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Qui commande?
La Convention
européenne aimerait
bien définir des
organes de direction
dans l'UE. Mais les
intérêts divergent.
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Moniteurs
à deux casquettes
Ecoles de ski et service
de sécurité vont
collaborer. Certains
moniteurs seront aussi
patrouilleurs.
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¦ MÉDECINE
Les cabinets
fleurissent
Le gel du nombre de
nouveaux cabinets
médicaux a provoqué
en Valais, avant la
date fatidique, une
ruée de praticiens
désireux de s'installer.
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de Pascal Couchepin, pre-
mier Martignerain élu à la
présidence de la Confédéra-
tion. De retour sur ses ter-

I res, Pascal Couchepin a été
fêté comme un roi hier dans
ce Bourg qui l'a vu grandir.
Plusieurs centaines de Va-
laisans avaient ainsi bravé le
froid pour offrir à «leur»

m a -\ 1 * ~̂. • ii t ¦* tprésident de la Lonredera-
tion le plus beau des hom-
mages. Entre deux poignées
de main et un bon mot,
c'est un Pascal Couchepin

m en grande forme et visible-
I ment ému par tant de solli-

citude qui a pris un bain de
foule revigorant.
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¦ FOOTBALL
Martigny
s'enfonce encore
Battus d'un but dans
la glacière de
Baulmes, les Valaisans
perdent un peu plus
de terrain. La lutte
contre la relégation
s'annonce difficile.
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L'impact
d'un météore
Audioslave est né de
la réunion de Rage
Against the Machine
et Soungarden. Pour le
meilleur. PAGE 33

Clandestin
mais bien réel
Rencontre avec Serge
Martin, à l'affiche, au
Teatro Comico, d'une
pièce qu'il'a écrite.

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

LA RÉDACTION
Tél. 027 329 78 40 - Fax: 027 329 75 78
Emails: redaction@nouvelliste.ch

mortuaires@nouvelliste.ch
LES ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90 - Fax: 027 329 76 10
Email: abonnement@nouvelliste.ch

DISTRIBUTION
0800 55 08 07 (gratuit)

PUBLICITAS
Tél. 027 329 51 51

CH-1911 0VH0NNAZ

M il RX ' \i \
D'OVRdkNNAZ

lei. v_/ ju_ il n
Fox 027 305 11 14

mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.ftarmolp.di


Vendredi 6 décembre 2002

ae m Lonieaerauon, rascai
Couchepin a fait un vérita-

C'est sous cet angle que Pascal me suis engagé en politique
Couchepin se démène pour sauver pour que les enfants n'aient
une compagnie aérienne helvétique, p lus à vivre une telle expé-
pour débloquer la convention collée- . rience.» La deuxième image
tive «bâtiment», pour payer le lait des Que Pascal Couchepin a
paysans ou pour répéter que Zurich voulu partager avec son au-
n'est pas l'alpha et l'oméga du pays. J

toire' c est celle d une
„ . ,,. °. , dernière journée d écoleSon intelligence affûtée et sa re- primaire au Bourg. L'occa-

flexion prospective ne s'arrêtant point sioiî d'adresser un vibrant
à l'économie,, le Valaisan guette toutes hommage au corps ensei-
les facettes des tentacules étatiques. gnant et à la jeunesse. En-
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t™*; Le Bourg sous k
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à «leur» P,
¦ 1 est revenu, il a plu

et il a convaincu! De

Par Bernard-Olivier Schneider

__¦___ Celui qui souhaite appréhender
les arcanes du système Paçcal Cou-
chepin ne saurait manquer de survo-
ler auparavant l'homme et son credo
politique.

Un credo politique en béton ar-
mé... Notre président de la Confédéra-
tion et ministre de l'Economie se pose
en libéral au sens le plus noble du ter-
me. A ses yeux, Dame Helvétie mérite

I

ieiuiu sui ses itu_ .es
pour fêter son acces-
sion à la présidence

ble triomphe hier en début
de soirée, dans un quartier
du Bourg tout acquis à sa
cause. Plus de 4000 person-
nes ont ainsi offert à leur
ancien président un accueil
digne d'un... empereur.

Noire de monde, la
place du Bourg s'est même
offert un jeu de sons et lu-
mières particulièrement
réussi pour accueillir le hé-
ros du jour. Visiblement
ému par tant d'enthousias-
me, un instant même dé-

des citoyens conscients et aeoouts.
On le sent intimement persuadé que
les marchés et la responsabilité indivi-
duelle constituent d'excellents stimu-
lants.

Partant, Pascal Couchepin ne se
trouvera jamais à la pointe du combat
pour multiplier contrôles et paperas-
serie. Lorsqu'on lui tend ce genre de
perche, le Valaisan l'écarté en déco-
chant au passage l'un de ces traits
d'humour ravageur dont il a le secret.

Pour l'avoir éprouvé dans sa chair,
le ministre sait néanmoins qu'indivi-
dus et régions ne pèsent parfois pas
bien lourd face aux monstres froids de
l'économie. Son credo libéral atteint
là sa limite naturelle. L'action politi-
que prend alors le relais. Une action
au cœur de laquelle niche l'Etat. Un
Etat médiateur, correcteur, au service
de l'intérêt général.

contenance par les cris de J :1
joie de centaines d'écoliers,
Pascal Couchepin a alors Souff lé! «Le pouvoi
pu donner la pleine mesure quelqu 'un qui l'exei
de ses talents d'orateur. De-
vant l'entrée de la maison
familiale, il a évoqué trois , , ..
images oui ont maraué son I PC nP l lT

MARTIGNY

. doit pas rester trop lonqterr
depuis plus de trente ans qui vous le dit.»

enfance. Tout d'abord celle
d'un pauvre hère couché ¦ Tourte s;
dans la neige qu'il avait ladine de I' .
aperçu à l'âge de 7 ans. «Je |et de bœuf

Ne craignant surtout pas les contra- fin , Pascal Couche
dicteurs, il jette volontiers des pavés voulu évoquer une
intellectuels dans la mare de ses collé- carnaval, bordillon bi
gués conseillers fédéraux. Des pavés et le traditionnel di
qui font des vagues, ce qui décante le dont le vice-présiden
possible et l'impossible, le souhaitable Moret avait le secr
et le nuisible, donc dégage une voie ma uppris à prend
nouvelle, susceptible d'indiquer le certaine distance,
portail de sortie du tunnel. ' ?*" politique p¦ , _ . . , . rire de lui-même et q\Le système Couchepin n est certes est rdatif>> Ce „. 

^pas façonné dans le bois de la demie- en tout cas paSj c-est
re tendresse. Il réveille toutefois avec midable ovation qui ;
bonheur une démocratie qui a parfois son passage à la tribi
tendance à ronronner. ¦ ficielle, un soir de fêt

J «son» Bourg. Pasc;

Cc-ntiment rlo uiHe à fî_anàur_aSentiment de vide à Genève Monsieur le président
MÇM ,̂" ¦ D'un côté, Genève l'élue, estimée mais réservée, et peut- tant à gauche qu'à droite. A gauche, la ¦ La consécration du roi Pascal 1" rai, un homme qui décide et qui

respire. De l'autre on y être aussi au sentiment de vide que logique socialiste voudrait une femme. et son retour triomphal en tenes va- n'use, pas de la langue de bois, ce
éprouve un léger senti- laisse son départ pour Berne. Le parti n 'a que l'embarras du choix. Il laisannes constituent une bonne pa- qui est très rare en politique. Bref,

I . ment de vide.. L'élec- Car ^ aDparaît que ie remplace- y a Plétnore de papables, de Christine ge de l'histoire de notre canton.- j'ai beaucoup de respect pour le
tion de Micheline Cal- ment de Micheline Calmy-Rey au Con- Save8n et Elisabeth Reusse-Decrey, an- J'avoue néanmoins qu'avant son ac- conseiller fédéral martignerain et je

~¥ my-Rey au Conseil fé- seJj d> Etat programmé p0ur le 3 mars ciennes présidentes de Grand Conseil, à cession au Conseil fédéral , j'avais du pense que la meilleure preuve de sa
déral a certes laissé une impression de procriain ne sera pas aisé D'abord l^ane Maury Pasquier. Chez les hom- personnage une opinion mitigée, bonne gouvernance est sa dernière
soulagement - son refus eût été ressen- naice au'aucun parti ne se réj ouit de meS| on parle de Manuel Tornare et L'homme de droite et des grands place dans les sondages populistes
ti comme une gifle. Mais le grand mo- JL  ̂m département des finances Char les Béer. Mais aucun nom ne sort lobbies économiques était pour moi de L'Illustré.
ment de fièvre et d'émotion n'a pas eu „..; lpnnpl ¦„. n^a_p„ «-Vnimiijp nt Si du lot- un politicard capable de sceller une
lieu. On est loin de effervescence , du ^rÛTp S ™ , TV __ ¦•̂ Swpmpnr A droite' c'est aux radicaux alliance contre-nature avec Peter Monsieur Couchepin, le fait que
délire et des transports de joie de 1993, Zlt « HP 1 WH«. 'dan. , nnTX»-nktra qu'échoit la ™ssion de relever le %mt Bodenmann le rouge. Sans parler de vous soyez lanterne rouge des son-
lors du psychodrame de Christiane 'm., rhantimiP nr. Tait ïrt* hïïn Tm 'rilP Mais le P  ̂n'est Pas encore remis de sa facon de g°uvemer qui n'a pas dages dans les magazines de boule-
Brunner et de l'élection de Ruth Drei- " ' " 3firié Z nirmnsZ PV 

son cuisant échec aux dernières élec" changé. Une personnalité radicale vard prouve que vous n'êtes pas dé-
fuss. Mercredi, seule l'officialité s'était t/nrHin airPmPnt Lnrnh PT arriva uons- n souffre du Problème taverse: u de ce canton me disait récemment: magogique, que vous n 'avez pas
déplacée à Berne pour l'élection, la rue ^""™ n f la rpnrkp mnflait n'v a Pas encore de relève' John DuPraz KAutour de Pascal Couchepin, on ne peur de prendre des positions im-
n'a guère vibré. pf^fiaTivh. „!Lïï"\~f ' __ 

8
PJ™„ a déjà dit non. Et les autres sont trop ' grade pas, on reste soldat.» Sa garde populaires lorsqu'elles s'imposent

S f e k r a'cmpr Hpm TdPCroissance Jeunes' tt0P PeU COnnUS °U tt0p peU rapprochée en sait quelque chose pour le bien commun et que vous
S'il ne fait pas de doute que les Ge- "e ldU Sdëut« utf_tA diis ut. LIUISSCUILC rassembleurs pour un parti encore divi- qui fait pression sur les journaux et faites votre travail conformément à

nevois réserveront un accueil chaleu- des avenus. Les heureux auspices vont sé Seule ja conseiHère aux Etats Fran- saisit le téléphone dès qu 'un article votre conscience, alors que vos col-
reux à leur nouvelle conseillère fédérale cruellement manquer a son successeur, çoise Saudan aurait les capacités requi- n'a pas plu au prince. Toujours est-il lègues sont ternes et lisses. Reste le
le 12 décembre, il est tout aussi certain 1m se„ Couvera confronte immédiate- ses mais SQn âge n.en faj t pas  ̂can. qU > en accédant au Gouvernement revers de la médaille. On apprécie-
que leur enthousiasme restera assez ment a la baisse des recettes fiscales et didate d'avenir. fédéral , Pascal Couchepin a révélé le rait chez vous un surcroît d'huma-
mesuré. Cette réaction tient à la fois à a la ense du monde bancaire. Les jeux sont donc très ouverts... meilleur de lui-même, peut-être nité et un peu plus d'indépendance
l'absence de surprise, puisque l'événe- Seconde difficulté: qui reprendra le Guy Mettan parce qu 'il ne peut monter plus face au sacro-saint marché...1 absence de surpnse, puisque 1 évene- Seconde difficulté: qui reprendra le Guy Mettan parce qu 'il ne peut monter plus face au sacro-saint marche...
ment était attendu, à la personnalité de flambeau? Les personnalités manquent directeur exécutif du Club suisse de la presse haut... C'est un vrai conseiller fédé- Vincent Pellegrini

*
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ont offert hier un sacré bain de foule
urg et président de la Confédération.
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Par Villiger,
¦V: '¦ ¦ A* - . *' *"/ v i président de la Confédération

"V ' v À > - W  ̂ 2002:
M% V^ _ £ *T , ' h « ... bien que Pascal Couche-
î ? vj V^ i, ' pin soit souvent considéré
jS»W comme un fervent partisan du

fti libéralisme économique, il a
un sens marqué de la justice

m sociale et de l'équité...
Il sait écouter. Peut-être, c'est

£^4 vra
'' va'f'^ 'nterromPœ sou'

.; 1| dainement son interlocuteur,
c^

 ̂_ \ ï__ \ car il est impatient. Mais il
' '̂ S-^L-Wi _______! nmt t tn  Da nluc il l ima la ric-uuuua, ts(- k jiu j f ii amie ic / u

que. Les acrobaties sans fi-
let... Il accepte d'abord de
jongler avec l'imaginaire, se

lême si c'est livre ensuite à la provocation
léon maillard pour VOIÏ Œ qui est possible,

propose ce qui est souhaitable
et obtient ce qui est réalisable
par un compromis.»

¦ Yvan Christen,
HHMH président du Conseil national:

. «Ce qui rassure, chez notre
futur président, c'est qu'il ma-
rie avec succès action et ré-
flexion. Pas de politique au
jour le jour ou à la petite se-
maine...
Les méthodes à la Couchepin
sont naturellement quelque

- peu déconcertantes. On a
l'impression qu'il dirige tous
les départements en même
temps. Cela dérange ou 'irrite,
mais cela fait aussi avancer
les choses et c'est bien là l'es-
sentiel».

¦ Pierre Crittin,
président de Martigny:
« ... bien qu'au sommet, vous
restez atteignable...
Nous restons persuadés que
vous saurez piloter le bateau
Helvetia d'une main ferme,
mais aussi avec doigté, sans
oublier des passagers à
quai...»

Morceaux choisis par
Pascal Guex
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un cahier spécial sur son

donne en mille: c était une gala. Normal pour tait conaoïter autontes pouuques et représentants oes sociétés locales pour le plus ™* _̂__>_-» _̂___________________ -______-_____________________________________ _________________________________ i

une soirée qui le fut forcément, de gala. PG grand plaisir d'un public enthousiaste qui a réservé ses applaudissements les plus cha- Croquée! La pomme du président l'a été deux mille fois hier au
leureux au passage du président! PG Bourg, y compris par Gaston Décaillet. léon maillard
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Reprise des exportations
La métallurgie et les machines ont redoré un peu le mois de septembre en Valais.

Malgré tout, il faut pondérer l'optimisme...

L

'évolution de l'indica-
teur économique va-
laisan (indicateur
BCVs - BAK) marque
une tendance à la re-

prise pour le mois de septem-
bre 2002. La croissance du pro-
duit intérieur brut en septem-

Cnuri-n- QCWr lf\MC / _nfr__ ". T-l ra

_ fi__M~
bre par rapport à l'année pré-
cédente a atteint 1,4%. Pour
l'ensemble du 3e trimestre
2002, le léger plus de 0,2% con-
firme que l'économie valaisan-
ne stagne. Par là même, il faut
constater que l'évolution défa-
vorable constatée au 1er se-
mestre 2002 s'est poursuivie.

Nette impulsion
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à l'économie
Pour ce mois de septembre, la
demande à l'exportation a
donné une nette impulsion à
l'économie. Les exportations
valaisannes ont dépassé de
presque d'un tiers les valeurs
de l'année précédente. Cette
croissance réjouissante est due
aux produits métallurgiques. Il
faut toutefois relativiser la si-
tuation, car les exportations de
métaux avaient fortement di-
minué en septembre 2001. Les
exportations ont également en-
registré une nette progression

1 *_ , b% en septembre. Lette pro-
gression est toutefois principa-

dans le domaine des machines précédents, la demande touris- des nuitées s'établit à 3%. Du- lement due à des effets saison-
(+25,,6%) . Le secteur exporta- tique a régressé en septembre, rant le mois de septembre, niers. Le nombre d'offres
teur le plus important, l'indus- Avec une diminution de 0,5%, . l'évolution de la demande des d'emplois à plein temps a éga-
trie chimien-nharmaceutiaue. ro rprnl HPS miitpps pst tnntp- Vîntes SII .KSPS a ptp rpiniiissantp Ipmpnt pnrpcnstrp un rprnl
a réalisé une croissance mini- fois nettement inférieur à celui avec une croissance de 6%. Par marqué en septembre 2002,
me de 1%. des mois précédents. Pour le 3e contre, la demande des hôtes après prise en compte des ef-

Gomme au cours des mois trimestre 2002, le recul global étrangers a reculé de 7,1%. fets saisonniers. C

Avec la collaboration de la
chambre valaisanne de commerce

0_BB*3 Indicateur BCVs
A

•*— — Réalité du marché i 1

Resserrement
dans la construction r
Les indicateurs disponibles dé-
crivent globalement un resser-
rement de l'activité dans la
construction au 3e trimestre
2002. L entrée de commandes
pt 1P« r4sprvp.« rlp travail

s msenvent en baisse, parucu-

GESTION D'UNE PME

DEVENIR COACH

Moins mal que prévu
Le Valais a mieux résisté que les autres -cantons

à l'érosion de ses nuitées hôtelières.

L

'année touristique gement qu» la plupart des ré-
2001-2002, c'est déjà du gions de sport d'hiver suisses,
passé. Les événements dra- et ont ainsi bouclé le premier

manques un. peu partout dans le semestre d'hiver avec une di-
monde, la morosité économi-
que, les chutes de neige faiblar-
des, le mauvais temps qui dure
et la cherté du franc suisse qui
persiste ne laissaient rien présu-
mer de bon pour le tourisme. La
saison n'avait pas encore com-
mencé qu'on en brossait déjà un
tableau très sombre. Aujour-
d'hui, ces pronostics pessimistes
et ces interprétations hasardeu-
ses semblent vraiment exagérés,
compte tenu du résultat de l'en-
semble des nuitées hôtelières de
l'année touristique, même si cel-
les-ci ne suscitent pas des cris
de joie et qu'elles ne reflètent
qu'une partie de la situation gé-
nérale du tourisme valaisan.
L'année passée, l'hôtellerie va-
laisanne a perdu environ 2,3%
des nuitées hôtelières par rap-
port à l'année précédente alors
que sur le plan suisse la régres-
sion est de près de 5,4%, et mê-
me proche de 10% pour d'autres
régions touristiques comme les
Grisons. L'Oberland bernois et
le Tessin voient également leurs
nuitées diminuer fortement par
rapport à l'année précédente.

Augmentation
des hôtes suisses
Une analyse approfondie des
chiffres montre que ce sont les
marchés japonais (-25%), nord
américain (-23%) et hollandais
(-13%) qui accusent la plus
grosse diminution. Pour sa
part, le Valais a enregistré une
forte diminution de -8% (tou-
tefois moindre que la moyenne
suisse de -12%) des hôtes en
provenance de l'Allemagne,
son marché étranger priori-
taire.

Alors que les régions tou-
ristiques suisses accusaient une

Les paysages valaisans, ici le glacier d'Aletsch, attirent toujours risme sur la destination Valais
plus de Suisses dans notre canton. valais tourisme commence à porter ses fruits.

C
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baisse du marché suisse, le Va-
lais, lui, voyait une progression
de 1,4% de ses hôtes suisses.
En Valais, près de 50% des nui-
tées proviennent de la clientèle
suisse, ce qui influence large-
ment le résultat. Les nuitées
évoluent également d'une fa-
çon positive sur nos marchés
français (+5%), italien (+26%)
ainsi que belge et luxembour-
geois (+18%).

Neige et accueil
On se demande souvent pour-
quoi le Valais se démarque des
autres régions touristiques, des
Grisons ou de l'Oberland ber-
nois par exemple. Les raisons
sont multiples. Les stations va-
laisannes géographiquement
bien situées, donc en altitude,
ont bénéficié l'hiver passé de
meilleures conditions d'ennei-

Cadres, patrons, chefs d'entreprise, futurs responsables
Optimisez votre entreprise

suivez le cours.de

9 mardis de 18 h 15 a 21 h 30 a partir du 21 janvier 2003
Prix exceptionnel pour les 9 soirées: Fr. 990.00

Développez vos compétences!
Participez au cours de

4 jours: 20-21 mars - 24-25 avril 2003

Appelez-nous: tél. 027 346 59 79
Découvrez-nous, visitez notre site internet,

programme des cous et séminaires: WWW.CVDC.ch

___. TÉLÉPHONIE
2000 suppressions
d'emplois chez orange
L'opérateur de téléphonie mo-
bile Orange va lancer un pro-
gramme de réduction d'effec-
tif pouvant entraîner jusqu'à
2000 suppressions de postes
dans le monde. La filiale de
France Telecom gèle ses pro-
jets UMTS hors du Royaume-
Uni.

i ¦ AVIATION
United Airlines

j au plus mal
United Airlines semble desti-
née à la plus grosse faillite de

- l'histoire de l'aviation. La
compagnie américaine s est
vue refuser mercredi une ga-
rantie fédérale sur un prêt de
1,8 milliard de dollars (euros),
ce qui sape les efforts accom-
plis par le deuxième transpor-
teur aérien des Etats-Unis
pour éviter la cessation de
paiement.
La Commission de stabilisa-
tion des transports aériens
(ATSB) a en effet estimé qu'en
dépit des efforts fournis pour
réduire les coûts, «le plan éco-
nomique soumis par la com-
pagnie n'est pas financière-
ment sain». Selon un commu-
niqué de l'ATSB, le plan de
United Airlines ne démontre
pas «qu'il y a une garantie
raisonnable de rembourse-
ment...».

minution de leurs nuitées hô-
telières relativement faible de
1,3%. De plus, diverses études
semblent dire que le Valais bé-
néficie d'une infrastructure
touristique et d'un parc hôte-
lier au-dessus de la moyenne
suisse. Par ailleurs, le Valais
joue un rôle de leader en ma-
tière de qualité. Grâce à Valais
Excellence, le Valais touristique
effectue un travail de pionnier
dans l'arc alpin. Une étude ef-
fectuée récemment prouve
que le Valais se distingue aussi
par son accueil. Il est considé-
ré comme le plus accueillant,
sur le plan suisse, avec la Suis-
se orientale. Et , enfin, le travail
dp nrr.mr.tinn t\& Vnlnic Tnn-
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Pascal Couchepin

D

eux mille enfants
représentant une
soixantaine de na-
tionalités - selon le
président François

Mudry - et sans doute autant
d'adultes ont applaudi chaleu-
reusement Pascal Couchepin, ^
son épouse Brigitte et leur suite,
hier après-midi dans la capitale
du canton. Le nouveau prési- ~ -*
dent de la Confédération a Si
beaucoup aimé cet accueil qu'il
imaginait probablement moins
démonstratif. Il l'a dit avec émo-
tion, la voix un instant cassée M
- ce n'était pas de froid - dans
son allocution, ne craignant pas
d'appeler les Sédunois «mes
chers cousins» et rappelant qu'à Lj
ses yeux la métropole valaisan- Q
ne était une ville superbe, l'un
des plus beaux sites au monde.

Construire ensemble
Le cent deuxième conseiller fé-
déral ne pouvait pas ne pas
évoquer la mémoire de son
prédécesseur à la charge su-
prême, le regretté Roger Bon-
vin. Avec l'évocation de la per-
sonnalité du Sédunois, lui-mê-
me deux fois «primus inter pa-

l'histoire du canton que Pascal 1<Etat Rassurez-vous , <
Couchepin a brossé à grands Pascal Couchepin hier sur la Planta, en compagnie de son épouse Brigitte, de l'actuel président de la Conf édération Kaspar Villiger et du train spécial , c'est Rou
traits. Homme d'ouverture, le conseiller d 'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet. iéon maillard Orsat qui s'est imposé.
Martignerain a fustigé l'attitude l' ordre radica l est mair

de l'étranger, du voisin euro

porter quelque chose, sa pierre
à l'édifice commun.»

Une mémoire vivante

les temps torts de cette halte
sédunoise. Avant de mitrailler
son illustre concitoyen en ter-

et son entourage acclamés dans la capitale sédunoise. Touché, le président...

Le
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sexualité balisée
Les évêques publient leurs directives en matière d'abus et de pastorale

INTEMPÉRIES

^
«¦0 rvia: Deux millions
lO I loi pour les victimes

Une
e l'admission du sé-
minariste à la pro-
cédure à suivre en
cas d'abus sexuel,
les evêques suisses

ont été unanimes à approuver
des mesures.

