sion», a déclaré à la presse Car-

des champs de bataille. key

los Fernandez, leader patronal
et farouchement anti-Chavez.

Sous une mer de drapeaux
vénézuéliens, les manifestants
ont scandé «Liberté, liberté!» de-
vant l'Hôtel Melia, site des
pourparlers menés sous l'égide
de Î'OEÀ (Organisation des
Etats américains) entre le pou-
voir et l'opposition.

La communauté internatio-
nale a accru de son côté la
pression sur les deux parties
pour qu'elles reprennent le dia-
logue, sous l'égide du secrétaire
général de l'OEA, César Gaviria.
Ce dernier s'emploie à calmer
les tensions depuis le putsch
avorté d'avril dernier à Caracas.

ATS/Reuters

INSPECTIONS EN IRAK .

La colère gronde

lui

¦ Des experts de l'ONU ont
inspecté hier des installations
qui sont à l'origine des pro-
grammes nucléaire et biologique
irakiens. Bagdad a exprimé ses
premières critiques à l'égard de
la mission de désarmement,
l'accusant notamment d'espion-
nage.

Les représentants de l'Agen-
ce internationale de l'énergie
atomique (AIEA), engagés dans
leur deuxième semaine d'ins-
pections, se sont rendus au
complexe d'El-Touweitha à Sal-
man Bak, à 20 km au sud de
Bagdad. Ils ont fouillé les bâti-
ments pendant cinq heures et
un responsable irakien a déclaré
sur place que l'opération s'était
déroulée sans accroc.

Dans le désert
De son côté, une équipe de la
Commission de contrôle, de
vérification et d'inspection
(COCOVINU) s'est rendue au
site militaire de Mouthanna, à
75 km au nord de la capitale.

Raad Manhal, officier de
liaison irakien, a dit aux jour-
nalistes que l'inspection, qui a
duré cinq heures, s'était bien
déroulée. Les inspecteurs n'ont
rien observé de nouveau par
rapport à 1998, année de leur
dernier séjour en Irak, selon

Ce site, situé dans le dé-
sert, fut le principal centre de
mise au point et de production
d'armes chimiques du pays de
1983 à 1991. On y avait notam-
ment produit d'énormes quan-
tités d'agents innervants, de
gaz moutarde et sarin. Il a subi
des bombardements intenses
durant la guerre du Golfe de
1991.

La colère
Auparavant, l'Irak avait violem-
ment réagi à la visite du palais
présidentiel d'Al-Sejoud, sur les
rives du Tigre à Bagdad, con-
duite pendant deux heures
mardi par une mission con-

jointe. L'ONU avait indiqué
que ses inspecteurs avaient
fouillé le moindre recoin de
cette somptueuse demeure.

«La question est la suivan-
te: est-ce le début des mauvai-
ses manières, qui renoue avec
l'atmosphère qui régnait entre
les anciennes équipes d'inspec-
tion et l'Irak?», s'est interrogé
un porte-parole du Ministère
des affaires étrangères, dans
un communiqué.

, «L'inspection de ces sites
est injustifiée et non nécessai-
re», a encore déclaré devant la
presse à Bagdad le chef de
l'Organisme national de con-
trôle irakien, Hossam Moham-
med Aminé. Il a estimé que
l'objectif de ces inspections est
de «provoquer l'Irak».

Espionnage
Le vice-président irakien, Taha
Yassine Ramadan, a même ac-
cusé hier soir les experts de
l'ONU d'être des espions à la
solde des Etats-Unis et d'Israël.
«Les inspecteurs sont venus
pour fournir de meilleures cir-
constances et des renseigne-
ments p lus précis en vue d'une
agression à venir», a déclaré M.
Ramadan lors d'une rencontre
avec une délégation égyptien-
ne dans un hôtel de Bagdad.

«Ceci n 'est pas une accusa-
tion, car les inspecteurs, dès le
premier jour, ont eu pour tâche
numéro un d'espionner», a-t-il
dit. «Leur travail a été d'es-
pionner concouramment pour
la CIA et le Mossad», a-t-il
ajouté.

Ces premières critiques
interviennent alors que l'ONU
a salué la bonne coopération
des responsables irakiens avec
les inspecteurs, retournés à
Bagdad le 25 novembre. L'Irak
doit publier le 7 décembre un
document faisant le point sur
son programme de développe-
ment militaire.

ATS/AFP/Reuters

François
PANNATIER

Elles souhaitent que vous tous qui l'avez connu et aimé
gardiez dans votre cœur son souvenir et ne l'oubliez pas
dans vos prières.

Monthey, Vernamiège, Sion, décembre 2002.

vous remercient de votre
présence, de vos dons de
messes.

t
En souvenir de

Pierre TAPPAREL
5 décembre 1982
5 décembre 2002

Vingt ans déjà que tu nous
as quittés.
Le temps passe, mais le sou-
venir reste.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
Corin, le dimanche 8 décem-
bre 2002, à 9 heures.

t
En souvenir de

Madame
Irène

VOUILLAMOZ

1982 - 11 décembre - 2002
Comme une étoile dans la
nuit, tu brilles dans nos
cœurs pour l'éternité.
De là où tu es, continue de
veiller sur nous.
Un jour nous nous retrouve-
rons tous réunis.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d'Isérables, le vendredi 6 dé-
cembre 2002, à 19 heures.