Le document dévoilé hier
évoque aussi la sexualité des
prêtres et leur attitude dans la
relation pastorale.

Non, les évêques ne savent
pas combien il y a eu de cas de
pédophilie impliquant un hom-
me d'Eglise dans les différents
diocèses suisses. Ce n'est pas
une enquête qu'ils viennent de
publier, mais des directives, fruit
de deux ans de réflexion , adop-
tées à l'unanimité lors de l'As-
semblée de la Conférence des
évêques suisses (CES) et présen-
tées hier à Berne.

Mgr Amédée Grab

dre à chacune des 450 plaintes
de victimes de prêtres pédo-
philes. Mais il y a des victimes
brisées qui sortent depuis une

Parcours balisé
De l'admission d'un séminaris-
te à la procédure à suivre en
cas de dénonciation: les évê-
ques balisent le parcours dans

dizaine d'années de la zone
grise du secret. «Chaque cas est
un cas de trop mais nous ne
sommes jamais arrivés à la
conclusion qu 'en Suisse, il
s'agissait d'un p hénomène ré-
pandu» , réagit Mgr Amédée
Grab. Pour le président de la
CES, on ne peut pas addition-
ner les cas: il y a des non-
lieux, des rumeurs, des con-
damnations, , des non-con-
damnations pour prescrip-
tions...

un document d'une trentaine
de pages. Mgr Amédée Grab,
président de la CES, parle d'un
«devoir» même s'il est cons-
cient que l'homme reste failli-
ble.

Rien ne laisse supposer
qu 'en Suisse, les cas d'abus
sexuels dans le cadre de la
pastorale soit un phénomène
répandu tel que le connaissent
d'autres pays, comme les
Etats-Unis, avec un diocèse,
celui de Boston, qui envisage
la faillite plutôt que de répon-

N'empêche qu'il faut les
traiter avec le plus grand soin.
Les évêques demandent aux

rappel: elle peut conduire à «Jamais lég itime» lopper sous le couvert d'un
ime procédure ecclésiastique y [ai$ jes évêques ont voulu al- «désir d'assistance», l'agent
(qui peut mener au renvoi) ou ier plus loin que la pédophilie.
de droit civil ou pénal pour des Car rabus ne touche Das auechefs d accusations graves. Le les enfants. n est tout autant
document mentionne le devoir intolérable lorsqu 'un hommepour l'Eglise de porter plainte d > E Use s-en rend à une fem.
«nu mnins In nf i  le dnncp .r . i_ -
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formations et prend contact
¦¦ avec les responsables , parois-
¦¦ ses et autres institutions en cas tions affectives sous une chappe
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tion de délai. Le National refu- ¦ Les Suisses se sont mobilisés
sant de suivre le Conseil des pour venir en aide aux victimes
Etats, la votation devra donc des intempéries qui ont frappé
avoir heu dans les neuf mois 'es Grisons et le Tessm. En
suivant le vote final au Parle- deux semaines, la Chaîne du
ment bonheur a collecté plus de 2

Celui-ci a eu lieu jeudi. Le millions de francs et continue
National a recommandé au de recevoir près de 200 000
souverain de rejeter l'initiative b™™ Pm Jour- seIon Ie com-
par 84 voix contre 60 et 7 mimique diffusé hier. Plusieurs
abstentions, le Conseil des milliers de francs ont déjà été
Etats par 35 voix contre 5. versés au titre de Vaide d'lir-

Le Conseil fédéral , qui doit gence- n s 'a^1 d,une ^de sub-
dérider formellement auand sidiaire, versée en complément

National a recommandé au
souverain de rejeter l'initiative
par 84 voix contre 60 et 7
abstentions, le Conseil des
Etats par 35 voix contre 5.

Le Conseil fédéral , qui doit
décider formellement quand
l'objet sera soumis au vote, n'a
quasiment pas d'autre choix
que de le prévoir au 18 mai. Il
est trop tard pour ajouter un
objet le 9 février et, élections
fédérales obligent, il n 'y aura
pas de votations en automne.
Quant au 30 novembre, te délai
de neuf mois sera dépassé.

ATS

des prestations des assurances
ou dans des cas particulière-
ment difficiles, rappelle la
Chaîne du bonheur.

Dans les Grisons, la situa-
tion se normalise peu à peu. La
plupart des personnes éva-
cuées ont regagné leur foyer et
les travaux de remise en état
ont commencé. AP

pastoral exerçant soudain une
grande influence qu 'il doit ap-
prendre à gérer.

«Même si l'impulsion
d'une relation sexuelle venait

i 
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ASSURANCE MALADIE

Le souverain votera
¦ Le souverain se prononcera en faveur de la prolongation. Il
en principe le 18 mai sur un estimait notamment que
système de primes d'assurance l'inscription prévue dans la
maladie calculées selon le rêve- LAMal d'un «but social» - un
nu et la fortune. Le National a plafonnement des primes se-
refosé tacitement hier de pro- Ion le revenu - en ferait de
longer le délai pour soumettre manière informelle un contre-
l'initiative «la santé à un prix projet indirect au texte du PS.
abordable» au vote. La loi n 'autorise pas à

Une prorogation ne peut temporiser pour des raisons
être décidée par le Parlement politiques, a souligné M. Gui-
que s'il prépare un contre- san. Les votations populaires
projet indirect à une initiative ne doivent être reportées
populaire. Or la deuxième ré- qu 'avec la plus grande rir-
vision en cours de la loi sur conspection. Ceci d'autant
l'assurance maladie (LAMal) plus que le Parlement s'est dé-
ne peut que difficilement être jà accordé un an supplémen-
évoquée, a déclaré Yves Gui- taire pour traiter l'initiative, a
san (PRD/VD) au nom de la ajouté le radical vaudois.
commission.

Cette opinion n'est pas Le 18 mai
partagée par le Conseil des Une procédure de divergences
Etats, qui avait voté la semaine avec plusieurs navettes n'est
dernière par 28 voix contre 9 pas prévue pour une prolonga-

DE LA DIPLOMATIE A L'HUMANITAIRE ÉLECTION DE
-maw, n - MICHELINE CALMY-REYThomas Borer au service r«muie magique
de la Croix-Rouge ****•

H T 'ctrhan Ho le» fanHi'H-itnro
¦ Thomas Borer ajoute une projet de lutte contre le sida. «Il
corde à son arc. L'ancien am- est nécessaire de venir en aide
bassadeur de Suisse à Berlin, ré- aux personnes touchées par cette
voqué à la suite d'une présumée maladie, notamment les jeu-
liaison extra-conjugale, a an- nés», a pour sa part déclaré M.
nonce jeudi qu'il allait œuvrer Borer à l'ats. Quelque 2,2 mil-
en tant qu 'ambassadeur spécial lions d'habitants du Lesotho,
de la Croix-Rouge allemande. soit 31% de la population de ce

pays d'Afri que australe, sont in-
«M. Borer entend utiliser ses fectés par le virus du sida, selon

contacts dans le monde de l'éco- l'ONU.
nomie et de l'industrie afin de L'ancien diplomate souhai-
récolter de l'argent pour la te aussi s'engager pour l'Afgha-
Croix-Rouge allemande», a indi- nistan. «En luttant contre les si-
qué à l'ats un porte-parole de mations de détresse et de pau-
l'organisation suite à un article vretê, on peut agir contre les ter-
du journal Bild. Il effectuera sa reaux propices au dévelop-
première mission l'an prochain pement du terrorisme», a-t-il
au Lesotho dans le cadre d'un expliqué.

¦ L'échec de la candidature
L'ex-ambassadeur de Suis- sauvage de l'UDC, qui a permis

se à Berlin «travaillera bénévo- de préserver la formule magi-
lement pour la Croix-Rouge». Il que lors de l'élection au Con-
s'exprimera sur son nouvel en- seil fédéral mercredi, a été sa-
gagement dimanche soir lors foée par la presse étrangère,
d'une émission de la deuxième p0Ur la Siiddeutsche Zeitung,
chaîne de télévision allemande l'élue, Micheline Calmy-Rey,
ZDF, a précisé le porte-parole est «capable de s'imposer».
de la Croix- Rouge.

Thomas Borer, 45 ans, avait «L'attaque contre la for-
été rappelé à Berne en avril der- mule magique suisse a
nier à la suite d'une affaire ex- échoué», titrait le quotidien
tra-conjugale présumée avec autrichien Der Standard. Pour
une esthéticienne berlinoise. Il le journal , la candidature sau-
avait ensuite quitté la diploma- vage du candidat de l'UDC To-
tie pour s'installer à Potsdam, ni Bortoluzzi a «contraint» le
dans la banlieue de Berlin , où il Parlement à recourir à cinq
travaille désormais en tant que tours d'élection , avant de
consultant. ATS choisir Mme Calmy-Rey. ATS
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Le SerViœ CIVll plUS lOng Moins de divergences
Révision de la loi: sa durée est de 1,5 fois celle du service militaire.

La  

durée du service civil
devrait continuer à être
1,5 fois plus longue
que celle du service
militaire. Le National a

renoncé hier à la réduire à un
facteur de 1,3. Il a aussi refusé
d'abandonner l'examen de
conscience au profit de la preu-
ve par l' acte.

Opposants et partisans
d'une durée du facteur de 1,5
fois se sont affrontés. Pour une
majorité du PRD, du PDC et de
l'UDC, la réduction de la durée
actuelle pourrait privilégier les
civilistes. Ceux-ci ont en règle
générale un emploi du temps
moins chargé que les militaires,
ont-ils notamment affirmé.

Une réduction des 450 jours
de service civil s'impose, car les
hommes qui se refusent à toute
forme de service ne sont punis
que par 120 jours de prison, leur
a répondu Boris Banga (PS/SO) .
Le facteur de 1,3 allégera no-
tamment la charge des entrepri-
ses dont l'absence de certains
collaborateurs pose de sérieux
problèmes.

Par 88 voix contre 82 et
contre l'avis du Conseil fédéral ,
le National a finalement opté
pour le statu quo et un maintien
à une durée 1,5 fois plus longue.
Il a aussi rejeté par 105 voix
contre 64 une proposition des
Verts visant à ramener la durée
du service civil à celle du service
militaire.

Karl Tschuppert, Peter Vollmer et
débat sur le service civil.

Le National s'en est aussi
tenu de justesse au texte actuel
concernant le choix des candi-
dats au service civil. Par 86 voix
contre 82, il a refusé une propo- Jacques-Simon Eggly (PLS/GE)
sition de minorité d'abandonner au nom de la commission. Cette
l'examen de conscience au pro- problématique n'étant pas re-
fit de la preuve par l'acte, glée, il faudra probablement y

c„ ~^c ,...*.> __ >, ,„._. ..n. ,. . .  revenir dans quelques années,En mars, grâce à une allian- ., _,. n n
ce inattendue de la gauche et de a" "
l'imC .la rhamhrp du npnnlp _•_ _____ _, _¦__ ._. __ ._., _» _ _.__»_-._ _*_ -. _ _._. j—_.£..._

avait pourtant renvoyé le dossier
en commission avec mandat
d'inclure la preuve par l'acte. Le
projet est revenu en plénum
sans cette disposition.

On ne peut pas introduire

Jacques-Simon Eggly durant le
keystone

un nouveau système avant de ti-
rer des expériences du recrute-
ment militaire de trois jours pré-
vu dans Armée XXI, a expliqué

critères précis
L'examen des motivations du
requérant au service civil doit
se faire selon des critères précis
et devant une commission. Il
ne faut pas jeter le principe de
l'obligation de servir par-des-

i PUBLICITÉ 

sus bord et verser vers un libre
choix, a estimé M. Eggly.

Roland Wiederkehr (sans
parti/ZH), soutenu par le PS et
les Verts, a tenté en vain de dé-
fendre la preuve par l'acte. Une
personne qui effectue un servi-
ce civil u une uuiee bupeneuie Tacitement, la Chambre desau service militaire prouve cantons a réintroduit ie droit de
qu elle ne peut pas taire 1 ar- recours pour ies organisations
mee par conflit de conscience, nationales de protection de l'en-
a-t-il explique. vironnement, fondées depuis au
Service pour la paix ™oins  ̂fS, dam le domaine
T >T m_ H . r] . du génie génétique.
L UDC, par la voix d Ulnch T1 ... r ,
Qphlfipr a PC^

VP HWini-P H„ n serait faux de renoncer a
texte de la loi la notion d'un ce P" de recours,dans  ̂d?"
service civil effectué dans des mau

f 
«usa complexe, a exph-

structures en faveur de la paix. «F le Preside
t
nt de la 

t
c™'.

Le peuple a refusé le principe ^ri^̂  T ¦
de service civil pour la paix en (PDC/Z?' /e conseil a ainsi
votation ce printemps, a dit le ™mge le tir, après le refus du
Zurichois. «Nous devons suivre ^eil naûonal d octr°y

er 
ce

i ^ - T •_.. droit de recours.sa volonté.» La proposition a
été rejetée par 135 voix contre Par 25 voix contre 15, le
34. Par 88 voix contre 62, le conseil a par ailleurs refusé de
National a en outre interdit faire de Gen-Lex une loi d'en-
aux personnes astreintes d'ef-
fectuer leur service civil dans
une institution où elles ont
exercé une activité lucrative ou
bénévole et avec laquelle elles
entretiennent des liens étroits.
Par 70 voix contre 61, il n'a pas
voulu affecter d'office à
l'étranger les personnes qui y
consentent, comme le souhai-
taient le PS et les Verts. L'exa-
men de la révision de la loi sur
le service civil se poursuit
lundi. ATS

¦ Le Conseil des Etats a éliminé
hier la plupart des divergences
dans la législation en matière de
génie génétique dans le domai-
ne non humain (Gen-Lex) . Mais
il a notamment maintenu le
droit de recours des organisa-
tions écologistes que le National
avait biffé.

couragement de la recherche en
biotechnologie, comme le vou-
lait Helen Leumann (PRD/LU)
et le Conseil national. La loi ne
doit que «rendre possible» la re-
cherche dans ce domaine.

La loi vise à protéger hom-
mes, animaux et environne-
ment des abus en matière de
génie génétique et à conserver
la biodiversité. Ce n'est pas une
loi d'encouragement au génie
génétique; elle doit seulement
faire en sorte qu'il ne soit pas

empêché, a argumente Peter
Bieri.

Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger lui a fait écho. Il a
fait valoir que le fait d'inscrire
dans les objectifs le mot «en-
courager» risquait de prêter à
confusion au moment où il fau-
drait peser les intérêts. On ris-
quait alors de décider en faveur
de la recherche et au détriment
de la protection.

Mme Leumann et Fritz
Schiesser (PRD/GL) ont en re-
vanche plaidé en faveur de l'en-
couragement de la recherche.
Ils ont estimé que cela signifiait
que l'on voulait mettre en place
de bonnes conditions cadres,
alors que «rendre possible» leur
semblait une formulation trop
négative.

Un autre point a suscité la
discussion. Comme le National,
Eugen David (PDC/SG) voulait
éviter une dissémination incon-
trôlée des OGM et renforcer la
loi. Il a demandé à inscrire ex-
plicitement le principe garantis-
sant le maintien d'une produc-
tion exempte d'organismes gé-
nétiquement modifiés (OGM) et
le libre choix des consomma-
teurs entre OGM et produits
sans OGM.

Par 25 voix contre 14, le
conseil a refusé d'aller aussi
loin et a suivi la majorité et le
conseiller fédéral Leuenberger.
Celui-ci a estimé que cette pro-
tection était suffisamment codi-
fiée dans un autre article. ATS
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Ciel unique
Les ministres des Transports
des Quinze ont approuvé hier
à Bruxelles le projet de «ciel
unique» harmonisant l'organi-
sation du contrôle aérien dans
toute l'UE à partir de 2005. Le
projet vise à réduire la frag-
mentation du contrôle aérien
dans l'Union européenne, au-
jourd'hui organisé par chaque
Etat membre selon ses propres
règles.

Chute d'une grue
Une grue de chantier s'est af-
faissée hier vers 12 h 45 sur
un immeuble de trois étages
dans le centre-ville de Lour-
des, faisant 11 blessés légers
dont un sapeur-pompier, et un
blessé grave. On ignore en-
core les raisons de la chute de
la grue, qui ne fonctionnait
pas au moment des faits.

Le  

premier ministre is-
raélien Ariel Sharon a
précisé hier son plan
controversé de futur
Etat palestinien (Le

Nouvelliste d'hier). Alors que
l'Etat hébreu craignait de nou-
veaux attentats, son armée a
effectué de nouvelles incur-
sions dans la bande de Gaza.

M. Sharon a affirmé de-
vant la presse à Tel-Aviv que
les Palestiniens pourraient cir-
culer librement de Jénine à
Dahiriya (du nord au sud de la
Cisjordanie) , dans les limites
d'un futur.Etat.

«C'est un fait que ces bar-
rages rendent la vie difficile
aux Palestiniens même s'ils
sont nécessaires pour notre sé-
curité», a-t-il souligné. «Il faut
créer un réseau de routes, de
ponts et de tunnels pour per-
mettre aux Palestiniens de ne
pas avoir à franchir de barra-
ges», a ajouté le premier mi-
nistre. Il a en revanche exclu
qu un réseau de communica-
tions relie directement la Cis-
jordanie à la bande de Gaza
via le territoire israélien.

il VENEZUELA

LA BCE BAISSE SON TAUX DIRECTEUR

Banque sous influence

¦ ALGÉRIE

Chavez mobilise
Le président vénézuélien Hugo
Chavez a qualifié hier la re-
conduction de la grève géné-
rale, lancée lundi par l'opposi-
tion, de «complot» visant à le
renverser. Il a mobilisé l'armée
pour défendre les installations
pétrolières, principale source
de revenus du pays. Le chef
de l'Etat a par ailleurs garanti
l'approvisionnement par la So-
ciété nationale des pétroles
vénézuéliens des clients étran-
gers. Le Venezuela a accumulé
du retard dans ses charge-
ments de brut, en raison de
l'absence de cadres et notam-
ment de plusieurs capitaines.
Ceux-ci participent à la grève.

Treize morts
Treize personnes - sept mem-
bres des forces de sécurité et
six islamistes - ont été tuées
mardi et mercredi en Algérie.
Plus de 90 personnes sont
mortes durant le mois du ra-
madan dans ce pays dans des
violences impliquant des is-
lamistes armés. Le mois du ra-
madan, achevé mercredi, a été
l'un des moins sanglants
qu'ait connus l'Algérie depuis
le début des violences des
groupes armés islamistes en
1992.

Saddam apaisant
_ . . . .  ¦ La . Banque Centrale Euro-

II veut prouver la bonne foi de I Irak. péenne a réduit, hier, son taux
directeur d'un demi-point, de

S

addam Hussein s'est voulu pour éviter aux Irakiens davan- système et de financer des ort ataîdSlulfdSÏÏScontant hier II a assure tage de souffrances. Cette mter- groupes d opposition avaient refusée, U y a un mois,que Bagdad allait saisir la vention du chef de 1 Etat ira- Dans la rue, les Irakiens œ j leur avait _ ĵu de 
^^chance offerte par la nouvelle kien, qui rassemble entre ses semblent convaincus qu'un critiques des gouvernementsmission des inspecteurs en dé- mains tous les pouvoirs, inter- conflit avec les Etats-Unis, qui |„ rir,<cj H__ ..t H» ._, nrvmission des inspecteurs en dé-

sarmement de l'ONU, après les
accusations d'espionnage et de
provocation lancées par des di-
gnitaires du régime.

Dans un discours re-
transmis par la télévision ira-
kienne, Saddam Hussein a pré-
senté l'arrivée des experts onu-
siens - qui ont suspendu leurs
inspections hier pour respecter
la fin du Ramadan - comme une
«opportunité de prouve r la bon-
ne foi de l'Irak». Il a souligné
que l'essentiel était d'œuvrer

vient après deux semaines de
silence au cours desquelles les
premières visites surprises des
inspecteurs de l'ONU ont dé-
clenché de vives critiques parmi
les dignitaires irakiens.

Comme ce fut le cas entre
1991 et 1998, les responsables
irakiens craignent que la mis-
sion des inspecteurs de l'ONU
ne soit en fait qu'une couvertu-
re. Selon eux, les experts au-
raient pour mission d'infiltrer .
en Irak des agents chargés
d'identifier les points faibles du

Peter Struck annonce des coupes claires. k _ y

wehr devraient subir une cure
d'amaigrissement et le nombre
d'employés civils sera réduit.
Toute une série de commandes
de blindés et d'hélicoptères, tel
le projet franco-allemand Ti-
gre, doit également être exami-
née, a-t-il poursuivi.

M. Struck avait confirmé
mercredi la réduction de la
commande d'avions de
transport militaire A400M, la
faisant passer de 73 à 60 uni-

accusent Bagdad de développer
des armes de destruction mas-
sive, est inévitable.

Dans ce contexte de bras-
de-fer soutenu entre l'Irak et la
communauté internationale, le
Conseil de sécurité de l'ONU a
accepté de prolonger de six
mois le programme «pétrole
contre nourriture» destiné à la
population irakienne. II reverra
dans les trente jours la liste des
biens dont l'exportation vers
Bagdad peut être interdite.

ATS/AFP/Reuters

tés. Il a aussi revu à la baisse la
commande de missiles air-air
Météor (600 au lieu de 1488) et
des missiles air-air Iris-T, de
moindre portée que les Mé-
téor, (1250 au lieu de 1812).

Selon la Frankfurter Allge-
meine Sonntagszeitung, le plan
mis au point par ses services
devrait permettre d'économi-
ser jusqu 'à 6 milliards d'euros
(9 milliards de francs) d'ici à
2006. ATS/AFP

Le président de la BCE,
Wim Duisenberg, a justifié la
baisse des taux par la perspecti-
ve d'un ralentissement durable
et par l'opportunité, inavouée,
d'un coup de pouce aux gouver-
nements en difficulté, et d'abord
à l'Allemagne où la conjoncture
s'apparente à une spirale de
moins en moins maîtrisable:
croissance inférieure à 1%, défi-
cits publics à 3,8% et reprise de
l'augmentation des impôts, au
risque d'enfermer l'Allemagne les XII de l'Euroland, avec le dé-
dans une spirale déflationniste, rap'age budgétaire de pays qui

Le coup de pouce de la BCE représentent les deux tiers du
n'aura pourtant que peu d'effets PIB européen - Allemagne,
sur la conjoncture et, à ce titre, France et Italie - et piétinent la
il relève d'abord de l'action psy- norme de 3% de déficits publics,
chologique. La répercussion sur aujourd'hui, avec l'abandon de
Ion ioiiv A'irt+Âr-t * corn lûntû« art la rîîofînlinû mnnotïiîra? T'TTninnie& LCLLIA u iineicL ueia iciue, cil ia uisupiiuc UIUIIGUUIC: u umuii
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l'effet sur la croissance, il est in-
signifiant, par rapport à la baisse
des impôts qui soutient la con-
sommation.

La BCE a choisi, hier, de je-
ter par-dessus les moulins l'un
des pôles d'ancrage de la politi-
que conjoncturelle dans l'Euro-
land: le maintien de l'inflation
sous la barre des 2%, grâce à la
politique monétaire. Avec un
renchérissement de 2,3%, en oc-
tobre, le compte n 'y est pas. La
BCE s'est affranchie de cette dis-
cipline, alors qu'elle récuse déjà
toute contribution à la stabilité
du taux de change.

Que reste-t-il du «policy-
mix», cette recette destinée à la
stabilité de la conjoncture chez

¦ LONDRES
La mort au train
Deux enfants âgés d'une dou-
zaine d'années ont été retrou-
vés morts dans le train d'at-
terrissage d'un avion ghanéen
à l'aéroport londonien d'Hea-
throw, a annoncé hier la poli-
ce. L'avion provenait de la ca-
pitale du Ghana, Accra. Scot-
land Yard a précisé que les
enfants semblent âgés de 12 à
14 ans. «Ils étaient habillés de
façon ordinaire et bien nour-
ris», a fait savoir la police.

¦ SYDNEY
Au feu
Des milliers de .pompiers et ,.
d'Australiens armés de tuyaux
d'arrosage tentaient pour la
deuxième journée consécutive
hier de combattre les incen-
dies autour de Sydney. Les
feux ont déjà fait un mort et
détruit une vingtaine de mai-
sons. Plus de 75 feux ont été
recensés dans l'Etat de Nou-
velle-Galles du Sud, frappé par
la pire sécheresse depuis un
siècle. Les flammes sont atti-
sées par des vents soufflant
jusqu'à 60 km/h et des tempé-
ratures proches de 30 degrés.

L'ALLEMAGNE DOIT FAIRE DES ÉCONOMIES

On sabre dans l'ami
¦ Le Gouvernement allemand
veut mettre l'armée au régime
sec, en raison de ses finances
exsangues. Le ministre de la Dé-
fense Peter Struck a annoncé
hier des économies drastiques
pour ces prochaines années. Il
n'a toutefois pas donné de chif-
fres précis.

L'équipement de l'armée de
terre, de l'armée de l'air et de la
marine «doit être utilisé de façon
plus efficace» , a dit M. Struck
lors d'une conférence de presse
à Berlin. «Il faut réformer aussi
tôt que possible le matériel trop
vieux et trop cher», a-t-il ajouté ,
soulignant qu 'il fallait si possi-
ble chercher des solutions de
coopérations multinationales
pour certains types d'arme-
ment.

Désormais, la «priorité de
l'armée allemande n 'est p lus la
défense du territoire, mais bien
p lus la gestion de crises, telle les
missions de maintien de la paix
ou la lutte contre le terrorisme»,
a-t-il souligné.

Commandes réduites
En conséquence, les structures
d'organisation de la Blindes-

I Sharon fait un flop
Son idée d'Etat palestinien rejetée à gauche et à droite.

Les conditions...
M. Sharon avait affirmé mer-
credi qu'il acceptait l'idée
qu'un Etat palestinien aux
frontières provisoires soit créé
sur environ 40% de la Cisjorda-
nie et 75% de Gaza. Il y avait
toutefois posé comme préala-
bles «la fin totale du terroris-
me» et un changement de la
direction palestinienne, soit
l'éviction de Yasser Arafat.

Le leader du Likoud avait

aussi souligné que l'Etat de-
vrait être «totalement démilita-
risé» et que ses frontières com-
me son espace aérien reste-
raient sous contrôle d'Israël.

Manœuvre électorale
Le chef du Parti travailliste is-
raélien Amram Mitzna a répli-
qué hier, en dénonçant les
«slogans électoraux du premier
ministre pour tenter de prendre
des voix au centre». «Mais il ne
parviendra pas à tromper les
électeurs avec des mots, encore
des mots et toujours des mots»,
a-t-il ajouté sur la radio publi-
que.

M. Mitzna a préconisé une
reprise des négociations avec
les Palestiniens, un retrait mi-
litaire de la bande de Gaza et
un démantèlement des colo-
nies israéliennes dans cette ré-
gion.

Progression du Likoud
Ce message semble mal passer.
Le Likoud a continué à creuser
son avantage en prévision des
élections législatives du 28 jan-
vier: il est crédité de plus du
double du nombre de députés

(44) face au Parti travailliste
(21), selon un sondage dévoilé
jeudi par la radio militaire.

L'extrême droite israélien-
ne a opposé un veto à la créa-
tion d'un Etat palestinien.
L'Autorité palestinienne avait
rejeté la proposition dès mer-
credi, considérant qu'elle ne
présentait «rien de nouveau» et
que les Palestiniens voulaient
un accord, définitif.

Crainte d'attentats
A Jérusalem, la police et les
services de sécurité israéliens
étaient hier en état d'alerte
maximum devant la crainte
d'attentats imminents, a indi-
qué une source policière. Un
jeune Palestinien, soupçonné
de préparer une attaque, a été
arrêté dans la matinée à Jéru-
salem, selon la radio publique
israélienne.

Al-Qaïda omniprésente
Des membres du réseau terro-
riste Al-Qaïda se trouvent dans
la bande de Gaza et au Liban, a
par ailleurs affirmé M. Sharon.
Selon lui, «il ne fait pas de
doute qu 'Israël est une des ci-

bles d!Al-Qaïda mais nous pre-
nons toutes les mesures néces-
saires pour assurer la sécurité
en procédant à de nombreuses
arrestations qui devraient en
entraîner d'autres».

Le premier ministre a éga-
lement approuvé hier le pro-
longement de la clôture de sé-
curité entre le nord d'Israël et
la Cisjordanie. Cette sépara-
tion est censée décourager les
incursions de Palestiniens qui
voudraient commettre des at-
tentats.

Sur le terrain, Tsahal est
entrée à l'aube dans deux
quartiers sud de la ville de Ga-
za. Selon des sources sécuri-
taires palestiniennes, elle a dé-
truit la maison d'un activiste
du Hamas recherché pour son
implication dans des attentats
anti-israéliens. Un porte-paro-
le militaire a également indi-
qué qu'une unité israélienne
avait lancé dans la nuit de
mercredi à jeudi une opéra-
tion à Deir el-Balah, dans le
centre de la bande de Gaza.
Vingt et un Palestiniens re-
cherchés ont été arrêtés, a-t-il
ajouté. ATS/AFP
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un modèle fédéral dans l'île ra- Etat unitaire dominé par une
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qu'il revient laborieusement à la que, seul, le fédéralisme pourrait
parité avec te dollar. Quant à lui imposer. Pierre Schaffer

POUR LE FÉDÉRALISME AU SRI LANKA

La paix irréversible
¦ Le Gouvernement sri-lankais élaborer une nouvelle constitu-
et les rebelles tamouls se sont tion destinée à remplacer celle
mis d'accord hier pour instaurer de 1978 qui fait du Sri Lanka un

uea uni auuugiie ijuc ic piutca-
sus de paix était désormais irré-
versible. «Le gouvernement et les
rebelles sont d'accord pour réflé-
chir à une solution fondée sur le
principe d'autodétermination
interne dans les zones histori-
quement habitées par les Ta- et lundi en Suisse.
mouls sur la base d'une structu- Les précédentes tentatives
re fédérale dans le cadre d'un Sri d'instaurer un système fédéral ,
Lanka uni», a annoncé le mé- faites de manière unilatérale
diateur norvégien Vidar Helge-
sen. Il s'exprimait à l'issue de
quatre jours de pourparlers de
paix à Oslo.

C'est la première fois que
Colombo et les Tigres de libéra-
tion de l'Eelam Tamoul (LTTE,
séparatistes) s'entendent pour

majorité cinghalaise, aux côtés
des minorités tamoule et mu-
sulmane. Les deux camps vont
désormais examiner différents
systèmes de fédéralisme, no-
tamment les modèles allemand,
américain, australien, suisse et
canadien. Une délégation ta-
moule est attendue dimanche

par le gouvernement , ont toutes
échoué par le passé. Mais les
choses sont désormais facilitées
par la décision prise en septem-
bre par les Tigres de renoncer à
leur revendication d'un Etat sé-
paré, au profit d'une autonomie
accrue. ATS/AFP
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WM T̂ marche», soutient
le commissaire Michel Barnier.
Prenant le contre-pied des pro-
positions de Valéry Giscard
d'Estaing, de l'Espagne, de la
nauce ei ue la uioiiue-Dieia-
gne, la Commission européen-
ne a plaidé hier en faveur d'un
renforcement de son rôle dans
la future Europe des Vingt-
Cinq.

Bruxelles a tenu hier à ap-
porter sa contribution aux tra-
vaux de la Convention sur l'ave-
nir de l'Europe que préside
VCV. Tl a Hnnc adnnté nnfi mm-

munication, intitulée «Pour I J Un secrétaire de l'Union
l 'Union européenne. Paix, liber- . , A la place, elle propose la créa-
ré, solidarité», que le président |̂ nk A_WM_ W tion c' un Poste ^e secréta '

re de
de la Commission, Romano r̂ l'Union, qui cumulerait les
Prodi , a tenu à flanquer d'un fonctions aujourd'hui dévolues
projet de Constitution euro- j  , - ^ i \ * r \ h n û \ l  M Û  à deux personnes: le haut re-
péenne qui n'engage que lui et Ci C O)  1 ll(

} 
11 110 ) )  0 [ J t  ( f r 11 ( présentant des Quinze pour la

les deux représentants de l'exé- De he à dmj t fe vke.présj dent de /a Convention européenne, l'ancien premier ministre belge, Jean-Luc Dehaene, également vice- Politique étrangère (Javier So-
cunf communautaire au sem de présidentj'ancienpremierministreitanen GM  ̂ Valéy Giscard d'Estaing et le président de la lana) et ^ commissaire euro-
la Çonvenùon: le Françats Mi- commission européenne, M. Romano Prodi, au cours d'une session de la Convention, hier à Bruxelles. tey Pffn. en charge des dations
chel Barmer et le Portugais An- extérieures (Chns Patten). Lo-
tonio Vitorino. Monopole de l'initiative fût-elle renforcée dans des cas général européen et faire de seil européen (chefs d'Etat et ^Y
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ne maintient pas la Commis- d'étendre à l'ensemble du do- l'UE. Enfin , Bruxelles veut re- Commission réclame égale- pour mission d'entériner le ce";Presi en e a ommission
sion européenne «en tant maine législatif le droit d'initia- présenter seul la zone euro ment un rôle accru dans la di- choix des eurodéputés. ?m' a, e™e> ev
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qu 'institution indépendante qui tive (de faire des propositions) dans les instances intematio- rection de l'Union. L'exécutif A A A
assure l 'égalité de traitement en- de la Commission. Il milite nales et avoir les coudées fran- communautaire propose d'ac- Double légitimité ' •<? Ft t '
tre les Etats membres et repré- également en faveur d'une gé- ches pour assurer le respect du croître sa légitimité démocrati- Etant ainsi investie d'une «dou- E*0*3
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sente concrètement le lieu de co- néralisation des votes à la dou- pacte de stabilité budgétaire que en confiant l'élection de ble légitimité renforcée» - qui P 4 8 •
hérence, de synthèse et de prise ble majorité (des pays et de la qui lie les pays de l'Euroland. son président au Parlement contraindrait tes Etats et le De Bru*elles
en compte de l 'intérêt général». population qu'ils représentent), Pour mieux défendre l'intérêt européen, et non plus au Con- Parlement à s'entendre pour la Tanguy Vertioosel
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censurer -, la Commission es-
time que les chefs d'Etat n 'au-
raient plus aucune raison de
nommer, en leur sein ou non,
un président de l'Union qui
resterait en fonction cinq ans.
Cette idée est chère à Valéry
Giscard d'Estainç, au Français
Jacques Chirac, au Britannique
Tony Blair et à l'Espagnol José
Maria Aznar, mais combattue
par les petits pays de l'Union
qui craignent l'émergence
d'un directoire des grands.
Dans la foulée, la Commission
juge qu 'il est inutile de nom-
mer un «ministre des Affaires
étrangères de l 'Europe unie»,
comme l'a suggéré VGE.

Un secrétaire de l'Union

Saint-Léonard VS
à vendre

appartement
mansardé
47 z piècesAC2i International

Tel, 0 2 7 / 3 2 2  24 04 www.mici-intemational.net
DISCRETION ASSURÉE. ETUDIONS TOUTE PROPOSITION garage, cave, terrain 400m1.

Fonds propres +
Fr. 770.— par mois.
Info tél. 079 607 80 23.

036-131785*p * SION
Rue de Conthey

app. 3% pièces
87 m!, rénové, cave

voûtée, galetas.

m
Libre tout de suite. Villas à vendre dès

Fr. 260 QOO.-.

Rue du Scex

app. 314 pièces
72 m!, 5' étage W.

Parc ext.
Libre tout de suite.

Fr. 180 OOO.-.

• GRIMISUAT
Ch. des Versannes

villa
sur 600 m' de terrain.

Type S'A (142 m')
sur 1 niveau.

Garage.

3979 Grûne

027 458 *21 10

A vendre à SION

appartement
Le Bouveret
à vendrerésidentiel

47; pièces villa 5 pièces
Fr. 375 OOO.-.

036-131005

1er étage, avec garage,
cave, pelouse. •

avec terrain, à partir
de Fr. 470 000.-
fonds propres +
Fr. 1096.—par mois.
Portes ouvertes.
Info tél. 079 607 80 23.

Fr. 350 000
à discuter.
Tél. 079 786 22 53.

036-131463
036-131787

\̂M^\ rendre
région de Martigny

habitat groupé

(à construire)
rez: cuisine, séjour

Muraz-Collombey
Bouveret
à vendre

Les Marécottes

3 vendre ou louer
jolie parcelle

joli chalet
4Vi + studio, fonds
+ Fr. 816,—par mois.

Info tél. 079 607 80 23.

de terrain ou avec villa
4'/i à 6 pièces, à partir
de Fr. 1053.—par mois
+ fonds propres.
Plan à disposition.
Info tél. 079 607 80 23.

036-131782

1": ..-•/ chambres +
/ ou 2 salles de bains

parc couvert
au sous-sol

Fr. 550 000.-

dans village viticole

au centre du Valais
Ecrire sous chiffre 5 036-131402 à

Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion

036-131792
Ecrire sous chiffre S 036-131402 à " 0.6-129920

lici tasSA, case postale 1118,1951 Sion. , . . , , - . ¦ „,

036-131402
' WSa A vendre à Sion Grône

EIŒfijfil très bel a vendre.,.
Région Saxon A vendre anoartement magnifique

pour cause de départ, à vendre, à Chamoson ÏK j maison
al t itude 1150 m, soleil couchan t, tranquillité 200 m iiill a_«_/_ic__

hnan rhalot Vigne 1000 m
2 

4 chambres, 2 salles 
Vllla

?e°,Se

»eail Cnaiei f0„J,„ * de bains, 2 balcons, cave, rénovée, 4V. pièces,

état de neuf , tout meublé, Tendant galetas, place de parc. Ig'ï̂ ™?̂ '"
terrain 1000 m'plat, Fr. 320 000.-. _?%!%- «; Poriesbuvertes
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Veyras-Sîerre
route de Rionda 6

appartement 372 pièces (103 m2)
Orien tation sud, comprenan t hall

de distribution, séjour avec loggi a,
deux chambres à coucher, cuisine

entièremen t équipée, salle de bains/
WC, douche séparée. Le tout

rénové. Place de parking incluse.

Prix: Fr. 250 000.—

Tél. 079 673 59 74. „,„„,.„„018-096866

fr. 425'000

Miège
à vendre

magnifique
appartement
47: piècestout compris 47a pièces

Construction masshe m m, ba| _
avetradUwnnelle de qualité a vin , cave, garage-box,

_ _ _„  _ . ascenseur. Fonds +
3979 Grûne Fr 1050_par mois.

027 458 *21 10 Visite + info
' tél. 079 607 80 23.

036-131786

Saillon (VS)
à proximité de toutes commodités, bus,

magasins, ba ins thermaux , à vendre
dans petit immeuble à construire

appartement
hau t standing, comprenan t cuisine,

séjour, loggia, 3 chambres, ascenseur,
garage ind., situation plein sud.

Renseignements: tél. 079 447 44 51,
documentation.

036-130796

CRANS-MONTANA/Valais • A vendre
à 5 min. (voiture) du centre et

des remontées mécaniques
Detit chalet de vacances

L

séjou i
2 grands

iminée), cuisine et coin repas,
imbres, 2 salles d'eau, 360 m J de
, garage. Libre pour Noël.
335 000.- meublé.

te

Rens .ments: tél. 027 323 53 00,

^"'"IW'
aMl t 

036-131374

http://www.renault.ch
http://www.micHntemational.net
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La  

station de pompage
alimentant trois ca-
nons à neige desser-
vant 500 mètres de la
piste Ripaille-Grand

Paradis a été sabotée par un ou
des inconnus. Des employés de
Télé-Champéry-Crosets Portes-
du-Soleil SA. (TCCPS) ont dé-
couvert les dégâts lundi en fin
de journée. La police cantonale
a ouvert une enquête et une
plainte a été déposée contre in-
connu par les remontées méca-
niques, indique La Presse. «Les
canons sont hors d'usage pour
p lusieurs nuits. Cet acte tombe à
un mauvais moment, car il sur-
vient juste pendant la période
où les températures permettent
de fabriquer de la neige», note
Raymond Monay, directeur de
TCCPS. De son côté, l'écologiste
Guy Borgeat , domicilié à Cham-
péry, affirmait hier matin au
Nouvelliste qu'il n 'était pas au
courant de cet acte, mais qu'il
«salue ce geste».

Lundi, alors qu'ils s'apprê
tarent à mettre en marche les ditions météorologiques ne per- neige, c'est un scandale qu 'ils la commune de Champéry,
installations d'enneigement ar- K  ̂

mettent pas de faire fonction- soient encore autorisés. Il ne tant que ceux-ci ne sont pas
tificiel , les employés ont senti ner les canons.» faut pas qu 'ils s'étonnen t qu 'il régularisés. Fin octobre, ces
une odeur étrange à la station TCCPS ouvre ce samedi y ait des répercussions de ce Champérolains avaient déposé
des Clavets. Un liquide avait été les installations suivantes: télé- genre. C'est exactement la mê- un recours de droit adminis-
introduit dans le pot d'échap- Le moteur des canons à neige a rendu l'âme. \M phérique Champéry-Plana- me chose que la cause palesti- tratif auprès du Tribunal can-
pement extérieur au bâtiment, chaux, télésièges Planachaux, nienne ou basque ou corse. On tonal contre la décision de
mettant hors d'usage le systè- ner. «Le moteur sera contrôlé Pistes ouvertes Grand-Conches, Crosets 2, et ne peut pas toujours mépriser l'exécutif cantonal. Les deux
me. La réparation a commencé, vendredi et on espère que tout II ajoute: «La saison démarre le téléski Grand-Conche. le monde. A Champéry, ils ne parties sont prêtes à en décou-
mais hier encore, le directeur soit remis en état pour samedi justement samedi. Mais cet im- peuvent pas continuer ainsi, aie devant le Tribunal fédéral
ne savait pas quand les canons ou dimanche», indique Ray- prévu ne remet pas en cause la «Comme les Palestiniens» Ces gens-là s'accaparent la si elles n'obtiennent pas gain
pourront à nouveau fonction- mond Monay. mise en route des installations Précisant d'emblée qu 'il parle à montagne pour en tirer du fric , de cause. Gilles Berreau

Le Monolithe à Naters
Selon les promoteurs du cube de Jean Nouvel,

la commune haut-valaisanne a quasiment gagné la partie.

Les 
promoteurs du Monoli- se heurter aux oppositions des la tête et des épaules. millions de francs au total. Avec La polémique fait rage dans pour 2003). Mercredi passé, les

the à Naters sont sûrs de organisations environnemen- Le prix de vente: on serait cela, l'on ne se retrouverait qu'à la région. Un groupe d'architec- représentants de Niïssli Spécial
leur fait. Selon l'hôtelier de taies. tombé d'accord avec la firme la moitié du coût du bâtiment tes et d'artistes regroupés dans Events SA. se sont déplacés à

Riederalp Art Furrer, les respon- En deuxième position après propriétaire Nûssli Spécial Unesco projeté à Naters pour l'association «Visarte» estiment Naters. Et selon le responsable
sables de Morat ont déjà opté Morat, il y a Naters. La' commu- Events pour environ 450 000 quelque 10,5 millions de francs. que, Monolithe pour Monolithe, du Monolithe Stephan Rausch,
pour la commune du Haut-Va- ne haut-valaisanne, devenue francs. Le transport, le montage „ , .

^ Furrer oui fut le autant l'installer au milieu du bras droit de Jean Nouvel, Par-
lais. Le projet d'île sur le lac de centre d'accueil du monument et l'aménagement intérieur du Dremjer a lancer HHée avec le glacier d'Aletsch. Il y serait chitecte n'est pas opposé à une
Morat est certes une très bonne naturel Unesco d'Aletsch, domi- Monolithe sur l'ancienne aire conseiller communal Andréas mieux a sa Place clue dans "" utilisation ultérieure de son
chose, mais elle va certainement nerait les projets concurrents de Gertschen de Naters coûterait 5 Schmid i^cien président du quartier complètement construit œuvre. Mais il ne s'est pas en-

, Parti socialiste Peter Boden- de Naters. Les habitants du core prononcé sur les projets
mann l'ancien président du quartier en question à Naters ne particuliers. La firme Nûssli
Conseil national Paul Schmid- sont pas chauds et, en fin de avait donné la date butoir du 12
halter, le propriétaire de Briger- compte, les entrepreneurs préfé- décembre pour prendre une de-
bad Hans Kalbermatten et l'ar- reraient construire un bâtiment cision. Elle sera certainement
chitecte Elias Balzani, les seuls traditionnel pour une dizaine de reportée.

m actuellement capables de faire millions de francs (la Confédéra- Pascal Claivaz

!

''"##* « ^s m doivent pas oublier que
w W W J Ë k  les montagnards entendent

JFMÉ [ \  bien conserver leurs acquis,
If ig ^È c 'est-à-dire le droit d'y vivre di-

* On comprend mieux ces

vient que Guy Borgeat avait eu
des problèmes avec la justice il

^^ 
avoir saboté des canons à nei-
ge de la même société. Qui

^^H plus est , Guy Borgeat est en
bagarre depuis longtemps avec
TCCPS. Cet automne, le Con-

^B seil d'Etat du canton du 
Valais

a rejeté un recours administra-
is tif interjeté en février 1999 par

le bouillant écologiste et un
Un liquide a été versé dans le pot d 'échappement de. la station, m groupe de Champérolains.