Dépôt
d'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 Le Nouvelliste,
rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 ,
Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

t
Touchées par vos témoi-
gnages d'espérance, récon-
fortées par votre sympathie et
votre affection , la famille et la
compagne de

Monsieur

t
En souvenir de

René MONNET

1999 - 3 décembre - 2002
Si loin et pourtant si près de
nous.
Ton doux souvenir nous aide
à continuer notre chemin.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
paroissiale de Martigny, le
samedi 7 décembre 2002, à
17 h 30.

/HÉ^
Invisible à nos yeux
Mais présent chaque jour
Dans nos cœurs

René FOURNIER
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i
2001 - Décembre - 2002

Une messe souvenir sera
célébrée à Basse-Nendaz le
vendredi 6 décembre 2002, à
19 heures.

Transmission
d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire
soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure de sé-
curité, de nous appeler après vo-
tre envoi 027 329 7511, poui
vous assurer qu'il nous est bien par-
venu.

t
Marie-Christine et Gabriel Genolet-Durand et leurs filles
Madline, Tina et Morgane, à Grimisuat,
font part du décès de

Monsieur

Edmond DURAND
survenu à l'âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse a été célébrée à l'église de Saint-
Martial (Gard, France), le samedi 30 novembre 2002.

Grimisuat, Saint-Martial, décembre 2002.

En souvenir de

Emma « Ernest
DONNET-MONAY

2001 - 8 décembre - 2002

C'était hier, il y a un an et quatre ans.
Et il passe, le temps indifférent à notre peine.
Bien sûr, nous allons de l'avant, mais sans vous, la vie n'est
plus la même.
Du firmament, veillez sur nous.

Votre famille.

Nous serons en pensée avec vous lors d'une messe
d'anniversaire, à l'église paroissiale de Troistorrents, le
samedi 7 décembre 2002, à 19 heures.

1998 - 30 août - 2002

La classe 1948 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Antoinette

IBORRA-
QUENNOZ

contemporaine

t
En souvenir de

Bruno
BOTTAGISIO

2001 - 5 décembre - 2002
Ton absence a changé nos
vies, elle a fortifié nos espé-
rances.
Ton souvenir, ta gentillesse
restent présents dans nos
cœurs.
Veille sur nous tous.

Ton épouse, tes enfants
et ta petite-fille.

t
La Colonia Italiana

di Sion
si associa al dolore dei fami-
gliari per la scomparsa délia

Signora
Marie-Antoinette

IBORRA-
QUENNOZ

socio ed arnica.

t
En souvenir de

René BALLESTRAZ

.'¦' ' • 
'BKM

|

1997 - 5 décembre - 2002
Cinq ans déjà que tu nous as
quittés.
Même si la vie s'en va,
l'amour ne meurt pas.
Tu resteras dans nos cœurs
pour toujours .

Ton épouse,
ta famille.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


Adèle et Félix Dupasquler-Dégllse, et leur famille;
Jeannette Dégllse, et sa famille;
Germaine et Michel de Riedmatten-de Torrenté, et leur
famille;
Andrée de Torrenté, et sa famille;
Bernard et Marie-J. de Torrenté, et leur famille;
Marie-Thérèse Zimmermann-de Torrenté, et sa famille;
Anny et Jacques Zimmermann-de Torrenté, et leur famille;
Suzanne et Joseph de Lavallaz-de Torrenté, et leur famille;
Les familles parentes et alliées;
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Charles de TORRENTÉ
née Aime-Marie DÉGLISE

leur très chère sœur, belle-sœur, tante et grand-tante.

L'office de sépulture a été célébré à l'église Saint-Pierre-aux-
Liens à Bulle, le lundi 2 décembre 2002.

t
La direction et le personnel des FMO

Forces Motrices d'Orsières
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean MARTI
papa de Joseph, collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel
d'Acifer Viège et Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean MARTI
beau-père de leur employé M. Michel Berguerand.

t
Remerciements

A vous, qui lui avez prodigué les soins médicaux avec
compétence et dévouement;
A vous, qui lui avez rendu visite durant sa maladie et l'avez
réconfortée par une parole, un regard, un sourire;
A vous, qui lui avez témoigné tant de sympathie par votre
présence, vos messages, vos dons;
A vous, qui avez célébré, chanté la messe et adressé un
dernier adieu en si grand nombre;
A vous tous, parents, amis et connaissances, qui avez partagé
son immense chagrin, la famille de

Madame

Andrée repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
Font part de leur peine: (sommet du Bourg), où la famille sera présente le vendredi
Roland et Adrienne Haefliger-Vercellini, à Sion; 6 décembre 2002, de 19 à 20 heures.