Ceux-ci s'opposaient à une
prévues, car la piste de retour titre personnel et non pas en décision de la Commission
du Grand Paradis par Ripaille tant que président de Pro Na- cantonale des constructions
n'est pas encore concernée», in- tura Valais, Guy Borgeat a dé- qui avait écarté les requêtes
dique Raymond Monay. «Il claré hier matin au sujet de ce tendant à ce qu'il soit fait in-
n'empêche que nous allons sabotage et des responsables terdiction à la société Télé-
perdre cinq à six nuits d'ennei- de TCCPS: «Ma foi , ces gens Champéry-Crosets-Portes-du-
gement. Peut-être que lorsqu'il agissent dans l'illégalité depuis Soleil (TCCPS) d'utiliser des
sera temps d'ouvrir ce tronçon des années et se moquent de canons à neige construits sans
nous serons embêtés, si les con- tout le monde. Ces canons à autorisation sur lq territoire de
Aitlr..... w,A*Ar.mlr.nrr,,.r,p «*__ «-,.._ ¦ _, _ .,*.»,. «'«»* ..». - . . , . , , / , / .  _ _ . . '_ 7 _ . la rr.TT.mi.no An CYiamr\&r\T

échouer le projet sont les habi- don et le canton ont déjà promis ^^^_^_____^___
tants de Naters eux-mêmes. un financement de 10 millions ¦MfflvllHiHTTHnHT B̂^
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Yonel a été assassiné en Martinique. Son corps n'a jamais été retrouvé.
Aujourd'hui à Sierre, sa mère veut parler et commencer son deuil.

mH d autocollants. On ¦ I _ __ IF; -i 
^ 

Lg messe ^ u souven ir du

aussi pour qu 'on lui reconnais- r >̂ ISMto t̂f fl m; "\ mâWÀwÊlk m un accident, le deuil est en-
co 1o cfatnt- Ao «uoiiuo Aa cr\r\ I mw^  ̂ m . m m  _____r fl3 t S-j .  mÊË. ât L̂m 4r' -. __ . / . . _  J .¦_£__¦¦ ¦/ __ « _r_ .* ._ _ _-_ /o^ ti> J IUUU uu "v^ ,

v ,v^  \_tt_» 
JUU ^V ______L ^__H •43.' ______V ^___H

f ils». «Je me lève le matin, je me ^^^^^^^^ -̂ ¦̂ ^ ¦̂ ¦¦F_^____^___ .________ -_^_________ -__________ ^__l ¦ 

________________ n_r 

Wf ^\̂  ̂̂___iB _̂________ L ^
coïjÇfe, je me maquille. Parce que Nicole Perruchoud-Montepini veut pouvoir commencer son deuil, n. .4 77 a/w. i/n a/7 p/us te«/, Yonel disparaissait. idd
je /e dois. Mais ma vie a bascu-
lé», témoigne Mme Perru- l'effectuer darçs les îles. En juin beaucoup plus tard, le groupe Martinique. Leurs recherches son corps en le découpant en
choud-Montep ini. Mais sa vie 1997. il part pour la Martini- de jeunes gens a consommé restent vaines. Pendant deux petits morceaux qu'il a bouillis
n a pas basculé tout de suite. La qUe L6S contacts sont fré- une décoction de datura, plan- ans, Nicole va écrire tous azi- puis donner à manger aux co-descente aux enfers a ete pro- quents avec sa famille. Tatia- te contenant une substance muts. Elle écrira même au pré- chons. Quant à Tatiana, elle ditgressive. na*( ja petjte ^g fe Yonel, hallucinogène naturelle terri- sident Chirac, qui ne peut rien ne se rappeler de rien.
Une enfance sierroise P811  ̂rerKU"e ^site en Marti- blement puissante. pour elle. Peu avant Noël 2000,
v , . ,q7fi r, nique. Le jeune couple (lui est Nicole Perruchoud reçoit enfin Voilà avec quelle réalité

rentes-Maritimes La ^amïîe en Permission) demeure chez Aveux insoutenables des nouvelles. Mais quelles Nicole doit ™e. Le 27 décem-
s'est installée en France, patrie des Personnes a8ées- A ce m°- Dès lors, Yonel est porté dispa- nouvelles! La police martini- bre à 19 h 30, elle fera dire une
du mari, en 1974. Après quel- ment-la, il semblerait que Ta- ru. Comme il ne réintègre pas quaise a trouvé l'assassin de messe à l'église de Sainte-
ques années, le couple se sépa- nana entame une relation avec sa caserne début janvier 1998, Yonel. Antoine est tombé dans Croix L'assassin présumé n'a
re. Nicole revient à Sierre. A Antoine*, un jeune Martini- l'armée le considère comme un les filets de la police parce qu'il jamais été jugé. Est-il en pri-
rs.Y__ Aa 11 onc vr,v,__ i A6MA * ouais. Le soir du 26 décembre, déserteur. Tatiana et Antoine trafiauait de la drogue sur des sori? Nul ne le sait. Pour obte-
de partir vivre avec son père en un groupe d'amis, parmi les- ne signalent sa disparition que bateaux volés, en Guadeloupe.  ̂un jugement, il faut man- 

esDérance aueFrance. Comme Yonel possède quels Yonel, Tatiana et Antoi- le 2 janvier. Dès qu'ils l'ap- Ses aveux sont insoutenables, dater un avocat. Mais Nicole l'ont oas vu d 'sla double nationalité, se pose la ne, se retire dans une cabane prennent, les parents du jeune Antoine a avoué (puis il s'est n en a Pas ^es moyens. P 1
question du service militaire, de pêcheurs dans la forêt. Se- homme (avec son grand frère rétracté) avoir frappé Yonel à Sonia Matter / P
Le jeune homme décide de Ion les témoignages recueillis Laurent) s'envolent pour la mort. Puis il a fait disparaître 'Prénoms fictifs

_T* ¦_••* __ »____»*__» _¦_!_»* _r_U-»__ mr»ir»î_-»if»r- NOUVEAUX TROMPETTES MIUTAIRESdraines de Champions Des examens en fanfare
Près de 400 solistes s'affronteront à Sion lors du 8e 

^^  ̂
'4—L_-i___ l |É

Championnat valaisan de solistes juniors et de quatuors. fc^l
U 11 _^£_________ fct

crocosme des cuivres valai- Huit quatuors en lice ^____B|f0t

sa^edTy décembre Tŝ meï " La 6e éditi0n du COnCOUrS 
X^l

fnnf .l-or rr.it T -i Drtr. nunr .ntn ri r. ni II avaient 3IICci trif.mnhÔ *____^___6_______ _¦___¦______ _¦'' - ^

nan-^unuiey, La marceume ue i du pdb_.t_ , nidii en udbbt. ue m ^mmr V____if
Grône et La Concordia de Vé- difficulté moyenne.
troz. - '*^S La lutte sera également chau- T^  ^_f \U _\ / ~̂ k, _J

La compétition s'annonce de en catégorie moyenne , où { _  ^F I I"8 
7 % «[

d'autant plus ouverte que le six formations sont en lice WT m̂
mK Jj j j i  *~\.l, f̂tTr ilchampion sortant , François Roh , ^^ * pour tenter d' obtenir le titre. Il Pf^ ^W__fl t Jç̂ Best désormais écarté du con- s'agit de quatuors en prove- S|i ____T ^

<_c5_L \kW mcours pour raison d'âge. Les éli- P^W nance du Châble , de Flanthey , BKSfi '̂ A" ¦
minatoires, auxquelles partici- de Grôn6 / de Leytrori i de Noës - *£M _m_^_ \ WmWperont un nombre record de 362 et du val d'Illiez &' {

T .\W\

sets samedi matin dès 8 h 45. Le Derek Broadbentf président du œ|uj df/ atuors ne connaj t ^^^^  ̂*¦= ~ -**̂ ^̂ ^6^™*̂ ^̂ «^̂ ^̂ ^̂ —
championnat proprement dit iurv ldd , .. JV ,,, Heureux, les lauréats valaisans! (Manque Benjamin Nanchen de Lens). idd
commencera à 13 h 30, tandis pas de "mite ° age'
que la finale désignant le cham- ¦ C'est à Lausanne qu'ont eu comprend beaucoup de difficul- Charrat; Eric Lattion, eupho-
pion valaisan toutes catégories les cadets de i0 à 15 ans (196 lj eu récemment les examens tés, tant rythmiques que mélo- nium, Villageoise Muraz; Olivier
est fixée à 19 h 30. Proclamation concurrents) et les juniors de par M. Derek Broadbent, un d'entrée pour les futures trom- diques. Journel, trombone, Echo des
des résultats et distribution des 15 a 20 ans ^ 166^' Anglais de renom puisque pettes militaires de Suisse ro- Les experts sont le major Glaciers Vex; Gaétan Maret, cor-
prix suivront vers 20 h 30. Le candidat le plus âgé est l une de ses compositions figu- mande. Patrick Robatel pour les perçus- net, Avenir Saxon; Félicien Mi-

Si l'on y ajoute les partici- un cornettiste d'Orsières, Gré- ra Pendant des semaines en tê- Jusqu'en 2001, les officiers sions et le capitaine Philippe chaud, cornet , Echo du Catogne
pants au concours de quatuors goire Rausis, qui fêtera son 20e te des hi.t-parades britanni- recruteurs se rendaient dans Monnerat pour les instruments Bovernier; Vincent Pignat , cor,
(dès 13 h 30), ce ne sont pas anniversaire cinq jours après le (îues- chaque canton pour auditionner à vent. Harmonie de Monthey; Benja-
moins de 400 instrumentistes concours. A l'autre bout des U y aura un seul jury pour les candidats mais, réforme de Voici la liste des nouveaux min Nanchen, percussion, Edel-
qui participeront à cette jour- pyramides d'âge, le jeune Joël les qualifications du matin. Le l'armée oblige, c'est dans la ca- trompettes militaires valaisans: weiss Lens.
née. Perrier de Naters affronte la tri sera délicat, puisque seuls Pitale yaudoise que se sont re- Benoît Darioly, cornet, Rosa- Félicitations à tous ces lau-

compétition au cornet, du haut 80 concurrents, répartis égale- trouvés cette année les jeunes blanche Nendaz; Fabien Girard, réats j vont accomp^ \euiDeux classes d'âge de ses 10 ans et 3 mois. ment entre petits et gros ins- musiciens romands nés en 1983. saxophone, Harmonie de Mon- école  ̂recrues en 2oo3 à Berne
Les solistes seront répartis en truments, seront sélectionnés L'examen comprend deux they; Florian Robyr, euphonium, la demière fois pujSque dès
fonction de leur instrument, iury de dix experts p0ur le championnat valaisan Parties: en premier, chaque can- Cor des Alpes Montana-Village; .

^  ̂
2004 toutes les 

activités
Cornets, bugles et trompettes Le jury est composé de dix ex- de l'après-midi. Pour la grande didat présente un morceau libre Ludovic Neurohr, bugle, Mar- des ^^5 militaires de Suisse
(202 candidats), altos mib (55), perts, dont trois en provenance finale, c'est un collège compo- qu'U a pu préparer avec son celline Grône; Guillaume Savoy, vont être regroupées à Aarau.
barytons et euphoniums (63), de l'étranger. Par souci d'im- se de trois experts étrangers qui professeur et ensuite il dispose trombone, Ancienne Cécilia vj ctor Bonvjn
trombones (37) et basses (5). U partialité, aucun Valaisan n'en désignera le champion toutes d'environ vingt minutes pour Chermignon; Dominique Ro- préside nt de la commission musicale
y aura deux classes d'âge, soit fera partie. Ce jury sera présidé catégories. NW/C préparer une lecture à vue qui duit, euphonium, Indépendante de l'ACMV
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___ t̂_^^B ___P9_V#>f/VllL_U_________nw__iMMMPi-Plip4ÉV Â—Vf" Dessimoz Pierrot et Josette » x>?nr~;?=:î?*r\ —"£** ^rvTv^ , .
¦ 9riu L___H IwiWcTilîiiMI _î r̂i rtr _ - _ -»¦' Transports scolaires / f II / If vA Sari pi" Cartes de loto

K̂ _̂lM_M_^_B_Rj__l I.BjT'TnBraTïli |m |y T~ 
/ () O DAILLOIS 

IM&_\ v°ya3es- excursions y- " ĵLji—A-?ft  ̂ Cartons plastifiés
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14 Le Nouvelliste

Le moratoire sur les cabinets médicaux en Valais
a sensiblement augmenté les demandes d'autorisation.

même si l'on ne peut pas par- cantonale d'application (qui est micile. Vincent Pellegrini

unique dans le do-
maine de la sécurité,

tion internationale de ski. Loin
du rôle de policier, les patrouil-
leurs seront là pour informer les
gens des dangers qu 'ils peuven t
provoquer ou qu 'eux-mêmes en-

Divers types
de répressions
Jusqu'où peut aller le champ
d acuon de ces nouveaux pa- aux descentes a SKIS, «même si ae sécurité sur les pistes ne sont a aoora par une instruction,
trouilleurs? Selon Me Heinz- la liberté individuelle et la li- pas respectées, le service d'ordre puis un avertissement, enfin
Walter Mathys, membre de la berté de mouvement existent, a la possibilité d 'intervenir», avec la menace de retirer le ti-
commission nationale des elles doivent avoir des limites, Cette répression pourra se fai- tre de transport, avertissement

Pas d'union
Briaue-Naters

Les présidentes Viola Amherd et Edith Nanzer
rejettent une initiative socialiste demandant la fusion.

_________^^MHHT -.: ": nmw*̂  ¦*amM wLWMr ^^_____r M̂

Les présidentes Viola Amherd (à gauche) et Edith Nanzer. nf

Les présidentes et conseil- loi cantonale sur l'organisation les deux présidentes restent par-
lers des deux communes communale, elle n'a que la tantes pour approfondir la colla-
de Brigue et de Naters ont compétence de modifier ou de boration, notamment sur la ré-

validé, mercredi, l'initiative so- créer de nouveaux règlements, gion touristique d'Aletsch. Enfin ,
cialiste sur la fusion communa- Les deux présidentes l'ont donc les synergies ne seraient pas
le. Cependant, elles en recom- avalisée. Mais selon elles, les énormes: 6% des budgets de
mandent le rejet devant les ur- choses sont très bien en l'état, fonctionnements communs de
nés. De fait , les deux partis so- Les administrations des deux 35 millions. Soit au maximum 2
cialistes locaux ne demandaient communes travaillent déjà efïï- millions annuels,
pas une fusion immédiate. Ils cacement. Elles font déjà mena- En cas de rejet de l'initiative
réclament l'étude systématique ge commun pour le service des devant les urnes, les deux prési-
des avantages et des inconvé- bus locaux, pour la station d'in- dentés ont promis de financer
nients d'une collaboration inter- cinération , la step, l'hôpital de 28 000 francs pour expertise,
communale, y compris ceux district, la fourniture électrique De leur côté, les socialistes
d'une fusion. et la région LIM. De plus, une estiment que la récolte de signa-

Ce texte avait récolté 869 si- nouvelle ville de 20 000 habi- tures démontre déjà que tou-
gnatures à Brigue et 643 à Na- tants créerait un déséquilibre jours plus de citoyens en ont
ters. Le minimum de 10% a été dans un Haut-Valais de 80 000 marre de la politique de clocher
assuré, même si l'initiative dé- habitants et dans un district de et qu'ils exigent des solutions
passait sa compétence. Selon la Brigue de 25 000 habitants. Mais régionales. Pascal Claivaz

Prévenir les écarts de conduite des skieurs, telle est la tâche des nouveaux patrouilleurs de Téléverbier.

questions juridiques relatives et dans les cas où les consignes re de différentes manières:
aux descentes à skis, «même si de sécurité sur les pistes ne sont d'abord par une instruction,

«Ruée» médicale

En  
modifiant l'ordonnance

de la LAMal pour geler du-
rant trois ans l'installation

de nouveaux cabinets médicaux
(médecins et professionnels de
la santé payés par les caisses
maladie), le Conseil fédéral a fait
beaucoup de mécontents du cô-
té des médecins en fin de for-
mation qui voulaient s'installer
après de nombreuses années
d'études et de pratique hospita-
lière. Qu'on se souvienne de la
grève du 27 juin des médecins
assistants et des chefs de clini-
que en Valais... On notera que
cette mesure a été soutenue et
même proposée par la Confé- j lB
rence des directeurs des affaires i^^^^^^^^^^" — -^
sanitaires et sociales (CRASS) Le 27 juin, les médecins assistants et les chef s de clinique avaient
dont fait partie le conseiller f ait une grève nationale (ici à Sion) contre la clause du besoin, binei
d'Etat Thomas Burgener (qui a
soutenu le moratoire). 1er d'avalanche de requêtes, en cours d'élaboration) prévoit

Selon les statistiques de la que des médecins généralistes
Afflux de médecins CRASS, 36 demandes d'autori- pourront malgré tout s'installer
Mais cette mesure calquée sur sation de pratiquer la médeci- dans les trois ans à venir dans
la clause du besoin a surtout ne ont en effet été admises en les régions où il y a pénurie de
provoqué dans l'immédiat une 2001 en Valais contre 45 de- médecins (vallées, régions péri-
augmentation des médecins mandes reçues pour les six phériques, etc.). Des autorisa-
voulant s'installer en Valais qui premiers mois de 2002. tions de pratiquer seront égale-
ont déposé leur demande Marc-Henri Gauchat , pré- ment données à titre d'excep-
avant la date fatidique du 3 sident de la Société médicale tion dans des spécialités qui
juillet. Alors que la Société mé- du Valais, se prononce ainsi connaissent une pénurie de
dicale du Valais avait accueilli sur la clause du besoin intro- praticiens comme les psychia-
12 nouveaux membres en 2001, duite dans l'ordonnance de la très, les pédiatres, les dermato-
ils ont été 28 cette année! Au LAMal: «C'est une mesure in- logues, les ophtalmologues,
secrétariat de la Société médi- juste et inefficace compte tenu etc. La CRASS a en outre pro-
cale du Valais on note «qu 'il y du contexte. Et cela pourrait posé le 18 novembre de «re-
a eu un afflux de demandes dès aussi poser des problèmes sui- noncer à app liquer la limita-
que la décision de geler l'instal- vaut la manière dont seront tion» aux dentistes, aux chiro-
lation de nouveaux cabinets app liquées les autorisa tions praticiens, aux pharmaciens,
médicaux a été prise». Les me- cantonales, notamment pour aux laboratoires , aux physio-
sures prises par le Conseil fé- ceux qui veulent remettre leur thérapeutes , aux infirmiers et
déral ont donc provoqué en cabinet.» infirmières, aux sages-femmes,
Valais une recrudescence de aux ergothérapeutes , aux logo-
demandes même si l'effet n 'est Des exceptions pédistes, aux diététiciens et
pas aussi fort qu 'attendu et Précisons que l'ordonnance aux organisations d'aide à do-

qui sera mis à exécution si tout de même que les individus
l'usager n 'obtempère pas. Fi- qui ne respectent pas les const-
nalement, le patrouilleur peut gnes ne représenten t qu 'une
dénoncer l'infraction à la poli- minorité des usagers», conclut-
ce ou à la justice. «Précisons il. Caroline Fort
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Diverses Immobilières location

I Hypothèques I
nouv. ou anc.
80% 1er rang

Taux 2%
Ex.:

Villa Fr. 400 000 —
Mens.: Fr. 1176.—

amortissement
compris

H. J. Promotion
Tél. 026 660 38 77.
Tél. 079 472 72 44.

017-606056

5USHI
Livraison à domicile
dans tout le Valais
tél. 079 510 89 20
(Crans-Montana, Monthey,
Martigny, Verbier, Sierre,
Sion et environs).
www.sushi-switzerland.ch
sushiSverbier.ch

036-108345

PHOTO en 24 h
9/13 ou 10/15

50 et.
dans notre laboratoire

(sans frais de port,
ni risque de perte).

(Grand choix de cadres)
STUDIO B0NNARD0T
Rue Dent-Blanche 5, Sion

Rte des Ateliers, Sion
Tél. 027 322 00 40.

036-127061

Vous habitez le Valais
central, vous avez

besoin d'aide,
d'un coup
de main
pour votre maison,
appartement ou jardin,
petites réparations
ou autres.
Appelez-moi au
tél. 079 524 76 46.

036-131335

NOUVEAUTES MONDIALES de dyson exposées au
¦ H Sortie r̂ tS) Grand
pf^ SION |"JY parkir
LU OUEST __________ VEL gratuit

Lemre-vme ivi-iruyny i 
à louer tout de suite
ou à convenir _

appartement
6 pièces
Fr. 1900.—acompte
sur charges compris. *
T_.I n->7 m 11 _IQ

tél. 079 628 20 56.'
| 036-131017

A louer à l'année
à Crans

joli studio meublé
avec cuisine séparée,
balcon, situation sud,
local à skis.
Place de parc.
Tél. 079 213 83 77.

036-131661

Zone industrielle Sion
situation 1er ordre

dépôt-atelier-expo
complètement équipé

150 m2

JM
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SION - A LOUER
Rue des Amandiers 11

local commercial
au rez-de-chaussée
d'environ 27 nr avec vitrine

Fr. 395- acompte s/charges compris.
Avec WÇ.

Libre dès le 1er novembre 2002.
036-131691

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

A louer

boutiaue-bazar-oresse
situé en plein centre de Saint-Luc.

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

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

036-129593

La Fondation L'ARTISANE
loue à

Fully 272 pièces
subventionné

Leytron 3 pièces
commodités pour personne à la retraite.

Tél. 024 471 33 71.
oie-131713

AjeyiBi.—
à Sierre,
au centre-ville

studio
meublé
Loyer Fr. 500- c. c
Libre tout de suite
ou à convenir.
0_6-13-589_ J_pPi5
té Cô /̂p r1
322 85ZZWJt.

i nw™
SION - Collines 41
joli 1% pièce

rénové.
Fr. 600 - + charges1.

036-1315 08

Châteauneuf/
Conthey
à louer

local
commercial/
dépôt
surface environ 100 rcf.

Loyer: Fr. 600.—/mois.

Tél. 079 607 82 39.
036-130717

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
Nos adresses web:
www. messageries
durhone.ch
et e-mall:
messageries©
nouvelllste.ch

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

Fondation pour
enfants de la rue

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

HZU VERMIETEN ij
3x|5000 m2H
LAGER/GEWERBEFLÀCHE El
SBB ANSCHLUSS I VERLADEDOCKS §71
| 031 996 42 52 ̂ ^J

*

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.swissimo.ch
http://www.sushi-switzerland.ch


Fortune et violoncelle u^mcBuiger
Musicien agaunois, Xavier Pignat se produira en tant que soliste à Saint- ¦—¦«¦«SZ^—..Maurice. Avec le concerto qui devait décider de son engagement musical. |L K3

X

avier Pignat dit j rnnr.nrt An M «, H&»" MM
prendre toutes les Concert de Noel W
portes qui s'ouvrent, ¦ Le traditionnel concert de (£
ne pas faire beau- W"' ; "fM Noël donné par l'Orchestre du KMSRSlfSIIISfSVKflcoup de projets , pré- gk j  ̂ : co||ège et les Jeunesses musi . BS|l&||lSI&I« |&aa! _lférer le hasard Le dernier en da- I ca,es de Saint.Maurice aura

te se nomme concerto en la mi-
neur pour violoncelle de Schu- I t ... il
mann. m M ' ¦

Au programme du concert
de Noël donné dimanche pro-
chain au Théâtre du Martolet
de Saint-Maurice par Torches- B
tre du collège et les Jeunesses
musicales du lieu, cette pièce
résonne de manière particulière
pour le jeune musicien. Enfant , Wmalors qu 'un aîné interprétait la
même partition à l'occasion du F -1 \ de Haydn , appelée Wres. Le
même rendez-vous, lAgaunbis Lv* U J I concert s'achèvera avec le ¦ Le feuilleton du Pacific Bur- est en délicatesse avec 1 admi-
décidait , du haut de ses quel- iÈèr_M j_ ^_____ l ! r^„^^ .... . .. ^; , ,  ger de la place Tiibingen n 'en nistration pour une affaire de, . , \ WrÀm Concerto en la mineur pour * . » u J • T - _. ¦ ___ _.ques années, de troquer les tou- . . n A c h P a un rebondissement patente. Le gérant n est en effet
rhps Hn ninnn nmir les rnnles. W/à—\ _______ il _/______ Violoncelle ue iCnumann qui x pRrmp nar la Pr)TTl rrinnp fip nns an hpnpfinp H'iinp niitnrk..-Vll^. J U U  LS.I, U _L __ \_ S LJV «A 1\_.^J 1_ ^\_/_L\_H_ > ^I.  

M̂W/ M^MU ______r_________i • •  l V _ f p_ L \ _ . J . JL Wl l l l j  L/ tll .IU. V U l l U J I U l  IW Ul, UUJ U *_4 LJ^IH^IH- »- \-i L l l l V  U U I U I U U

«Une révélation». Ib  ̂ ... -?_ 
^

âii I verra .la participation de Xa- Monthey fin août, ce fast-food tion d'exploitation.
Depuis, le musicien a fait I v'er Pignat en tant que soliste. avajt ouvert à nouveau ses por-

du chemin , expérimenté son __r .__H__B4_I J Réservations à l'office du tourisme tes dernièrement , sur la base Produits du terroir
coup de foudre. D'abord élève . . .  ,. de saint-Maurice au 024 485 40 40. d'un effet suspensif demandé à En sus de ce problème, une
du Conservatoire de Sion, Xa- Xavier Pignat jouera en tant que soliste. andré pot la justice. bataille juridique est en cours
vier Pignat a rejoint celui de Or, l'établissement est à entre les propriétaires et le te-
Lausanne, sans négliger aupa- Musique de chambre loncelliste. Membre du trio particulièrement le son du vio- nouveau fermé jusqu 'à nouvel nancier. Après le rachat du bâ-
ravant une maturité au collège Si l'Agaunois ne cache pas son Nota Bene, qu'il a fondé avec loncelliste Truls Môrk. C'est avis, cet effet suspensif n'ayant fiment, le gérant avait vu son
de l'Abbaye. Aujourd'hui, il pré- enthousiasme, il garde néan- deux amis également valai- dans ce sens-là que je travaille, pas pu être traité par le Tribunal bail résilié, mais ne s'est pas
pare un diplôme de concert à moins les pieds sur terre. Une sans, Xavier Pignat se sent par- Mais tout cela est très subjec- cantonal, car le gérant n'aurait laissé faire, portant l'affaire de-
Winterthour. - attitude dictée par les règles ticulièrement à l'aise dans ce tif. » pas payé l'avance de frais néces- vant les tribunaux.

Dimanche, le musicien vi- mêmes du monde musical genre de configuration. «A mi- Reste qu'un son, même saire.
vra une première véritable ex- classique. Ainsi, lorsqu'il évo- chemin entre la position du so- personnel, ça se partage. Le _ Les nouveaux propriétaires
périence en tant que spliste. «Je que ses ambitions profession- liste et celle d'un orchestre, la rendez-vous pris, Xavier Pi- Affaire de patente désirent transformer le fast-
suis enchanté, parce que ce con- nelles, Xavier Pignat se dit déjà musique de chambre permet de gnat est prêt: «Je sais que je Reste que la question de fond food en un établissement typi-
certo de Schumann est l'un des (( f r0p vieux pour une carrière ne P^ se noyer, tout en travail- peux bien le faire. Tout est une de cette affaire qui oppose ce que, sans restauration, mais of-
p lus beaux. J 'ai de p lus éprouvé de soliste. Parce 'que ceux-ci lant à p lusieurs.» question de concentration sur commerce à la commune de frant des produits du terroir.
beaucoup de p laisir à répéter et sont repérés très jeunes.» Fan du répertoire roman- le moment. Et si le but est Monthey et au canton doit en- Un retour en arrière qui prévoit
à jouer avec l'orchestre. Travail- tique, de jazz aussi, le musi- d'abord de donner du p laisir, core être traitée. Rappelons de reprendre l'ancien nom du
1er en compagnie du chef Jan Du reste, la musique de cien aime à tester ses idées, je vais essayer d'en prendre, que cet établissement, déjà en bistrot d'antan, à savoir le Café
Dobrzelewski, c'est du bon- chambre l'a déjà emporté sur Afin de livrer, au final , sa ver- moi aussi.» bagarre judiciaire avec les nou- de la Paix. Affaire à suivre.
heur!», s'exclame Xavier Pignat. les envies personnelles du vio- sion originale. «J 'affectionne Emmanuelle Es-Borrat veaux propriétaires des lieux, Gilles Berreau

SAINT-MAURICE «^

Le Tessin au comptoir du vin "OUi la DOnne CâUSG

Uf 'i ¦ ' Wk > MM _____ &* ^"^1_____tai Ŝ ™̂11
«x _\ „ _, ., «. _ , , ..,- -. . , .„ u auues commuiies uaïuui-

fe. M Ces sPortlfs se sont
,
en 

f
e dante «P entoureront le village ent &u ^

: g engages a parcourir, en direct et cote suisse et cote français pour 
 ̂,g  ̂

de V[ .¦
^

M en se relayant sur des rameurs venir se rejoindre vers 19 heures DOSera nlnsieurs animations à la
¦l̂ i ĴM fix(f> tous 

\
es .kilomètres vendus devant la salle des Fêtes sur le P g h ]mme à T ^\ JfrF ïT' 

avec .c?T6 ^mbm^s- medi d e 8 à l 5 heures.AVouvry,.. M  objectif final de parcourir la dis- les activités débuteront le same-tance séparant Saint-Gingolph a En début d après-midi, la , u~ irp ,
K
^

M$ Paris et éventueUement retour, solidarité s'étendra au-delà du neures-
selon le nombre de kilomètres village avec la participation A Massongex, il faudra pa-
vendus. Ils s'installeront sur la d'une équipe de coureurs à pied tienter une semaine, puisque le
frontière, symbolisant ainsi l'es- au relais du Téléthon Léman- Téléthon se déroulera en même
prit de solidarité qui anime les Dent d'Oche. Ces sportifs par- temps que le village de Noël, le

1k a deux côtés du village face à une courront le trajet Lugrin-Saint- week-end du 14 et 15 décembre.
Quinze vignerons tessinois, vaudois et valaisans vous f eront partager leur passion «verre en main», ni noble et belle cause. Paul, prenant au passage les RIO

¦ Ce week-end à Saint-Mauri- la pressée (malvoisie flétrie) de cuisine de Philippe Baud du
ce, salle du Roxy, se tiendra le la Saint-Nicolas (samedi) par Restaurant La Casabaud, Saint- ¦_¦_ M9\ ̂a
désormais traditionnel comptoir Provins , le concours (nombreux Maurice. mm_\\f__M_\_ ^S_[ _t^^_ \_\^M l̂

____ _^^ ____ ___Cfc lr^È___lr _̂_l_^Mdu vin dont l'invité d'honneur prix) organisé par la Maison Samedi , de 10 heures à  ̂t ^̂ \ JL^JlWA I ^ _HI _̂____TI ____ ^_____T
sera le Tessin. Imesch, les délicatesses de Va- 19 h 30 et dimanche de 11 à

nuit.™ ,„'mpr„n. tp ccinnic cheron Comestibles Charrat et la 16 heures. RP
vaudo v̂Es loStZ ____^_i_ L'Amicale du Chablais organise ce samedi à Lavey
partager leur passion «verre en sa qrande soirée interculturelle annuelle.

Deux rendez-vous fixes sont ¦ COLLOMBEY-MURAZ . . ¦ BÇX M près l'enthousiasme sou- tration de Séga par le groupe mée par DJ Steeve, qui se frot-
organisés: menu tessinois le sa- Vï PIJX nanipr; Marchp m*\ 'evé '01S l'es précédentes Casse Tout Tas, ainsi qu'à un tera aux platines dès 1 heure.
medi soir 7 décembre dès vieux papi g ŷ éditions, l'Amicale mau- échantillon de danse orientale
20 heures (40 francs) et confé- Le 9rou Pe scout Saint-Didier internationale ricienne du Chablais organisera par le groupe Magie d'Orient. Cette année, les bénéfices
rence-dégustation «vins tessi- informe la population de Col- La 20e marche internationale ce samedi 7» décembre dès de la soirée seront reversés à
nois» par la cave Cantina sociale lombey-Muraz que le prochain des salines de Bex aura lieu le fg h 30 à la salle polyvalente de Eh bien dansei- une association caritative de
de Mendrisio (15 francs) diman- ramassage de vieux papiers dimanche 8 décembre. T nVpv-Villagp ST pnnHp snirpp A 23 h 30 aura lieu un concours Me Maurice qui s'occupe
che 8 de 10 heures à 11 h 15. sera effectue le samedi 7 de- • . SultuSlP ïnnS de danse. A la clé, de nom- d'enfants handicapés, orphe-
Pour ces deux rendez-vous, ins- cembre des 8 h. Merci de de- Départ au collège du Pre-de- mtercuuureue annuelle. 

breux prix, dont deux bons de lins et personnes âgées. RIO
criptions au 024 485 11 85 (tél.) poser les paquets ficelés aux la-C,ble (centre sportif de 8 h 

aux d
,
une vaIeur de 300  ̂d,entré .ncIus un rfe bj en

ou au 024 485 11 95 (fax). endroits habituels. à 13 h, pour 10 kilomètres. 
^

.̂  
 ̂̂ ^ ̂  ̂  francs tLtS^JL^SZ «r£

Autres moments conviviaux: ||fflfl|||flf| jljp««5^  ̂ vives assisteront à une dénions- La fin de la soirée sera ani- sai gnements au 024 481 25 84.

La f ermeture de l'établissement est annoncée, sur ardoise, à l'en-
trée du f ast-f ood. n .

Mobilisation ce week-end pour le Téléthon.

P

our la prochaine édition Parallèlement à ce défi , des coureurs de Lugrin, Maxilly,
du Téléthon, Saint-Gin- morceaux de ruban bleu seront Neuvecelle et Evian pour arriver
golph a décidé de passer à vendus, au marché du samedi au point de ralliement à Saint-

la vitesse supérieure. Ainsi la fê- matin et dans le village. Paul, où tous les relais de course
te débutera cette année dès à pied des différentes commu-
8 heures le samedi 7 décembre, Dès 17 h 30 le samedi soir, nés du canton d'Evian viendront
avec le défi lancé pai les sauve- les habitants seront invités à ve- se rejoindre. Enfin , la soirée gin-
teurs des deux sociétés de sau- nir attacher tous ensemble leurs golaise continuera samedi soir à
vetage locales Saint-Gingolph et morceaux de ruban pour former la salle des Fêtes.
Bret-Locum. deux grandes chaînes de la soli- TV._-.+,___. ... __ . . „^„:„ ... œ . , ..,"%. „. . , .„ D autres communes partici-
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Une vanne thermostatique
travaille vite et bien

si elle n'est pas sous pression
par un circulateur trop puissant
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2 x 100 watts, tuner numérique avec RDS et 40 stations programmables , \
changeur pour 3. CD, compatible CD-R/RW, double platine à cassettes, 5 %
bandes égaliseur, horloqe, minuterie, Full Power Bass
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Lecteur de DVD, VCD, CD audio, CD-R, CD-RW et MP3, tuner avec RDS |
et 30 stations programmables , décodeur DTS/Dolby Digital/Dolby pro '
Logic, 5 haut-parleurs satellites, 1 Power Subwoofer, 235 watts, prise Scart »
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EMPH
-̂ *| Ecole des métiers du 

Valais
Ĵ | Berufsfachschule Wallis

Es-tu prêt(e) pour le futur?

Nous offrons des places d'apprentissage pour:

22 APPRENTI(E)S AUTOMATICIEN(NE)S

22 APPREN1Ï(E)S ÉLECTRONICIEN(NE)S
22 APPRENTI(E)S INFORMATICIEN(NE)S

Délai d'envoi des candidatures: 15 décembre 2002

Si tu as entre 15 et 19 ans, que tu termines ta scolarité obligatoire et
que tu es motivé(e) par l'apprentissage d'un métier moderne et cap-
tivant, n'hésite pas à nous contacter. Nous te transmettrons un for-
mulaire d'inscription.

Ecole des métiers du Valais
Chemin St-Hubert 2
1950 Sion
027 606 45 31
emvs@emvs.ch

• ' 036-122437

Grand choix de RADIATEURS *

d'installation
NOUVEAU
2 systèmes (gaz/électrique) taWttBf"*
en 1 seul appareil Parasols chauffants

à infrarouge

ÉVIONNAZ

SAXON

AGETTES

Le conseil di

Service de l'énergie
S 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

http://www.manor.ch
mailto:emvs@emvs.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.pfefferle.ch


Tous au boulot !
Les deux cent cinquante élèves du cycle d'orientation de Leytron

ont visité pendant une journée une cinquantaine d'entreprises valaisannes.

Anniviard vainqueur
Le dernier acte du 6e concours de dégustation

de fromage du Chaudron d'Or s'est déroulé hier.

O

rganisée dans le ca-
dre de l'animation
culturelle de notre
école, cette journée
était p lacée sous le

thème des services publics », ex-
plique Pierre Antille, enseignant
au cycle de Leytron et coordi-
nateur de la manifestation avec
le directeur Philippe Terrettaz.
Toutes les classes ont participé
à ce projet, soit environ deux
cent cinquante élèves, répartis
en groupe de quinze.

Cinquante-quatre entrepri-
ses, qui représentaient l'ensem-
ble des services publics valai-
sans, comme les administra-
tions communales, une usine
électrique, La Poste, ou encore
une entreprise de transport, ont
répondu favorablement à la de-
mande des professeurs. «Nous
avons été très étonnés de ne re-
cevoir qu 'une seule réponse né-
gative. Toutes les exploitations
ont joué le jeu. Du côté des jeu-
nes, la satisfaction est également
de mise puisque dans l'ensem-
ble, ils ont beaucoup apprécié
cette journée, car ils ont pu dé-
couvrir des choses peu commu-
nes, des facettes des entreprises
qu 'ils ignoraient. Ils étaient de
p lus motivés par le travail qu 'ils
avaient à rendre à l 'issue de la
visite», ajoute Pierre Antille.

Philippe Blanc, de la Chaumière, André Coquoz, directeur de la Foire du Valais, le vainqueur Georges
Solioz et Alphonse Jacquier, directeur de la PL V, de gauche à droite. nf

O

rganisé par la Fédération
laitière valaisanne (FLV),
la coopérative Alpgold et

Philippe Blanc, de la Chaumière,
à Verbier, ce concours a réuni
plus de mille participants dans
le cadre de la 43e Foire du Va-
lais. Le vainqueur, Georges So-
lioz, responsable des travaux
publics auprès de la commune
de Grimentz, a totalisé quinze
points sur quinze, à l'instar
d'ailleurs de quarante et un au-
tres participants au concours.

Diversité des fromages
«Ce concours de dégustation
tend à la découverte et à la re-
cherche de saveurs et d'arômes
Incomparables, ce dans un ca-
dre festif, a souligné hier Al-
phonse Jacquier, directeur de
la FLV, lors de la cérémonie de
remise du prix à Georges So-

Philippe Terrettaz, directeur et Pierre Antille, enseignant, ont coordonné cette journée découverte. nf

Une visite préparée
Chaque groupe a rendu visite à
trois exploitations pendant
cette journée découverte et a
dû s'y préparer en élaborant
un questionnaire destiné au
chef d'entreprise.

Après la rencontre, les élè-
ves ont eu une heure et demie

lioz, et d'ajouter que l'objectif
de la Fédération laitière valai-
sanne est avant tout de faire
découvrir, par un parcours
géographique initia tique, la di-
versité de nos fromages de
montagne au lait cru de façon
interactive et ludique, sans
ambition mais avec charme et

PUBLICITÉ

m

pour réaliser des panneaux qui
présentaient chaque maison.

Affichés dans le hall de
l'école depuis un mois, ils ont
été montrés aux représentants
des entreprises ayant participé
à la journée ce mardi.

«C'est la deuxième année

professionnalisme.»

Autour d'un verre
La manifestation marquée par
une intervention d'André Co-
quoz, directeur de la Foire du
Valais, s'est prolongée dans la
convivialité autour du verre de
l'amitié. CM

ITÉ 

Ce spïl

qu 'une telle journée est organi-
sée. Son but était de montrer
aux élèves le fonctionnemen t
d'une entreprise et sa deuxième
vocation, p lus pédagogique cel-
le-là, était de leur apprendre à
travailler en groupe», conclut
Pierre Antille.

Caroline Fort

TÉLÉTHON
__. ¦.. „_,,„-..„ Actions¦ MARTIGNY donneront une conférence ¦ . , .

Librairie d'Octodure- avec diapositives intitulée CtâliS 13 FGCJIOn
_JA_4_ ._ -.V_-_. Rencontre avec les Papous. .
ded,cace Cette manifestation, agrémen- ¦ A Vernayaz le programme
Ce vendredi 6 décembre, tée de la présentation de plus P̂ vo" samedi 7 décembre
Georges Laurent dédicacera de 150 objets, est organisée des 7 h 30- une vente de 8a"
son ouvrage Les Derniers Vi- par |e Télémark-Club Bagnes. teaux a 1,entrée des magasins.
i/a/7tede16h30à 18 h 30 à
la librairie d'Octodure, avenue m MARTIGNY Lutte
de la Gare 31,à Martigny. , contre le feu

Soirée de I Aurore Dès 16 heures, sous une canti-
¦ RIDDES La traditionnelle soirée an- ne dressée devant le Café de la

A la Vidondée nuelle de la SFG Aurore aura Croix fédérale- me présenta-is id viuuiiuee |je(J samedi ? décembre à tion de matériei de iutte contre
Samedi 7 décembre a 20 h 30. ir\ h iç _> i__ <__ .!! __ H__ nUmn_(. .„ f„.. ...... ... :_ .___„ .jaincui . ucLciiiuica tu n ->u,  ̂n | ̂  a ia saMe ae gymnas- ie feu, productions musicales
le Valais en pièces détachées, tique de l'école du Bourg. Pe- et chorales restauration
lecture de textes de l'écrivain tits et grands ont concocté un
Raymond Farquet par la Com-
pagnie Opale; dimanche 8 dé-
cembre à 17 h, concert-spec-
tacle de Papageno, orchestre
d'instruments à vent dirigé
par Jean-François Gorret avec
création chorégraphique de
Fabienne Rebelle-Vouilloz. Ré-
servations au 027 307 13 07.

¦ LE CHÂBLE
Conférence
sur les Papous
Vendredi 6 décembre au collè-
ge de Bagnes à 20 h, Pierre-
Maurice et Maya Michellod

P >

CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE

Ateliers de dessin

Pascal Abbet propose des ateliers pour adultes et pour enfants, idd

¦ Dès ce mois de décembre dé-
butent au Centre de loisirs et
culture de Martigny des nou-
veaux cours de dessin et peintu-
re pour adultes ainsi que des ac-
tivités créatives avec les enfants
à partir de 3 ans et demi jusqu'à
16 ans. Ces ateliers d'art sont or-
ganisés par Pascal Abbet , artiste
peintre.

Crayons, craies et fusains
permettent d'exercer et de déve-
lopper le regard en traduisant
par le dessin les richesses qui
nous entourent, combinaisons
de traits et de formes, d'ombres
et de lumières. Quant à la pein-
ture acrylique, elle est simple à
utiliser. Idéale pour l'apprentis-
sage, elle permet les erreurs et
les corrections rapides. L'huile,
plus complexe d'utilisation car
plus lente à sécher, reste inéga-

programme truffé d'originali-
té. Entrée libre.

lable par la subtilité et la lumi-
nosité de ses couleurs.

Les ateliers pour les enfants
proposent des activités créatives
où l'expression et l'imagination
tiennent la vedette Dessin.
|J I _ - W I U 1 L , _ l _ . . _ll_ Kl£, l_ ,  .̂  U - [V - - l -  _,,

impression, gravure, découpage,
pliage, collage, assemblage...
sensibilisent l'enfant à différents
procédés d'expression visuelle.

Pour les adultes, les cours
de dessin ont lieu le mercredi
matin et soir et les cours de.
peinture le vendredi soir et le
samedi matin, quant aux ateliers
des enfants, ils se déroulent
pour les 3 ans et demi à 5 ans le
vendredi matin et après-midi et
pour les plus grands le mercredi
et le samedi après-midi. C
Renseignements et inscriptions
au 027 746 23 44

Vin chaud
et pâtisseries
Au Châble (à l'entrée des cen-
tres commerciaux), Verbier
(place Centrale) et Sembran-
cher (place de l'Eglise), il y au-
ra samedi 7 décembre de 9 à
19 heures des démonstrations
de sapeurs-pompiers, ainsi
qu'une vente de bouillon, de
vin chaud et de pâtisseries.

U
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SEMBRANCHER

«se, 13 h 30
d'OctodurtVI A RTIGNY, Libre,

NOTRE DOMAINE HELV éI IQUE : 1500 tifkes Eisns ANS

LE CATÀt'OGUE i 1: PLUS RICHE 1) 1 I ÉD1 (TON SUISSE

Présentation du CREPA
Le secrétaire du CREPA lean-
Charles Fellay présentera le
13e bulletin du Centre régio-
nal d'études des populations
alpines consacré aux
transports à la Maison d'art et
d'artisanat de l'Entremont à
Sembrancher le dimanche
8 décembre dès 14 h. L'ouvra-
ge La saga des transports y
est également en vente.

PUBLICITÉ 

¦ RÉDACTION DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
<D 027 722 02 09 • Fax 027 722 67 54
E-mail : rédaction.martignv@nouvelliste.cti

Pascal Couchepin

j e. crois à l 'action

htilivli. n- ii.i'i

Jean Romain
IV ,1, . IV!,. . II...I.nmami

I .  Kee il "Homme

ie d'Homme u
32, CH-1 OOO Lausanne 9 ir

[lire sur le monne
e.com Catalogue sur demand

mailto:redaction.martigny@nouvelliste.di
mailto:info@agedhomme.com
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De nouvel les idées on peut skier i
Chambres pupillaires: le district de Sierre innove

. ¦ \ I I I  • * ¦ i

Un chèque pour La Forêt L'Aida a 40 ans Grône et Lens en fête

en matière ae conaDoration intercommunale.
—"JIM T!BV ' ' _______________ H___M___H________ I fifi__^^^M

Le  

district de Sierre est j  ̂ UN l chambres pupillaires intercom- tfefct^Mm^^mmm Ê̂ l_____^^_____ri___P^l( ___B________s.̂ ^^Hun pionnier: ses vingt A SPTP munales. L'idée est de regrou-
communes viennent f ~ - f per plusieurs communes pour
de signer une conven- U JMI ne garder qu 'une chambre pu-
don à l'initiative de 

 ̂
j £  I l  pillaire. «On aurait tendance à

l' association de communes Sier- |̂  ̂ «,""** reprocher à ces regroupements t

. ... , . . „ . , . „ m __» ^^l__t_____^ii_ï___ __________________ entre les communes du Haut 'itj_ 3*matière de tutelle et de curatelle. m_ £ M̂ÊêML _______¦___¦ ™ + „ , , .
T . ., , , A w ^^___ Plateau, celles de plaine amsiLa nouveauté réside dans la A ________________ H „„„ „„n„ ,.„ \n\>.S \im„nr. „«. , ,- ,

nciiKiiitô n, .'r,ffra ic mm,0ntinr, "̂ ^̂  -_-______________ ¦________________________________________________________ ¦_¦_______ ¦ que celle de Miege, Veyras et La neige ne manque pas a Chandolm !possioiute qu ottre la invention 
^^  ̂̂ ret/x ré5/ûfe /a commj sslon intercommunale. nf Venthône par exemple.aux communes du district de rr r n „. . . _ „ , , „ . „_„„ _.,_ . , ,,

confier des cas lourds aux deux "Pour l mstant< nom Pre' ¦ Ce week-end, Gnmentz ou- 2500 mètres et, malgré l'action
œ . , , . de 300 francs par mois et par thône. «En comparaison inter- parons les bases juridiques et vrira huit installations sur dou- du fœhn, il v a actuellementtuteurs nrnr.iels ne a mmmunfi m r . . . , . . . . . . .  r . . J , n . . „ . . . . .. ' . y . »•"«•««¦luieurs uiuucit. uc i__ Luimniuie cas „f rouver un tuteur est de cantonale, le Valais a trop de pratiques. Nous présenterons ze. A Saint-Luc - Chandolin, trente centimètre de neige àde Sierre qui sont de vrais pro- p lus en p lus difficile. Les cas chambres pupillaires (n.d.l.r. nos propositions à la prochaine quatre installations sur seize 2000 mètres.tessionnels du social. sont plus lourds qu'auparavant 160, pour 160 communes) qui assemblée générale de Sierre pourront être utilisées, tandis

.. .-
¦ ' :¦" • et l 'individualisation de notre tardent parfois à prendre des Région, au p rintemps pro- qu'à Vercorin, les skieuses et L'ouverture définitive des

un pour tous société engendre une diminu- décisions qui sont souvent ex- chain. Nous aimerions les faire skieurs pourront utiliser quatre domaines de Grimentz et de Zi-
uans le cas ou une commune tion du volontariat. Par ail- trêmes», ajoute M. de Preux,
signataire de la convention pei- leurs, le système actuel repo-
ne à trouver un tuteur, elle sant sur le bénévolat atteint ses Collaborations
pourra recourir au service de la limites», commente Philippe Autre nouveauté qui verra
tutelle officielle de Sierre qui de Preux, président de la com- peut-être le jour dans notre ré-
prendra en charge le pupille, mission intercommunale (voir gion: la chambre pupillaire in-
moyennant une contribution plus loin) et président de Ven- tercommunale. Ou plutôt les

BANQUE RAIFFEISEN DE CHALAIS CRANS-MONTANA
¦ ¦_____ ___________ _£_. i _____ WM-MMM -M- m r A\ :____¦ _____ _____ j %t\ .

Depuis le 1er décembre, l'Aida a 40 ans! nfMichel Perruchoud remet un chèque de 2000 francs à Geneviève
Zufferey, à droite. nf

sionnaires un cadre p lus con-
vivial», relevait Marie-Paule
Zufferey, présidente d'ASA-Va-
lais. «Nous envisageons le réa-
ménagement du jardin et de la
partie séjour ainsi que l 'édition
d'un nouveau prospectus. Nous
souhaitons également rendre
notre site internet plus at-
trayant.»

C'est l'occasion rêvée de
redonner un petit air de jeu-
nesse à la pension, puisqu'elle
fêtera ses 20 ans le 23 août

Albasini, à gauche et Marie-Paule
¦ Il y a quarante ans, le 1er dé-
cembre 1962, Armand Besten-
heider, cuisinier de formation,
devenait propriétaire de l'Hôtel
Aida, alors petit hôtel, sans con-

¦ C'était un jour de fête hier à
Chalais pour Geneviève Albasini,
gérante de la pension La Forêt
de Vercorin dont le but est en

fort avec dix chambres et unepnonte de recevoir des handica-
pés mentaux. En effet, la Ban-
que Raiffeisen de Chalais lui re-
mottoit un cViànno A a OC\C\C\

salle de bain. Depuis lors, «Zizi»,
comme on l'appelle sur le Haut-
Plateau, n'a jamais cessé
d'agrandir, rénover, moderniser
tout en restant dans le style va-
laisan, soit bois et pierre de tail-
le. Comme sa femme et trois de
ses enfants sont intéressés à
l'hôtellerie, il construira le com-
plexe Aida Castel, puis rachètera

lllls l LCU. I LUI LliLUUVy V*L» __ -» _ / U V

francs qui sera utilisé pour des
travaux de rénovation. Propriété
d'ASA-Valais (section valaisanne
de l'Aide suisse aux handicapés),
cette pension accueille les han-
dicapés pour leur offrir des sé-
jours de vacances et de loisirs.
«En collaboration avec l'Union
suisse des Banques Raiffeisen ,
nous sommes heureux de remet-
tre ce chèque à la pension dans
le cadre du 75e anniversaire de
la Banque Raiffeisen de Cha-
lais», déclarait son directeur,
Michel Perruchoud.