. _. _ , , ,  , Adresse de la famille: Jean-Daniel Minoia-D'Andrès,Ses beaux-frères, belles-sœurs, oncles, tantes, neveux et Plan-Cerisier, 1921 Martigny-Croix.nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La cérémonie d'adieux a été célébrée dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dieu, dans Sa tendresse infinie, a accueilli

Madame

Rosine JEANNIN
née COURTINE

Elle s'est endormie paisiblement à Marly (Fribourg), le
mercredi 4 décembre 2002, à l'âge de 78 ans, entourée par
l'affection des siens et réconfortée par la grâce des
sacrements.

La messe d'enterrement sera célébrée à l'église de Port-
Valais, le vendredi 6 décembre 2002, à 16 heures.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de Marly.
Font part de leur peine:
Ses neveux et nièces ainsi que leur famille.
Adresses de la famille: Sylviane Voeffray, 1894 Les Evouettes;

Ariette Barras, route de l'Union 6,
1723 Marly.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le groupement valaisan des négociants

on huiloc rnmhiictihlf><_ f.RflVAm

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Hélène MOULIN-
DIETHELM

maman de Roger Diethelm, membre du groupement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

*

Chantai
MARTINET

BUTHEY
vous remercie du fond du
cœur et vous prie de trouver
ici l'expression de sa
profonde gratitude.

i—i 1—i

Elle adresse un merci particulier:
- aux docteurs Bourban, Uldry et Petite;
- au personnel infirmier de l'hôpital de Martigny;
- à l'Association François-Xavier-Bagnoud;
- à l'abbé Perrin et au clergé de Fully;
- au chœur d'église de Fully;
- aux classes 1952 de Fully et 1951 de Leytron;
- à HIOB International à Martigny, à Keim S.A. à Martigny,

au Corps des gardes-frontière; à Couturier SA à Saxon;
- à Gilbert Roduit et Pierre-André Bruchez, pompes

funèbres;
ainsi qu 'à toute sa famille, ses amis et amies, qui l'ont
entourée et accompagnée à sa dernière demeure et à toutes
les personnes qu'il ne nous a pas été possible de remercier.
Fully, décembre 2002.

S'est endormi paisiblement à la clinique Sainte-Claire à
Sierre, le vendredi 29 novembre 2002

Monsieur
Raymond Voeffray, à Sion;

Dtf-a -a -g l lWTrk-v ADCTI Jean-Daniel et Alice Minoia-D'Andrès; Loris-Guillaume,
¦t dlil ™ IVldA. /iDJj A 1 Romain et son amie Séverine, à Plan-Cerisier et Fully;

retraité CFF Sa sœur, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
1918 Famille de feu Irène Gross-Clalvaz, à Martigny, Chemin et

Epalinges;
Font part de leur peine: Famille de feu Roger Clalvaz, à Vernayaz;
„ , ; Famille d'Aimée Clalvaz, à Monthey, Prilly, Villette et
Thérèse Abeti-Roux, à Sierre; Famille de Marcelle Claivaz-Gnillaume, à Rennaz;
Sa fille et son beau-fils: Famille de feu Henri Minoia-Lathion , à Féchy et Corsier;
Elisabeth et Alain Roux, et leurs enfants; Famille de feu Victor Minoia-Rosset, à Savièse et Martigny;

Famille d'Emilie Minoia-Hofstetter, à Martigny etSes neveux et nièces; Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. Famille de Marie Gay-Minoia, à Martigny, Massongex et

Yverdon;
La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille. ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont la
Elle adresse un merci particulier aux médecins et au douleur de faire part du décès de
personnel de la clinique Sainte-Claire à Sierre, ainsi qu'au ~ . , 

^^^^^^^^^^^^pasteur René Nyffeler. Madame

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. _l\HCl.rCÎC

MINOIA l« Ĥ
J- LmaAT née CLAIVAZ

enlevée à leur tendre affec- *\
S'est endormi à Sion, le dimanche 1er décembre 2002 tion à l'hôpital de Martigny, *\

le mardi 3 décembre 2002, £ <\ f
Monsieur dans sa 85° année, après une

courte maladie. ' ** —"—*-*-

«I dUl J^Lt aJ-iA LJJL VJJLJXV La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Joseph à
Martigny-Croix, le samedi 7 décembre 2002, à 10 heures.

t
Ses enfants et petits-enfants:

f
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
d'affection et les dons, la famille de

Clovis DUSSEX
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil
par leur présence ou leur message, et les prie de croire à
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- au révérend curé Coppex;
- à l'abbé Léonidas;
- à l'abbé Bovier;
- à la société de chant;
- au personnel de la maison Saint-François à Sion;
- aux pompés funèbres Barras.

Ayent, décembre 2002.

t
La direction et le personnel
de l'entreprise Evéquoz S.A.

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Hélène MOULIN-
DIETHELM

maman de Michel Moulin, collaborateur et collègue de
travail.

t
La classe 1948

de Martigny-Bourg
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Hélène MOULIN-

DIETHELM
maman de notre contempo-
rain et ami Michel.

t
Constructions SA

à Vissoie
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine

GENOUD-ABBET
maman de Romain, ami et
collègue de travail.
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