Cadre convivial

prochain à Vercorin avec con-
certs et animations. Si la pen-
sion La Forêt est réservée en
priorité aux handicapés men-
taux, elle peut aussi accueillir
des groupes sportifs ou des
camps de scouts. Mais la mis-
sion aue s'est donnée ASA-Va-

Michel Perruchoud. lais est de proposer aux handi-
capés une formation continue

Cadre convivial dans des domaines aussi va-
«Ce chèque va nous être bien ries que la musique, l'informa-
utile pour apporter quelques tique, le bricolage, l'éducation
améliorations à notre établisse- sexuelle ou les sports et les loi-
ment afin d'offrir à nos pen- sirs. Patrick de Morlan

adopter avant la f in 2004 afin des dix installations. «Cela fait nal aura lieu le 14 décembre,
de permettre la mise en prati- p lusieurs années que nous tandis que Saint-Luc - Chando-
que des premières chambres n 'avions pas vécu un si bon dé- lin et Vercorin ouvriront partiel-
pupillaires intercommunales but de saison», déclare l'un des lement leur domaine pour le
pour le début de la prochaine responsables des remontées week-end des 14 et 15 décem-
législa ture», conclut Philippe mécaniques anniviardes. En ef- bre et définitivement le 21 dé-
de Preux. Sonia Matter fet, il a neigé près d'un mètre à cembre. C

TÉLÉTHON

ris Grône et Lens en fête
¦ Cette année, les pompiers de
Grône auront la difficile tâche
d'organiser le samedi 7 décem-
bre le grand Téléthon du district
de Sierre pour récolter des fonds
en faveur de la lutte contre la
myopathie et les maladies neu-
romusculaires. L'action sera
baptisée Les maillons de l'espoir
et débutera déjà ce soir sur les
ondes de Rhône FM avec la
présentation du disque de Jacky
Lagger et l'ouverture des lignes
téléphoniques. L'artiste valaisan
a enregistré cinq chansons et
1000 CD seront vendus tout au
long de la journée. Pour le sa-
medi, les festivités débuteront
dès 14 heures au centre scolaire
de Grône avec la remise des

l'occasion, Rhône FM y sera en
direct le matin de 7 h 30 à
10 h 30 sur les ondes de Radio
Crans-Montana et le soir où
une soirée discothèque pour re-
mercier tous les donateurs de
ces dix dernières années sera
retransmise en direct sur les
ondes.

Les animations et jeux dé-
buteront dès 10 h 30 avec une
finale prévue vers 17 heures.
Evidemment, les pompiers de
Mezzo Vico-Vira seront pré-
sents tout comme l'hockeyeur
Maxime Lapointe du HC Sierre
qui dédicacera dès 13 h 30. Vers
17 h 30, Brigitte Rotzer et Gé-
raldine Bess donneront un con-
cert d'une heure, tandis que le

nlus tard l'ancien Hôtel du Pas- chiens Le Copain. Dès 17 heu- soir la traditionnelle choucroute
res, les corps de sapeurs-pom- est au programme. Pour la soi-
piers du district seront présents, rée et la nuit, un orchestre, un
A 1 ** —. Â ~  T 1 T T"\T' «+ i i « n  n n ï v X n  JiVnntUXni.n

de-1'Ours à Crans qu'il démon-
tera en numérotant les poutres
des façades pour le reconstruire
1 _ . \ f .- - !-  \ _ ! _ _ _ _ 

f t. W II 10, jaUK y Laggei seia en uj ci une auiiee uusi-uuieijue
représentation, tandis qu'un devraient faire le bonheur de
spectacle de magie débutera à tous.

ae manière naeie a i époque.
Auj ourd'hui, c'est un relais et
château avec une étoile au guide 20 h 30. «Avec la collaboration Toutes les manifestations se

de tous les pompiers, nous sou- dérouleront au centre scolaire
I . / . .V/ .M.. /./in/ip.nr ./_. . en nnn Hn ïmirt ié  C

Micneun. voisin du Fas-de-
l'Ours, l'Hôtel l'Etrier est égale- nairons aepasser tes ou uuu uu LUUUIC. \.

francs de l'an passé pour attein- PUBLICIT é 
dre. les 80 000 francs, voire
100 000 francs», conclut Domi- ç^^'PRl^ ,
nique Werlen, membre du co- olc-KKl!*

_.__.___ _J I I __._! Qomodi "7 A£r *amY\rt* OflA")

Liici.il icpns pai .-uuicuiu DCSLCII-
heider. Aujourd'hui, l'Aida fête
ses quarante ans après que le
Restaurant Au Greni qui se trou-
ve à proximité de l'Hôtel Aida a
été acquis par la famille Besten-
heider. VF

mite d organisation.
A Lens, le Téléthon fête

cette année ses dix ans ! Pour
C.C. OLSOMMER

Grande exposition à l'occasion
de la parution du tome II

de la biographie du peintre

Les auteurs du livre dédicaceront
à 16 heures

Edgar Bavarel, Jean-Pierre Giuliani
Bernhard Hahnloser

HAUT-VALAIS

Retour à Saint-Nicolas
¦ Les personnes encore éva-
cuées du village de Saint-Nico-
las, soit quatre familles, ont pu
regagner leur domicile en début
de semaine. Les risques de nou-
vel éboulement de la falaise sont
désormais pratiquement nuls.
Les travaux de construction de

¦ Pour la première fois,
digues de protection se pourstu- Crans-Montana organise une
vent. L'une d'elle a permis de ouverture officielle de la saison
sécuriser une partie du quartier aujourd'hui-même jour de la
menacé qui abrite une centaine Saint-Nicolas, mais aussi de la
de personnes. Une partie de ces San Ambroggio pour les hôtes
ouvrages sont toutefois des italiens. De 11 à 19 heures à
constructions d'urgence qui l'avenue de la Gare, le Saint Ni-
pourront retenir ou freiner la coias sera présent accompagné
course des petits blocs. Si de de nombreux artisans. Le Saint
plus gros blocs de pierre ve- Nicolas et San Ambroggio se-
naient à se détacher de la paroi r0nt également présents sur les
rocheuse, ces digues ne seraient pistes de ski durant la journée ,
en revanche guère en mesure de Vers 18 h 30 aura lieu une pro-
ies stopper. Une partie du quar- cession de la poste de Montana Ga]erie plaisir des Yeux> av duuer demeure ainsi sous la mena- au Forum d'Ycoor. Pendant château B, Siene, 027 455 08 so
ce d éboulements en cas de fon- quinze minutes, tous les feux
te de neige. Cependant, si des de la station seront éteints et, à D'importantes sculptures bronze
mesures d'évacuation urgente 19 heures, Crans-Montana sera seront vendues de gré à gré
devaient être prises, elles ne à nouveau remplie de lumières. Fontanella , Schwarz, Vblti, etc.
concerneraient plus qu'une La fête se poursuivra au Forum Faites vos offres!
trentaine d'habitants. ATS d'Ycorr avec Mister Snow. C 

¦ GRIMENTZ ¦ CRANS-MONTANA
Marché de Noël Concert
Le marché de la Saint-Nicolas se déroulera les 7 Le choeur mixte Saint-Hymnemode donnera un
et 8 décembre à la scierie. Vin chaud pour les concert avec la participation du, chœur d'enfants
grands et présence de Saint Nicolas pour les pe- les Gais Rossignols le samedi 7 décembre à 20 h
tits. Ouverture des stands, 15 h. à l'église paroissiale. Infos au 027 481 58 20.

CRANS-MONTANA
Pleins feux



027 3463067

Mardi 10 décembre 2002 à 17 h 45
au Centre de formation professionnelle de Sion

U __ »_»__»_ . I\l_ -»_ -iI

Dame, 50 ans
sérieuse, féminine
désire rencontrer

* dû Noël sur Cuivres
Actions de NO« 

^
4

Guitares w- %J Ê̂_ ^P̂Batteries * r\

m"M * m= =HV____n____»-° ' (.'ti Mnsic-Centre SA Sion

!K M lum_ *r= 
L 5» . ̂ gl i , H Avenue de Tourbillon 43
i -MW V 

• | . ¦ ¦ Tél. 027 322 92 52

+ de 10 batteries r, . www.music-centre.ch
en stock uaviers 036-i3i6ss

WBS^BRU COTX*
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 \

• Divers stands de Noël avec produits W
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

_Y_ duo Palomas
l** 036-131097

Mercredi 11 décembre 2002,20 h.
Hôtel Kreuz, Zeughausgasse, Berne.

Info: tél. 01 492 54 26.
www.heilzentrum.ee

017-6039Sa«OC

Quelle solution
pour remettre
nos souris jp>̂
en piste? DÂ f
www/^JJIÉK^I

T^HE
(fv,©0

^
Tel. 079 449 11 43.

A" 036-130016

Achète tous

Subaru
Justy

Véhicules

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

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

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

036-130388

3 portes, 80 000 km,
expertisée, garantie,
Fr. 5500.-.

Tél. 079 220 79 79.

036-131808

036-125536

V

est Noël avant l'heure QUTICY
à la boutique  ̂___ = <°
des Chérubins Çy î *2i Jp

Cf-jCQ Sfs
v ______ m Ê sur toute la collection ner*

|fin/ automne-hiver 2002 P'tit Métro
[II y/* du 6 décembre Rue Pré-Fleuri 9

Il III au 13 décembre 1950 Sion
|V I y Taille 0-16 ans Tél. 027 323 40 53

BONS-CADEAUX
036-130562

Le Saint Nicolas
en parapente

Le Mont-Gond Vol-libre et l'école
de parapente de Nendaz en
collaboration avec l'Office du

tourisme de Saillon vous annoncent
l'arrivée en parapente du Saint Nicolas

aux Bains-de-Saillon demain samedi
7 décembre. Il sera escorté par une

escadrille de parapentes. Un largage
de cadeaux sera effectué. Venez

nombreux offrir du rêve à vos enfants
et boire le vin chaud de l'amitié (offert).

___________________________________________ _ Le Mont-gond Vol-libre. 0^3m5

W A L L I S
Elne Ferienbleibe §

kaufe n oder verkaufen ? |
Adolf Kanzolmann
3902 Brig-Glis
Tel. 027/923*33*33 Ein PartnenjntôrnehmBr. von
www.kenzelmann.ch SlsCSSS.Cll
inf-____) kenzalm_ inn.__h t,,, Wr .h__ inan ium

Machines professionnelles
à mettre sous videîttre sous vide

Dès Fr. 1000.-.
Tél. 021 948 85 66. 18S.0163S1_ .̂ , ... ,„, „ _

Ouverture non-stop de 17 h à 4 h - 7 jour 7

SHOW A GOGO!
027 288 33 11 - 079 697 07 01

s vendredis:
tous nos articles
undi dorès-midi

130 ou 170 ch : une Fiat
ESP ne perd jamais le < •oie

«60%
\MWP !̂̂

•

TWTT^TyÂTTl

r

JG000 TU••• §§••• êWUUWGMëMSÏÏ0

http://www.chambre-fiduciaire.ch
http://www.music-centre.ch
http://www.heilzentrum.ee
http://www.kanzelmann.ch
http://www.disno.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Fini la «maison bulle» snïïïïr
Le Totem-RLQ à Sion, est aujourd'hui un espace ouvert 3VGC IGS RGSLOS

à toute la population, quels que soient l'âge ou la culture. f
__JÊ___\ -

^  ̂
n le définit toujours Wf \ JE

m 
 ̂

comme un espace 
Ï^^^^B

Awanti ¦_•___ r ^__ +i _> l__ . leur donnent des références et „„ . _. .' , l'estomac», sourit Philippe Per- cutta après leurs études. C estAventure Spatiale A la fo.S animateurs un cadre solide? Le manque cadre convivial. mchou(1 vraiment un beau fruit du tra-
L astronaute Claude Nicollier et médiateurs d'encadrement se fait grande- uinstine bcnmiot Dans le même esprit, le hall vail de sensibilisation qui a été
animera une conférence sur Les animateurs du Totem-RLC ment sentir dans notre jeunesse Renseignements au 027 322 60 60. du collège a été décoré sur le réalisé.» Joakim FaissI aventure spatiale dans le ca- ont également dû s'adapter, et nous, animateurs, sommesdre de la journée de I espace «Notre rôle est de provoquer les là pour en fournir, avec l'aide m ¦ ¦ ¦ ¦ _ren Valais , ce soir vendredi à rencontres, les croisements des bien entendu des parents. Nous  ̂

__k*%l
_f

_ l̂ ¦*<%_#% f-%KAf%_fl l'/\*M ¦20 h a l' auditoire François-Xa- his toires, indique M. Werni- sommes en quelque sorte des L_CI UljLI IW Ml CI IU CCIUvier Bagnoud de la HEVs. mont. Quoi de p lus enrichis- médiateurs entre les différentes
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ sant pour un jeune que de ren- générations.»

Près de deux millions de francs seront investisPUBUC,TÉ pour assurer son étanchéité.

Animation au Centre commercial A ^̂ ^B-\\\WmWB3B Ë^¦ _ j . ¦ ^ wk M __L " î ^ te* et Pour prévenir toute _ \m,du Manoir, a Mart i çjny surprise quant à _ a sécurité de g m y
** * cet équipement sportif, la Mu- IJ

Une Charrataine s'est mise au volant de l'Alfa Romeo 147. nitipalité de Sion avait mandaté i jj
cette année un bureau d'ingé- - . [̂  !_ ' HiflllMARTIGNY L'itinéraire emprunté par Migros Valais, en cette année 2002, fut constellé... d'événe- nieurs pour une inspection gé- \ —i

(

ments, d'innovations, de transformations. Au fil du Rhône, en remontant son cours, dans ce cas nérale de l'état du bâtiment. Se- B_P_WVpBMp|lBi PÇpil-_H|̂
Aa "firiliro wr.1 le hlimû7 __r.,-nr__ loc offlinjûc n_j t-f i imac H__c +r* __ r. +__ I-./-.I ir» i__ c _ -t ¦ ¦ r._i+__ _ iii ^' __ r.r . i-»__ rc_ -ir__ . . 1 _. _1 __ . 

IUII ie rapport ues experts, un
assainissement de la toiture
s'impose, l'étanchéité étant
«cloquée» par endroits et plus
entièrement assurée.

Pour éviter tous dégâts, pr ŝ ^e ê£/Jlf m////ons seront investis pour améliorer l 'isolation deprovoques notamment par les /a toiture. Mais les baigneurs pourront continuer à nager sans dan-vapeurs d eau qui provoquent „er nfdes surpressions, le Conseil mu-
nicipal a donc décidé de procé- le bâtiment est donc à la merci té» de la toiture est en cause, et
der à une rénovation de la cou- non seulement des problèmes les utilisateurs des bassins ne
verture de l'installation. Ces tra- récurrents connus (fissuration courent absolument aucun dan-
vaux, devises à 1,9 million de du lé de matière synthétique), ger», assure le vice-président de
francs , seront entrepris durant mais aussi de phénomènes plus la ville Gérald Pfefferlé. «Mais
l'année prochaine. graves pouvant être provoqués nous voulons dès maintenant

«La p rincipale cause des in- par le vent ou des pluies bat- mettre tout en œuvre pour remé-
filtrations réside dans le com- tantes continues. dier aux défauts d'isolation
portement de l'étanchéité qui est Ces travaux de rénovation constatés, afin de maintenir en
en fin de vie, fragilisée et pourront toutefois être réalisés parfait état cet équipement, et
amincie, devenue cassante», lit- sans la nécessité de fermer la pour que cette sécurité demeure
on dans le rapport des experts, piscine couverte au public, totalement garantie à très long '
Sans une étanchéité complète, «Seule la qualité de «l'étanchéi- terme.» Norbert Wicky

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Noël dans la rue
¦ Un grand marché de Noël deaux autour du sapin», Benoît de gourmandises de saison et la
aura lieu dans les rues du Villa- Aymon qui dédicacera son ou- visite surprise du Père Noël,
ge du livre de Saint-Pierre-de- vrage sur la Patrouille des gla- De plus, cette manifestation
Clages, demain samedi de 10 à ciers, Serge Michelotti qui dédi- sera l'occasion pour les lauréats
20 heures et dimanche de 10 à cacera son dernier livre et la du Prix international du livre Es-
18 heures, avec plus de septante Diana d'Entremont qui présen- pace Enfants, à savoir le Brési-
artisans et bouquinistes, des re- tera un ouvrage édité à l'occa- lien Roger Mello et le Japonais
présentants de la Maison des sion de son centenaire et intitulé Katsumi Komagata , de toucher
métiers d'art qui présenteront «A l'orée du bois». Sans oublier leur distinction, samedi à
une exposition intitulée «Ca- les divers stands de victuailles et 17 heures. Invitation à tous! C



Me
lia

LUTTE
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IP̂ ¦ ¦ ¦% ^̂
Battu par Willisau, samedi, pour la quator- Sion - Lausanne décidera de l'ave- J IH \  ̂IW Jt
zième fois en autant de matches, le club EU! JjOL nir du FC Sion dimanche. L'entrée . Le Nouvelliste
martignerain quitte l'élite suisse 25 sHREnBlXIlIl i au match sera gratuite 25 Vendredi 6 décembre 2002 - Page 23 gb

Ils supportent leur club
Alexandre Moos roule pour le HC Sierre alors qu'Yves Allégro s'enthousiasme

pour le FC Sion. Les deux sportifs valaisans affichent leurs couleurs .
iib«rJy _̂_. ^̂ _̂^B

1 Wm
% >̂ m S*n ____«__

B

mW.
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Yves Allégro, supporter du FC Sion, dans les tribunes de Tourbillon.

Y

ves Allégro, à quand en téléphonant au 164. J'appelle
remonte votre inté- également ma famille. %# ves Allégro, j
rêt pour le FC Sion? Parlez-vous de football sur Y 'tennis Pr0*

Je devais avoir le circuit? ¦ adore le footb.
10 ou 11 ans. Je me Régulièrement, oui. Entre se rend plus aussi

souviens du titre, en 1992, fêté les Anglais, Italiens ou Français, ment, a Tourbillon q
contre Saint-Gall à domicile, on a souvent l'occasion d'abor- Passj .' .£ avoue tout
J'étais encore présent en 1997 der le sujet. Il nous arrive égale- ^n t£U

°
le 

P
our le

pour le deuxième titre. Par con- ment de jouer , de disputer des Alexandre Moos, cyc
tre, je n 'ai jamais eu l'occasion matches entre nous. tessionnel, est un h
d'assister à une finale de la cou- Qu'est-ce qui vous plaît Graben ou 1 on peut
pe de Suisse. A Pentecôte, dans ce sport? régulièrement. Il y d,
j'étais systématiquement eriga- C'est le sport de tout le ,01S ur

C°c? en̂ 01' '
gé dans les championnats ro- monde, pratiqué par tous les u , ierre' . cc
mands de tennis. Moi-même, gamins, dans tous les villages. Il ^^"^^ <""̂  p

.. . . .  .„ . .  ° . . . . ° . îniieiirs . Tnns np irj' ai joué au foot juniors à Grô- est abordable pour tout un cha- joueurs. Tous deux auront sport. Christophe Spahr Se. Sinon, je téléphone à des lorsque le match est terminé,
ne. Pourquoi le FC Sion? Sim- cun. Le football , pratiqué au ni- amis. Jean-Claude Salamin, Dans le vélo, on va plus loin
plement parce qu'à cette épo- veau de la champion's league, mon masseur et naturopathe, dans la souffrance. On est dans
que, le club brillait alors que le c'est vraiment beau. J'ai vu Bâ- Ce sont des sports de balle. JB lexandre Moos, à W œuvre au sein du club, " le terrain, sous la pluie. On
HC Sierre chutait en première le-Valence cet automne. J'ai été Les trajectoires sont les mêmes. M% quand remonte vo- m'envoie parfois des SMS lors quitte la maison pour une se-
ligue. Mais j' aime bien le hoc- impressionné par la maîtrise On est tous deux habitués à se J % tre intérêt pour le aes tiers-temps. maine, trois semaines parfois. Il
key aussi. Il m 'arrive de me ren- technique et collective. Par déplacer par rapport au ballon MmKÊk HC Sierre? Parlez-vous de hockey au est plus difficile d' avoir une vie
dre dans les patinoires de LNA. contre, j'apprécie moins l'état ou à la balle. Beaucoup de foot- M m De mes pre- sein du peloton? de famille. Si je devais trouver
J' ai également assisté deux fois d'esprit des footballeurs, leur balleurs, leur carrière terminée, mières années au cycle d'orien- Roger Beuchat , mon co- une similitude, je dirais la soli-
à la coupe Spengler. tendance à vouloir tricher, leur se tournent vers le tennis. Le tation. J' avais 12 ou 13 ans; on a équipier jurassien, ne cessait de darité entre coéquipiers. Dans

A quelle fréquence vous mauvaise foi. Le football est le football est probablement plus commencé à se rendre à la pati- me chambrer avec Ajoie la sai- un sport comme dans l'autre,
rendez-vous à Tourbillon? sPort 'e Plus populaire. Mais le endurant. Mais le tennis est noire avec des copains de Miè- son passée. Désormais, c'est on doit se faire mal pour aider

., . , t h I ' hockey est plus spectaculaire; le tout aussi explosif; il requiert ge. Je n'ai pas de souvenirs pré- moi qui peut l'embêter. Sinon, son équipier. J'ai beaucoup de
" p "* m ;cnes la sai; jeu va plus vite. J'ai vu des mat- également une bonne réaction. cis autre que notre emplace- le masseur de l'équipe Phonak copains hockeyeurs. Je saisson passée. i_et automne, je n ai ches de NRL J(^ l'imp^ton ment 0 positionnait tou- effectuait les mêmes tâches au qu'ils ont beaucoup de respectpas eu l occasion d e m y r e n -  que ce sport est de plus

P
en plus ^ï ^^^ jours au même endroit, contre sein du HC La Chaux-de-Fonds pour moi et mon sport.

réservé aux «balaises», qu'en- our on " les barrières. J'ai bien joué au avant de nous rejoindre. Samedi, serez-vous à Gra-
Lorsque vous êtes à dessous d'un mètre nonante et Je suis à Verbier, ce week- football, tout gamin. Mais à Qu'est-ce qui vous plaît ben?

l'étranger, vous intéressez-vous de nonante kilos, vous n'avez end, avec des amis. On verra Miège, on était plus proche du dans ce sport? Non, malheureusement. Jeau FC Sion. aucune chance. s'ils ont envie de descendre... HC Sierre que du FC Sion. J'aime l'ambiance qui rè- suis invité à courir sur piste à
Je m'enquiers toujours des En quoi le football peut-il Sinon, j'écou terai le match à la D'ailleurs, il nous arrivait d'en- gne dans la patinoire. Il peut y Genève à l'occasion d'une soi-

résultats , soit sur internet , soit ressembler au tennis? radio. CS tendre les supporters depuis le faire très froid et, en même rée de gala. CS

ni im iriTÉ *

nf Alexandre Moos, supporter du HC Sierre, dans les gradins de Graben. nf

village. temps, c'est très chaud. J'ap-
ur de donc encore l'occasion de A quelle fréquence vous précie également le jeu en lui-
onnel, s'enthousiasmer ce week-end. rendez-vous à Graben? même ainsi que les contacts.
5'il ne Sierre reçoit Ajoie, samedi soir, je m*y rencis chaque fois Pour être franc, j' aime lorsque
ilière- alors que Sion jouera sa pré- que je suis en Valais. J'ai tou- les esprits s'échauffent. Les ba-
par le sence dans le tour de promo- jours été fidèle, même lorsque garres font partie du spectacle,
même tion-relégation face à Lausan- \e HC Sierre accumulait les dé- Mais elles sont moins nom-
Sion. ne dimanche après-midi. faites. La patinoire, c'est un lieu breuses qu'à l'époque.

. pro- Les deux Valaisans. expli- de rencontres également. En quoi le hockey peut-il
ué de quent leur passion pour les Lorsque vous êtes à ressembler au cyclisme?
:roiser deux clubs phares du Valais l'étranger, vous intéressez-vous A priori, il n 'y a pas beau-e par- central et les affinités qu'ils ont au HC Sierre? coup de ressemblances. Le hoc-porter avec le hockey et le football. Je prends connaissance des key est plus explosif; il se dé-te de Mais tous deux sont avant tout résultats par internet ou sur le roule à l'abri des intempéries,i les de grands passionnes de télétexte lorsaue ie suis en Suis- Les j oueurs rentrent à la maison

V \ ̂ y ŷ-^TfQ #= «!i!\ ^^Boucherie artisanale - Toutes fabrications maison

-LA|flpBro  ̂ Prof itez de m
WPT actïo

^¦CREflft Venez dé' ^ricn^ venez ae

Grand choix de "
snécialîtés valaîsannes Appelez-nous i

http://www.crettazvalais.ch
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RAIFFEISEN~"-— f̂'——
Banque Raiffeisen
du Haut-de-Cry
Chemin-Neuf 4 Rte du Simplon 46
1955 Chamoson 1957 Ardon
Tél. 027 306 38 48 Tél. 027 306 22 72
Fax 027 306 61 48 Fax 027 306 61 18

•̂ ^̂ M I C H G L LO D

T̂ CONSTRUCTIONS
~ BOIS CHARPENTE

R Tél. + fax 027 746 16 61

R Natel 079 418 64 17

Q 
CP 31 - 1926 Fully

rj 1912 Leytron
E-mail: carmicharp@bluewin.ch

Site: http://carmicharp.pages
jaunes.ch

CARRUZZO & Cie S.A.
Menuiserie et Agencement

Fabrication armoires, escaliers,
fenêtres en bois, bois métal,

fenêtre PVC Egokiefer

Route de Némiaz 2
1955 Chamoson
Tél. 027 306 35 13
Fax 027 306 51 81

Natel 079 680 76 70

^H<*r ? < / £& **——
HÔTEL *"

CHAMBRES TOUT CONFORT
1911 Mayens-de-Chamoson - Ovronnaz

Tél. 027 305 25 25
Fax 027 305 25 26
Sous un même toit: café - brasserie -
terrasse panoramique - restaurant gastrono-
mique. Dans un cadre sympathique à
5 minutes en voiture du centre d'Ovronnaz.
Forfait 5 jours à partir de Fr. 490 - par person-
ne en J_ pension y c. entrées piscine thermale

Yves Carrupt
PAYSAGISTE S.A. - Chamoson

Case postale 37
Tél.027 306 62 02 ,

Natel 079 417 16 15
Fax 027 306 72 27

W* 1 E.S.C.
mmW • I ELECTR0 SERVICE S.A.

A Rue Centrale 4
*

m
*

m
*

m
*m m̂ 1955 Chamoson

Clovis BALET +maîtrise fédérale-t-
Michel CRETTAZ

A votre disposition
pour toutes installations électriques,

téléphoniques, dépannages,
appareils ménagers

Devis sans engagement
Tél. 027 306 20 81 - Fax 027 306 41 11

Natel 079 301 02 39

"̂Sj*ni M&Ê BfBftTïh -5
g . OVRONNAZ (O
<ô -s

Vv\k m) Js
*
**ki scoô

BUCHARD
TRANSPORTS & TERRASSEMENTS S.àr.l.
ROUTE DE CHAMOSON 15
1912 LEYTRON

Tél. et fax 027 306 61 12
Patrice 079 689 01 45 - Claude 079 221 04 54

OctIIIUM
Dains.ue
_r% "ii

: Terroir

¦s*-

René Favre & Fils
St-Pierre-de-Clages - 027 306 39 21

IONS DC IRVRG€
ute pression - Brosse

srejfltL
"Aa fteftité fat la fotce. ie l'eau. .. "

Umm  ̂ et Brother 
NOTRE HIT Perraudin Stéphane

Salade mêlée, FONDUE BACCHUS 1913 Saillon
.. .. . -} tnr+aç Aa wiartrlpi. rràmp hmlpp TAt r\" . "7 "7/t/l Af\  __ r\
Heures d'ouverture; ,', - £TZÏ iei. û / m-fu ju

Du lundi au vendredi de9hà11h Fn 24 ~ Fax 027 744 40 49
et de 13 h 30 à 18 h- Samedi fermé A bientôt Fermé le mardi www.lavage.ch

N

« . 
I955 Cli/S*40£>tZ>ti

tvlATCL C*79 3I0595I
TÉ.I— + FAX 02.7 2*D&A<2AA

TC-L- ATt-LICIZ. 027 3062663

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:scalaprint@netplus.ch
mailto:carmicharp@bluewin.ch
http://carmicharp.pages
http://www.lavage.ch
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Des places d

Tous à Tourbillon !
Le FC Sion jouera son destin contre Lausanne dimanche (14 h 30) lors de la dernière journée.

L'entrée sera gratuite et l'appui du public essentiel pour les Sédunois.

S

ion a avalé l'indigeste
coupe glacée servie à
La Chaux-de-Fonds.
La verte pelouse de
Tourbillon classe l'en-

neigée balade de mercredi dans
l'armoire aux souvenirs. Le quo-
tidien s'appelle Lausanne. Il a
absorbé toute la concentration
valaisanne dès le coup de sifflet
final de La Charrière. La prépa-
ration était même anticipée
puisque Boubou Richard avait
accordé un repos bienvenu à la
majorité de ses titulaires. L'en-
traîneur sédunois et' ses vingt-
deux ans de maison mesurent
mieux que n 'importe qui l'im-
portance du derby. «Pauvre
ami!», s'exclame-t-il en repas-
sant les épisodes de son bail sé-
dunois. «Nous avons déjà été
dans des situations similaires
lors des finales de coupe ou lors
de rencontres décisives pour la
qualification dans les huit en
LNA ou dans les quatre en LNB. Les joueurs sédunois attendent un stade plein pour vivre «une fin de saison haute en couleurs» comme
La différence se marque dans les l'annonçait une banderole de leurs supporters. lafargue

KARTING
CHALLENGE SUISSE

Steve Clemenz (debout à gauche) n'a été battu au général qu'au
nombre de victoires. A côté de lui, on reconnaît aussi Thomas Joris.

Le  
challenge suisse de kar-

ting a une nouvelle fois
permis à de nombreux Va-

laisans de se mettre en évidence
tout au long de la saison. Sep^
tante coureurs ont pris part à
cette compétition.
¦ Catégorie élites: Melchior
Joris (Martigny) a longtemps
contesté la première place à
Sylvain Chevalier. Avec cinq
victoires, contre une seule au
Martigneraih, par ailleurs six
fois troisième, le Lausannois
mérite son succès final.
¦ Catégorie open: Guillaume
Charbonnier (Monthey) doit sa
troisième place finale à sa régu-
larité, lui qui n 'a pas fêté de vic-
toire durant l'année. Dans cette
catégorie ouverte à tous, le ré-
cent vainqueur du groupe N du
Rallye du Valais, Florian Gonon ,
s'est classé quatrième.
¦ Catégorie juniors: c'est la
première fois que Raphaël Du-
pertuis, responsable du challen-
ge, et son éqyipe ouvraient la
compétition aux jeunes âgés
entre 12 et 16 ans. «L'expérience
est très concluante», explique
Raphaël Dupertuis. «Vingt-qua-
tre jeunes ont couru. On n'a pas
rencontré le moindre problème
avec eux.» Steve Clemenz (Le
Bouveret), 15 ans, a été tout
près de remporter cette premiè-
re édition. Il termine à égalité
de points avec Gary Hirsch, ce
dernier l'emportant grâce au
nombre de victoires, six à deux.

Idd

Troisième, Thomas Joris ne leur
concède qu 'un seul point. «La
dernière course à Payernefut dé-
cisive et c'est Hirschi qui s'est
imposé. Mais les deux coureurs
ont toujours été roue dans
roue.»
¦ Catégorie rotax: cette com-
pétition ouverte aux 125 cm3
s'est déroulée sur le seul circuit
de Levier, en France voisine. El-
le a été enlevée par Sébastien
Laurent devant Raphaël Duper-
tuis.
¦ Les camps d'entraînement:
deux camps d'entraînement au-
ront lieu du 29 juin au 5 juillet
et du 17 au 23 août. Ils sont ou-
verts aux pilotes âgés entre 10
et 16 ans. Renseignements et
inscription: Raphaël Dupertuis,
078 723 21 52. Christophe Spahr

Les classements
Catégorie élites: 1. Sylvain Cheva-
lier (Lausanne), 167 points. 2. Mel-
chior Joris (Martigny), 158. 3. Sébas-
tien Laurent (Lausanne), 126. 6. San-
drine Fontannaz (Vouvry), 72.
Catégorie open: 1. Patrick Byrde
(Vevey), 158 points. 3. Guillaume
Charbonnier (Monthey), 102. 6. Gé-
rard Perazzo (Monthey), 28. 7. Jean-
Daniel Abbet (Martigny), 27. 8. Rui
Gomez (Fully), 22.
Catégorie juniors: 1. Gary Hirsch
(Genève), 168 points. 2. Steve Cle-
menz (Le Bouveret), 168. 3. Thomas
Joris (Martigny), 167. 6. Damien Gex-
Fabry (Val d'Illiez), 72. 9. Aurélien De-
vanthéry (Réchy), 32.
Catégorie rotax: 1. Sébastien Lau-
rent (Lausanne), 82 points. 2. Raphaël
Dupertuis (Monthey), 80. 3. Sandrine
Fontannaz (Vouvry), 78.

Martigny relégué en LNB
Battu quatorze fois en autant de matches, le Sporting quitte l'élite.

Le  
Sporting-Club des lut- Vj jeunesse. et nationaux avant de me

teurs de Martigny a termi- 
 ̂

Vous avez souvent relevé plonger dans l'international.
né le championnat de ligue BfiV _ mf ies absences des frères Silian, J'ai pu me rendre compte à

A au dernier rang. Il est par con-
séquent relégué en LNB.

Cette saison, le Sporting a
concédé quatorze défaites en
autant de matches, la dernière
samedi passé au Bourg face à
Willisau (27-14) . En marquant
quatorze points, le Sporting a
néanmoins, réalisé son meilleur
score de la saison. Les victoires
valaisannes, toutes en style gré-
co, sont à mettre au crédit de
Mikael Sarrasin en 55 kg, de Da-
vid Martinetti en 96 kg, de Fran-
çois Parvex en 84 kg et de Gaé-
tan Borgeaud en 76 kg. Le Spor-
ting a aligné un lutteur dans
chacune des catégories de poids.

David Martinetti était . le
seul lutteur d'expérience inter-
nationale à se battre pour le
Sporting samedi dernier. Aux
absences habituelles des Silian
et de Grégory Sarrasin, il fallait
ajouter celle du capitaine Grégo-
ry Martinetti engagé au tournoi
Henri-Deglane à Nice.

Grégory Martinetti
regrette
Le capitaine du Sporting, Gré-
gory Martinetti n'a pas très

Grégory Martinetti a parfaite-
ment rempli son rôle de capitai-
ne. Idd

bien vécu cette saison. Spécia-
liste des 84 kg, il a dû parfois
lutter en 96 ou 120 kg. A l'heu-
re du bilan, il donne son avis.
«La saison a été pénible pour
tout le monde, mais surtout
pour les jeunes qui ont dû at-
taquer une saison de ligue A
alors qu 'ils auraient dû faire
d'abord une saison en LNB
pour s'aguerrir. Ils ont eu un
sacré moral et une belle santé
car ils ont disputé quatre
championnats en même temps,
deux en écoliers et deux en ju-
niors. Certains, comme Gaétan
Borgeaud par exemple, ont en-
core particip é aux «Européens»_

! PUBLICITÉ : : 

conséquences. Ne pas se quali-
fier pourrait signifier la f in de
l'aventure du FC Sion. Je ne
veux pas y penser. Dans les si-
tuations précédentes nous sa-
vions que la vie continuerait
d'une manière ou d'une autre.
Cette fois la suite est une im-
mense inconnue. Même en cas
de qualifica tion.» Le vieux bris-
card ne s'affole pas. «Nous
avons fait l'effort nécessaire
pour terminer dans les quatre. .
Cela m'étonnerait beaucoup que
l 'équipe passe à côté même si
tout est possible en football. Un
déclic est intervenu contre Va-
duz. Le groupe est p lus soudé et
p lus compétitif sans jouer forcé-
ment mieux.» Sa confiance re-
pose sur des faits. «JVo_.s avons
toujours été présents quand il le
fallait cette saison.» Le constat
se réfère aux victoires contre
Yverdon (1-0) et Vaduz (3-1) à
Tourbillon, contre Wohlen à
l'extérieur (0-1).

Mirko et Youri?
C'est vrai. Je respecte leur

choix, mais il a été dur à ava-
ler. Mirko, pour des raisons
professionnelles, a voulu se
consacrer à l'individuel. Pour
cela, il doit s'entraîner et pour
moi le meilleur entraînement
c'est la compétition. Quant , à
son frère Youri, il avait émis le
désir de partir ailleurs pour
tenter un titre par équipe. Le
Sporting n'a pas donné son
accord. Il s'est retiré.

Ceci laisse penser qu'avec
Mirko et Youri Silian, le Spor-
ting n'aurait pas été relégué?

Non seulement il n 'aurait
pas été relégué, mais si Mirko
et Youri étaient restés, d'autres
comme Lionel Martinetti ou
encore David auraient partici-
pé au championnat. Cela au-
rait changé la face des choses.

Ces départs, conjugués
avec l'absence de Grégory
Sarrasin, ne vous ont jamais
donné envie de faire pareil?

Non, parce que revenant naux pour confirmer. Mon ob-
de blessure j' avais besoin de jectif déclaré, c'est la partici-
retrouver mes sensations au pation aux JO d'Athènes en
travers de combats régionaux 2004. Pierre-Alain Roh

Entrée gratuite
Martin Fryand focalisait les
soucis de Boubou Richard hier.
Souffrant de douleurs au ten-
don d'Achille depuis quelques
semaines, le Haut-Valaisan a
découvert sa cheville gauche
méchamment labourée par un
crampon schaffhousois. «Je
n 'arrivais pas à courir mercre-
di», expliquait Fryand avant
l'entraînement. «Ça va beau-
coup mieux aujourd'hui. Je
crois que ce sera bon pour di-
manche.» Le demi sédunois
accuse l'unique bobo impor-
tant. L'entrée sera gratuite
pour la rencontre de diman-
che comme contre Vaduz.
Cette gratuité est valable pour
tous les secteurs du stade sauf
les business seats et .le secteur
B de la tribune principale.
Toutes les autres sections, y
compris A et C de la tribune
principale, seront disponibles.
Les places des abonnés seront
réservées. Stéphane Fournier

Nice, ce dernier week-end,
que j 'avais fait le bon choix.

Ce grand prix de France
vous a donc rassuré?

Totalement. Vingt-cinq
pays étaient représentés. Trois
champions olympiques en ti-
tre et pratiquement la crème
du gotha mondial de la lutte
étaient présents. J'ai terminé
cinquième des 84 kg en lutte
fibre . J'ai battu par tombé le
No 1 roumain actuel dans la
catégorie, Florin David, et per- .
du seulement 11-7 face à l'un
des deux meilleurs Iraniens,
Pir Mohamad Razul. C'est un
résultat très encourageant.

Quel programme vous at-
tend en 2003?

Il y aura d'abord les
championnats de Suisse en
avril. Un titre en 84 kg libre et
c'est un grand pas vers la qua-
lification pour les «mondiaux»
d'accompli. Je participerai en-
suite à des tournois intematio-

'honneur
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.une nouvelle offre de formation

le Nouvelliste
p r é s e n t e

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ continue pour adultes
«AZIMUT» est coordonné avec le Département de l'éducation, de la culture et du sport et avec le groupe
«Formation continue» qui rassemble des représentants de divers milieux proches de la formation perma-
nente.
Pour le prix modique de Fr. 16- par ligne, tout offreur de formation peut faire connaître les cours qu'il
propose à un public que nous savons avide d'apprendre, mais pas toujours suffisamment informé.
«AZIMUT» est ouvert à tous les instituts de formation continue. Son contenu n'engage pas la reconnais-
sance de l'Etat.

COURS DÉBUT

2013.ch
Rue des Vignettes 37, 1957 Ardon, Contact F. Crittin.
Tél. 027 306 77 11, natel 079 217 53 53, fax 0044 870 134 51 35
E-mail: formation@wwd.ch, internet: www.2013.ch
1. Informatique à la carte. Selon le client

Tous les niveaux. Office, Word, Excel, Access...
Photoshoo. Winbiz, E-bankinq, internet, e-mail...

2. Audit administrative gratuit pour hôtels, Selon le client 2 h Domicile/
entreprises, commerces. Conseils, formation, Bureau
sécurité. 

3. Cours d'initiation (voir www.mediastart.ch) Selon le client 3 h M% Domicile/
Bureau

Ecole Monnier
Bâtiment Institut Sainte-Famille, place Beaulieu 2, 3960 Sierre.
Tél. 027 455 86 62, 079 521 09 59. Fax 455 86 62. E-mail: monnierch@yahoo.fr
1. Cours de français intensif pour étudiants Sept. 02 plein temps Sierre

de langue étrangère à juin 03
Préparation aux examens de l'Alliance française 

Ecole Ardèvaz
Rue des Amandiers 10, 1950 Sion. Tél. 027 322 78 83, Fax 027 322 99 89
Avenue de France 18, 1870 Monthey. Tél. 024 471 97 48. Fax 024 471 97 38
E-mail: ardevaz.com, internet: www.ardevaz.com
1. . Maturités suisses août 2002 3à4semestre Sion et

option sciences économiques, langue 32 heures hebdo. Monthey
2. Baccalauréat français. août 2002 2 à 4 semestre Sion

'Pour les diplômés de l'école de commerce, ou en tout temps 32 heures hebdo.
posibilité de formation en 1 an. 

3. Cours préparatoire pour les jeunes août 2002 2 à 4 semestre Sion et
dès la sortie du CO, formation intensive qui 32 heures hebdo. Monthey
leur permet de se préparer ensuite à une matu ou en tout temps
ou à un bac en 2 ans. 

4. Cours de français pour étrangers, en tout temps lu/ve, 20-28 h/ Sion
options possible: comptabilité, anglais, ou selon désir semaine
mathématique.

Centre d'art & communication Visuelle - Jan Liberek
Rue du Midi 39, 1950 Sion. Tél. et fax 027 323 40 60
1. Atelier d'expression créatrice (dès 8 ans) Renseignement sur demande Sion

Cours dessin-peinture + divers (dès 12 ans) Libre minimum 5 c. Sion
Académie + staqe d'été (techniques libres) Renseignement sur demande Sion

2. «Stage-Test» d'orientation (1 semaine) 2 à 3 fois par année
Stage d'orientation professionnel et 2 périodes de 4 mois
préparation aux écoles ou apprentissage
(plein temps) 

3. Art-thérapie: l'expression artistique et Remboursé par les assurances
le dialogue au profit du développement _ Sur rendez-vous:
intérieur. Natel: 076 522 62 16

DURÉE LIEU

2h à la fois Domicile /
Bureau

Sion
Sion

Sion

Centre valaisan de perfectionnement des cadres - CVPC
Case postale 259, 1951 Sion. Tél. 027 346 59 79. Fax 027 346 59 81. E-mail: mail@cvpc.ch
1. Introduction à la gestion d'une PME 21 janvier 2003 9 soirées Sion

(les mardis) . 
2. La communication 19 février 2003 2 jours

26 mars 2003 
3. Soyez plus efficaces et mieux dans votre peau 15 janvier 2003 2 jours

22 janvier 2003
4. Devenir coach «le nouveau rôle du cadre» 20 et 21 mars 2003 4 jours Sion

24 et 25 avril 2003 
5. Le Stress 14 mars 2003 2 jours Sion

16 mai 2003 
6. La gestion des RH dans une entreprise 10 avril 2003 2 jours

11 avril 2003
7. Mieux réussir ses relations de travail 30 avril 2003 2 jours Sion

07 mai 2003 
E_PAI____ _M_nn#__knSctuie muii uiiH
Rue Saint-Guérin 24, 1950 Sion. Tél. 027 322 55 60. Fax 027 322 49 10
E-mail: montani_ch@yahoo.fr
1. Primaire - Cycle toute l'année 34 pér./sem. Sion
2. Français intensif/Anqlais intensif toute l'année 20 pér./sem. Sion

Sion

Sion

Sion

Ecole Théier
Rue des Amandiers 9, 1950 Sion. Tél. 027 322 23 84. Fax 027 322 14 84 .
E-mail: ectheler@oméclia.ch
Année en orientation - dès le CO - Passerelle vers le collège, école de commerce, école des métiers,
apprentissages
1. Travail intensif en petit groupe, axé sur Toute l'année 2 semestre Sion

les branches principales, français, anglais, lundi-vendredi
allemand, match, informatique 32 pér. / sem. 

Formations commerciales
1. Diplôme d'administration, reconnu par l'OFFT Toute l'année

(gestion-lanques-informatique) 
2. CFC de commerce avec maturité Toute l'année

professionnelle commerciale MPC 
3. Préparation aux examens d'admission Toute l'année

aux HES et Ecole de tourisme
(TQG-maths-lanques) 

Portfolio européen des langues-certification des connaissances linguistiques
1. Cours de langues intensifs Toute l'année par modules de Sion

4 semaines

Ecole-Club Migras
Sion: 027 327 72 27 - Martigny: 027 722 72 72 - Monthey: 024 471 33 13
Informatique
Cours à la carte en journée et en soirée
1. Windows cours de base Dès le 20 janvier Windows cours de base Dès le 20 janvier 12 leçons Martigny

Introduction à l'informatique Dès le 18 novembre 15 leçons Sion
i Dès le 7 janvier 15 leçons Martigny

Dès le 9 janvier 15 leçons Monthey

2 à 4 semestres Sion
lu-ve, 32 h/sem 
2 semestre Sion

Sion

COURS DÉBUT DURÉE LIEU

3. Traitement de texte Word cours de base Dès le 7 janvier 20 leçons Sion
Dès le 9 janvier 20 leçons Martigny
Dès le 10 décembre 20 leçons Monthey

4. Traitement de texte Word cours avancé Dès le 24 février 20 leçons Martigny
Dès le 11 février 20 leçons Monthey

5. Excel base Dès le 22 janvier 20 leçons Sion
Dès le 12 décembre 20 leçons Martigny
Dès le 6 janvier 20 leçons Monthey

6. Excel avancé Dès le 8 janvier 20 leçons Martigny
7. Excel Macro Dès le 7 janvier 12 leçons Martigny
8. Access base . Dès le 5 mars 20 leçons Monthey
9. Informatique jeunes débutants Dès le 23 décembre 9 leçons Sion 
10. Informatique jeunes niveau II Dès le 30 décembre 9 leçons Sion ¦¦
11. Seniors introduction à l'informatique ¦ Dès le 15 janvier 12 leçons Monthey
12. Découvrir internet Dès le 8 janvier 12 leçons Sion

• Dès le 5 février 12 leçons Monthey
13. Homepage sur Internet Dès le 21 février 15 leçons Monthey
14. Images numériques Dès le 13 janvier 12 leçons ' Martigny
15. WebAssistinq Dès le 16 janvier 60 leçons Sion 
16. Winbiz commerce base Dès le 14 janvier 24 leçons Sion

Dès le 13 décembre 24 leçons' Monthey
17. Dactylo sur PC Dès le 15 janvier 24 leçons Sion 
18. Utilisateur PC 1 Dès le 6 janvier 24 leçons Sion /

Martigny
Dès le 13 janvier 24 leçons Monthey

19. Utilisateur PC 2 Dès le 12 décembre 128 leçons Sion
Dès le 3 mars 128 leçons Martigny /

Monthey
20. Preliminary Certificate U-CH Dès le 28 janvier 68 leçons Sion 
21. Coordinateur PC (module Office Master) Dès le 18 décembre 80 leçons Martigny
22. Supporter réseaux Dès le 26 mars • 120 leçons Martigny
23. Coordinateur PC (module PC Master) Dès le 15 janvier 80 leçons Sion 
24. Microsoft Exchange Serveur Dès le 4 février 12 leçons Martigny
Formation
1. Comptabilité ! Dès le 5 février 20 leçons Martigny

Dès le 7 janvier 20 leçons Monthey
2. Comptabilité II Dès le 17 février 1 2 x 2  leçons Sion

Dès le 4 mars 1 2 x 2  leçons Martigny
Dès le 4 février Monthey

3. Cours accéléré de bureau Dès le 3 février lundi et jeudi Martigny
4. La gestuelle juste Le 21 février t jour Martigny
5. Développer sa voix Le 24 janvier 1 jour Martigny
6. FFA 2 Encadrer l'adulte Dès le 9 janvier 4 jours Martigny
7. Appui maths pour jeunes Dès le 17 janvier Monthey
Culture générale
1. Média Training Dès le 24 janvier 2 jours Sion 
2. Jouer avec nos enfants Dès le 23 janvier 2 après-midi Sion
3. S'affirmer, gérer ses émotions Dès le 7 février 2 jours Sion 
4. Résoudre nos conflits Dès le 14 février 2 jours Sion 
5. Remplir sa déclaration d'impôts Dès le 17 février 2 x 3  leçons Sion 
6. Histoire de l'art II Dès le 9 janvier 5 x 2  leçons Sion 
Langues
Cours standards en après-midi ou en soirée - se renseigner au secrétariat
1. Allemand, anglais, français, cours Dès le 13 janvier 24 leçons Sion/

compact Dès le 6 janvier 24 leçons Martigny
Monthey

2. Anglais club standard déb. Dès le 4 février Martigny
3. Anglais club standard livre 8 Dès le 6 février Toute l'année Martigny
4. Anglais club conversation moyen Dès le 21 janvier Toute l'année Sion 
5. Anglais enfants 4-6 ans Dès le 5 février Toute l'année Martigny
6. Anglais enfants 7-10 ans
7. Anglais pour ados (+ ados)

8. Anglais Club Travel

9. Anglais focus First

10. Anglais focus CAE 
11. Allemand club standard déb.

12. Allemand club standard base 1 Dès le 4 février Toute l'année Martigny
13. Allemand club enfants 8-12 ans Dès le 23 janvier Toute l'année Sion

14. Allemand club enfants 6-9 ans

15. Allemand club enfants 4-6 ans

16. Allemand club niveau CO
17. Schwyzertûtsch I 
18. Italien club standard

19. Italien club Travel

20. Espagnol club standard déb.

21. Espagnol club standard livre 2
22. Espagnol club Travel

23. Arabe I

24 Russe I

Cuisine
1. Cuisine de tous les jours

2. Gastronomie

2. Cuisine thaïlandaise
3. Dégustation et connaissance des vins

4. Gastronomie Menu de Noël

5. Menu de Nouvel An
6. Cuisine chinoise

7. Cuisine thaïlandaise

Danses - sport
1. Danses latino-tropicales I

2. Danses afro-cubaine
3. Danse orientale II 

4. Danse orientale avancé
5. Rock
6. Rock pour ados 
7. Danses de salon débutant

8. Danses spécial mariage
9. Danse classique enfants
10. Baby danse 
11. Gvm-Harmonie
12. Eveil au rythme et à la danse

Portes ouvertes le mercredi 11 décembre
13. Self-défense
14. CAF
15. M-Pump

16. Fit for you

Bien-être Relaxation-Détente-Massage
1. Maquillaqe et visaqisme

Dès le 4 février Toute l'année Martigny
Dès le 14 janvier ' Monthey
Dès le 17 janvier 10x2  leçons Sion
Dès le 28 mars 10x2  leçons Monthey /

, . Martigny
Dès le 6 janvier 20 leçons Sion
Dès le 9 janvier 20 leçons Martianv

Dès le 21 janvier Toute l'année Sion
Dès le 4 février Toute l'année Martiqnv

Dès le 7 février Toute l'année
Dès le 24 janvier toute l'année

• Dès le 4 février Toute l'année
Dès le 6 février
Dès le 16 janvier
Dès le 16 janvier
Dès le 16 lanvier Toute l'année Sion

Dès le 3 février

Dès le 11 décembre 20 leçons Ma

Dès le 15 janvier Toute l'année
Dès le 4 février
Dès le 4 mars
Dès le 28 mars

Dès le 21 janvier
Dès le 4 février
Dès le 3 février
Dès le 6 mars
Dès le 28 mars

Dès le 3 février
Dès le 5 février
Dès le 6 février
Dès février 

Dès le 30 janvier
Dès le 23 janvier
Dès le 28 janvier
Dès le 11 février
Dès le 22 janvier
Dès le 6 janvier 6 x 2  leçons
Dès le 18 novembre 6 x 2  leçons
Le 11 décembre
Le 10 décembre
Le 18 décembre
Dès le 12 février
Dès le 5 février
Dès le 26 mars
Dès le 18 février

Dès le 7 janvier
Dès le 13 février
Dès le 31 janvier
Dès le 15 Janvier 12 leçons
Des le 24 janvier
Dès le 7 janvier
Dès le 17 janvier 8 x 1 h 30
Dès le 10 janvier 
Dès le 6 décembre 12 leçons
Dès le 11 décembre 12 leçons
Dès le 28 février
Dès le 13 janvier
Dès le 6 janvier
Dès le 6 décembre
Dès le 15 janvier

Dès le 15 novembre 10 leçons
Dès le 8 janvier
Dès le 14 janvier
Dès le 6 janvier
Dès le 16 janvier
Dès le 7 janvier

Dès le 10 ianvier

Toute l'année

Toute l'année Martigny
*. Monthey

Monthey

Toute l'année
Toute l'année
Toute l'année

Toute l'année
Toute l'année
Toute l'année
Toute l'année
Toute l'année

Toute l'année
Toute l'année
Toute l'année
Toute l'année

4 x 3 h

4 x 3 h

4h

8 x 1 h 30
8 x 1 h 30
8 x 1  h 30

12 leçons

Toute l'année
Toute l'année

Toute l'année
Toute l'année
Toute l'année
Toute l'année
Toute l'année

5 x 2  leçons

Marti

Martigny
Sion
Martigny

Sion
Martigny
Sion
Martigny/
Monthey
Sion
Martigny
Martigny
Sion
Martigny /
Monthey
Sion
Martigny
Sion
Martigny

Sion
Martigny
Sion
Martigny
Martigny
Sion
Martigny
Sion
Martigny
Sion.
Sion
Martigny
Sion
Martigny

Sion
Martiqnv
Sion
Sion
Martigny
Martigny
Sion
Monthey
Sion

. Martigny
Sion
Martigny
Martigny
Martigny
Sion

Martign
Monthe
Sion
Martign
Sion
Martign

Martion
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2. Maquillage spécial fêtes Le 19 décembre Sion Formations, accueil et services
3. Alimentation et santé Dès le 16 janvier 4 x 2  leçons Sion 1. Homéopathie ma 14.01 au 25.02.03 2Tpér. soit Sion
4. Soins de peau et maquillage Dès le 16 janvier 5 x 2  leçons Sion 7 soirées 
5-, Atelier beauté du corps Dès le 25 janvier Sion 
4. Couleurs et style Dès 12 décembre 6 leçons Martigny ECOle Alpha » Sierre
| Bien-être par le massage , Dès le 29 janvier 8 x 1 h 30 Slm Ayenue Généra,.Guisan 2, c.p. 21, 3960 Sierre. Tél. 027 456 33 88. Fax 027 456 22 886. Massage Vahita Des le 25 janvier 4 x 6 h 1/2 leçons Martigny „ ... _ , „  . ."' . . , ,
j  Massa^e des zones réflexe Dès le 22 janvier 6 x 2 leçons Sion / E-ma,l: «nfo@ecolealpha.ch, internet: www.eeolealpha.ch

Martigny Cours de langue
8. Fleurs de Bach Dès le 21 janvier 6 x 3  leçons Sion 1- Allemand, français, anglais intensif 06.01.03 3 h/jour/6 sem. Sierre
9. Huiles essentielles Dès le 9 janvier 4 x 2  leçons Monthey __\ 
10. Découverte des oligo-éléments Dès le 10 février 3 x 2  leçons Sion 2. Allemand, français, anglais, italien, toute l'année 15x60 min. Sierre
9. Fenq Shui Dès le 15 janvier 5 x 2  h Sion esoaqnol, russe, chinois (soirs) 10x90 min.
10. Feldenkreis Dès le 8 janvier 10x1 h 30 Martigny 3, Français, allemand et anglaistoute l'année 15x60 min. Sierre
11. Taï Chi Dès le 9 janvier 4 x 1 h 1/2 leçons Monthey enfants dès 3 ans
12. Sophrologie Dès le 23 janvier 6 x 1 h 30 Sion 1 nicirc et n_ lt__ r_ -13. Yoga débutant Dès le 23 janvier 12 x 1 h 1/2 leçons Sion Loisirs et cuiiure

y ' Dès le 28 janvier Martigny 1. Séminaire Relooking (couleurs et style) Printemps 03 5x120 min. Sierre
Dès le 8 janvier Monthey Appuis scolaires

Ta chi r,™n n« i» i ¦. ianwior . v 1 h 1/3 i«-nn< <;inn 1. Etudes accompagnées janvier 2003 3 x 90 min./sem. SierreDès le 15 janvier
Dès le 7 janvier

5 x 1 h 1/2 leçons Sion
Toute l'année Sion
Dès le 9 janvier Martigny /

14. Chi Gonc
15. Gym dos

Monthey
Arts et Arts appliqués
1. Couture Dès le 18 novembre 4 x 2  leçons Martigny

Dès le 10 janvier 4 x 2  leçons Monthey
2. Couture ados: créer son look Dès le 17 janvier Monthey
3. Patchwork initiation Dès le 23 janvier Sion 
4. Mieux réussir ses photos Dès le 13 janvier 9 x 2  leçons Monthey
5. Photos II Dès le 6 février 8 x 2 h Sion

Dès le 16 janvier 8x 2 h Martigny
6. SculDture sur bois Dès le 3 février 8 x 2  leçons Sion
7. Art floral spécial fêtes

8. Déco nature

Dès le 10 décembre
Dès le 11 décembre
Dès le 10 décembre

Sion
Martigny
Martianv4 x 2  leçons

9. Poterie céramigue
10. Dessin enfants
11. Dessin peinture

Dès le 18 janvier
Dès le 15 janvier
Dès le 9 ianvier

Toute l'année Sion 
Monthey
Montheyoute l'année

12. Tables en fêtes Dès le 13 décembre 2 x 3 leçons

2. Cours d'appui scolaire toute l'année 1 x 60 min./sem. Sierre 

L'Etoile - Centre de Reiki
Cathy Renggli - Route des Liddes 12, 3960 Sierre, tél. et fax : 027 456 20 06
E-mail: etoile@bnb.ch
1. Réunions et Pratique du Reiki 1er me et 3e je soirées (2h30) Sierre 
2. Initiation 1er degré Reiki 30-31 janv. et 2 soirées + Sierre

1er février 1 jour 
3. Technigues japonaies du Reiki 22-23 février 2003 2 jours Sierre

.\A.pp l_ -pnr..

4. Initiation 2e degré Reiki 6-7-8 mars 2003 2 soirées + Sierre
1 jour

Programme 2003 sur demande - Des cours supplémentaires sont organisés, dès 4 personnes. 

Ecole supérieure d'information de gestion, Sierre
Avenue Max-Huber 6, 3960 Sierre. Tél. 027b 452 62 55. Fax 027 452 62 97
E-mail: secretariat@esis.ch, internet: www.formationcontinue.ch
1. Initiation à l'informatique lu 13.01.03 21 pér. sur Sierre

7 soirées 
2. Initiation à l'informatique et Internet sur demande 30 pér. sur Sierre

10 soirées 
3. Word 2002 niveau 1 me 08.01.03 21 pér. sur Sierre

7 soirées 
4. Word 2002 niveau 2 me 05.02.03 21 pér. sur Sierre

, 7 soirées 
5. Excel 2002 niveau 1 je 06.02.03 21 pér. sur Sierre

7 soirées 
6. Excel 2002 niveau 2 je 06.02.03 21 pér. sur Sierre

7 soirées 
7. Access 2002 me 15.01.03 21 pér. sur Sierre

7 soirées 
8. MS-Office niveau 1 me 05.02.03 30 pér. sur Sierre

10 soirées 
9. MS-Office niveau 2 me 08.01.03 30 pér. sur Sierre

10 soirées

Salamin Martine, technique F.M. Alexander

Centre de formation professionnelle

Rue de Glarey 6, 3960 Sierre. Tél. 027 455 69 53
E-mail:msalam@freesurf.ch
1. Cours individuels et technique Alexander: toute l'année

repérer et éliminer vos tensions et habitudes
Dhvsiaues nuisibles

457leçon Sierre

Avenue de France 25, 1950 Sion. Tél. 027 606 43 90. Fax 027 606 43 94
E-mail: fcont@admin.vs.ch
Cours de préparation au brevet ou à la maîtrise fédérale
1. Brevet d'assistante de direction ma 07.01.03

__ -i - ia__ . nu>--i«y<_ U-i- i-_ .v _t.i__
Cours de préparation au brevet ou à la maîtrise fédérale
1. Brevet d'assistante de direction ma 07.01.03 env. 600 pér. Sion

, soit 3 ans 
2. Maîtrise fédérale de mécanicien d'auto. Janvier 2003 env. 400 pér. Sion

soit 21/2 ans
Formations modulaires
1. MF d'entrepreneur Module 11

Dépôts et autres exploitations
1. MF d'entrepreneur Module 11- du 10.01.03 au 9. MS-Office niveau 2 me 08.01.03 30 pér. sur Sierre

Dépôts et autres exploitations 08.02.03 60 périodes Sion 10 soirées
2. MF d'entrepreneur Module 15 du 10.01.03 au 10. Atelier Internet niveau 1 - ma 21.01.03 21 pér. sur sïeT^Planification des travaux 08.02.03 60 périodes Sion -, SQj rAes3. BF en ressources humaines Module 6 me 29.01.03 32 périodes Sion

système social de l'entreprisesystème social de l'entreprise ' '
_ \ 

11. * Atelier Internet niveau 2 sur demande 21 pér. sur Sierre
Cours pour l'obtention du certificat fédéral dé capacité selon l'art. 41 LFPr 7 soirées _— 
1. Médiamaticien(ne) selon art. 41 LFPr séance info: formation Sion 12. Dreamweaver sur demande 21 pér. sur Sierre

je 12.12.02 modulaire 7 soirées 
Cours d'information dans le domaine commercial 13. Atelier Internet «Parents» sur demande 21 pér. sur Sierre
1. Prise en main d'un PC . lu 13.01 au 17.03.03 21 pér. soit Sion , 7 soirées 

7 soirées 14 Cours «sur mesure» pour entreprise sur demande sur demande sur
2. Prise en main d'un PC je 16.01 au 20.03.03 21 pér. soit Sion • demande

3. Prise en main d'un PC me 15.01 au 26.03.03 lisait Martigny 15' Visual Basic: initiation à la je 06.02.03 21 pér. sur Sierre
7 soirées programmation 7 soirées 

4 Prise en main d'un PC je 16.01 au 20.03.03 21 pér. soit Martigny 16- Atelier PHP sur demande 40 pér. sur Sierre
7 soirées 13 soirées 

5. Word (niveau 1) lu 13.01 au 17.03.03 30 pér. soit Sion 17. Certificat cantonal de Webmaster 27 janvier 03 cours intensif Sierre
9 soirées ¦ intensif sur 4 mois 

6. Word (niveau 1) je 16.01 au 20.03.03 30 pér. soit Sion 18. Certificat cantonal SIR intensif 27 janvier 03 cours intensif - Sierre
9 soirées sur 4 mois 

7. Word (niveau 1) lu 13.01 au 17.03.03 30 pér. soit Martigny }9 soiré« Cours ATHEIUÂ Sàrl
8. Word-publipostage, modèles et tableaux je 16.01 au 13.02.03 15 pér. soit Sion . _ . ___ , ' . _ :. „., „,, ,„ _,_, ,̂  ,. „_._. ,_,_._,,„,1 

5 Soj rfies Rue des Fougères 23, 1964 Conthey. Tel. 027 346 33 35. Fax 027 346 47 87
9. Word-gestion de grands documents je 20.02 au 20.03.03 13 pér. soit SÏôn 1- Drainage lymphatique du 03.02 au 90 pér. 2 soirs/ Conthey

, , 4 soirées 07.05.03 semaine 
10. Word-gestion de grands documents ma 14.01 au 18.03.03 13 pér. soit Martigny 2. Réflexologie du 27.02 au 30 pér. 1 soir/ Conthey

4 soirées 01.05.03 semaine
11. Excel (niveau 1) lu 13.01 au 17.03.03 30 pér. soit Sion 3. Massage relaxant du 04.03 au 80 pér. 2 soirs/ Conthey

9 soirées . 16.05.03 semaine
12. Excel (niveau 1) lu 15.01 au 26.03.03 30 pér. soit Martigny

9 soirées 
13. Excel (niveau 2) 

" ' "  

lu 13.01 au 17.03.03 30 pér. soit Sion
9 soirées 

14. Access (niveau 1) me 15.01 au 26.03.03 30 pér. soit Sion
9 soirées 

15. Access (niveau 2) me 15.01 au 26.03.03 30 pér. soit Sion
9 soirées 

16. Microsoft Office (niveau 1) ma 14.01 au 18.03.03 30 pér. soit Sion
9 soirées 

17. Microsoft Office (niveau 1) je 16.01 au 20.03.03 30 pér. soit Sion
,3 soirées 

18. Microsoft Office (niveau 1) je 16.01, au 20.03.03 30 pér. soit Martigny
9 soirées 

19. Microsoft Office (niveau 2) ma 14.01 au 18.03.03 30 pér. soit Sion
9 soirées 

20. Powerpoint ma 14.01 au 11.02.03 16 pér. soit Sion
5 soirées 

21. Publisher ma 18.02 au 18.03.03 12 pér. soit Sion
4 soirées 

22. Internet-prise en main ma 14.01 au 18.03.03 21 pér. soit Sion
7 soirées 

22. Internet-prise en main me 15.01 au 26.03.03 21 pér. soit Sion
7 soirées 

22. Internet-prise en main je 16.01 au 20.03.03 21 pér. soit Martigny
7 soirées 

23. Frontpage me 15.01 au 26.03.03 30 pér. soit Sion
' ¦ 9 soirées 

24. Dreamweaver / Fireworks ma 14.01 au 18.03.03 30 pér. soit Sion
. 9 soirées 

25. Dynamiser un site me 15.01 au 26.03.03 30 pér. soit Sion
9 soirées 

26. Travail sur images numérisées je 16.01 au 20.03.03 30 pér. soit Sion
9 soirées 

27. Corel Draw me 15.01 au 26.03.03 30 pér. soit Sion
9 soirées 

28. Illustrator lu 13.01 au 17.03.03 30 pér. soit Sion
9 soirées 

29. Visual Basic Applications lu 13.01 au 17.03.03 30 pér. Soit Sion
9 soirées 

Cours commerciaux
1. Comprendre la comptabilité (niveau 2) me 13.01 au 26.03.03 30 pér. soit Sion

10 soirées 
2. Prise de notes, rapports, procès-verbaus me 08.01 au 22.01.03 9 pér. soit Sion

3 soirées

Ecole d'aide familiale
Avenue Maurice-Troillet 260, c.p. 437, 1951 Sion.
Tél. 027 606 77 90. Fax 027 606 77 94
E-mail: aide_familiale@hotmail.com
1. Cours N° 4 ma 14.01.03 1 jour Ecole d'aide

(8 h 30-17 h 00) familiale,
Sion
Ecole d'aide
familiale

2. Cours N° 5 ma 14.01.032. Cours N° 5 ma 14.01.03 1 jour Ecole d'aide
(8 h 30-17 h 00) familiale

3. Cours N°6 ve 17.01.03 1 jour Ecole d'aide
(8 h 30-17 h 00) familiale

Véronique Christen,
sophrologue caycédienne master spécialiste
Rue du Désertet, 3967 Vercorin, Tél. 027 455 76 68, e-mail : christenva@bluewin.ch
Cours de sophrologie caycédienne
1. Cours individuels toute l'année Sierre
2. Sophrologie ludique enfants 8-10 ans dès le 20 janvier 7 x 60 min. | Sierre
3. Sophrologie parents & enfants dès le 16 janvier 4x60  min. Sierre
4. Sophrologie et créativité 15-16 mars Sion

(week-end) 

PROCHAINE PARUTION:
24 janvier 2003

•*&fc Pour tous renseignements
 ̂ Office d'orientation scolaire

et professionnelle du Valais romand
/* *'" y**  ̂ Av. de 

France 23-1950 Sion
g > Ti-  ̂

TéL 027 606 45 00 
" Fax 027 606 45 04

Is V̂ / .-EXT" e-mail: germain.betrisey@vs.admin.ch
1 "̂ z \ Les informations peuvent également être lues sur le

¦*¦ / v y 
¦ site de l'Office d'orientation scolaire et professionnelle

^m*S ^*̂  du Valais romand: www.vs-orientation.ch

mailto:msalam@freesurf.ch
mailto:fcont@admin.vs.ch
mailto:info@ecolealpha.ch
http://www.ecolealpha.ch
mailto:etoile@bnb.ch
mailto:secretariat@esis.ch
http://www.formationcontinue.ch
mailto:aide_familiale@hotmail.com
mailto:christenva@bluewin.ch
mailto:germain.betrisey@vs.admin.ch
http://www.vs-orientation.ch
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Recherche du personnel A "D TsJTOT TAThe American School in Switzerland S.A., -*- Hvi NlV^VJIl
recherche du personnel pour le service de INFORMATIQUE & GESTION

la salle à manger et deux casseroliers.
Lieu de-travail: Crans-Montana,

du 25 janvier au 1 er février 2003. \̂
Contacter le No de tél. 091 960 53 07. /$_\ \

024-330225 f <À— ^ V

Société du valais central engage Pour mener à bien ses mandats en rapport avec
MONTEUR DE SERVICE l'Informatique de gestion, l'Internet, l'Intranet et tous

types de réseaux Wan et Lan, Arniqua engage un-CFC électricien collaborateur en'tant qu'
— Aimant le contact avec la clientèle
— Connaissance éventuelle branche frigoriste-^s

del 'allemand serait ' INFORMATICIEN
— Date d'entrée à convenir
— Formation continue par nos soins
— Véhicule de service à disposition
offre avec documents usuels et nhoto'à adres- Vous êtes inform at i cien(ne) HES/ES ou n iveauunie dvec uucuint_ni_ u_ uei_ CL pnuiu d duie_ - * 'ser sous chiffre p 036-131444 à Publicitas S.A., équivalent. Vous avez quelques années d'expérience
case postale 1118, 1951 Sion.

036-131444

Station BP à Martigny
cherche, urgent!

caissière
travail par éguipe,

2 week-ends par mois.
Tél. 027 723 25 55.

036-131522

Café-restaurant du Valais central
cherche dès janvier 2003

une serveuse
i temps partiel, bilingue

Les lettres de cadidature avec photo
sont à envoyer sous chiffre

S 036-131553 à Publicitas S.A.,

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

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

Fiduciaire Alpina S.A. à Verbier cherche
cherche gérante

un(e) comptable etbafà «fé
capable de travailler Station du Valais

de manière indépendante. central.
Expérience fiduciaire indispensable. 5i possible

Entrée en fonctions: à convenir. j!ve.c patent
f..„Ecrire sous chiffre

Les offres de service écrites, accompagnées o 036-128247
des documents usuels, sont à adresser à: ___ Publicitas S.A.,
Fiduciaire Alpina S.A., case postale 42, case posta|e in's

1936 Verbier. • 1951 Sion.
036-131658 036-128247

Recherchez-vous un nouveau défi ?

*9 L'Etat du Valais
*

Ĵr\H vous offre les alternatives suivantes :

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

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

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

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

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

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

I : I

La Cave Corbassière
à Saillon, cherche un/une

responsable cave et vente
Vous serez responsable de:
la vinification, de la commercialisation des vins
et des tâches administratives.

Votre profil:
— Formation viti-ceno ou ceno
— Responsable, vous disposez de bonnes aptitudes pour la vente et

êtes apte à travailler de manière indépendante
— Quelques années d'expérience et des notions d'allemand seront un

atout supplémentaire

Début de l'activité: mars 2003 ou à convenir.

Envoyez votre dossier de candidature avec offre manuscrite avant le
27 décembre 2002 chez Cheseaux Maguy, route du Traux, 1913 Saillon.

036-131630

Valais central
dame la quarantaine

cherche

travail à 50-60%
Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre C 036-131495 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-131495

Café-restaurant du Valais central
cherche dès janvier 2003

une serveuse
à temps partiel, bilingue

Les lettres de cadidature avec photo
sont à envoyer sous chiffre

S 036-131553 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion.

036-131553

mailto:info@arniqua.ch
http://www.amiqua.ch
http://WWW.VS.ch
http://www.publicitas.ch
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Les Giroud continuent de marquer l'histoire du

CYCLOCROSS - OMNIUM ROMAND

h! je fais enfin par-
tie de la famille Gi-
roud», s'exclama la
petite Alexandrine,
benjamine de la fa-

mille. «Pourquoi?», questionna
le père, Frédéric. «Parce que je
vais au basket.»

Alexandrine est née en 1996
et vient de débuter sa carrière
de basketteuse dans l'équipe
Colibri du BBC Martigny. C'est
la descendante de Léon et Lu-
cienne, père et mère de Pierre-
Albert, Frédéric et Marie-Thérè-
se. Tous ont, à un moment où
l'autre, transité par le BBC Mar-
tigny. Aujourd'hui , on retrouve
dans les rangs et sous le maillot
du BBC Martigny Alexandrine,
Raphaëlle, Mathieu, Nathalie ,
Marielle, Marie-Thérèse et Pier-
re-Albert. Tous les sept sont
très actifs au sein du club. On
les retrouve au sein des colibris ,
des écoliers, des benjamines,
des cadettes et de la deuxième
ligue. Dans la majorité des
équipes du BBC Martigny, on
retrouve une trace de la famille
Giroud. «J 'ai cessé la compéti-
tion. Je n'ai p lus vraiment le
temps», explique Frédéric. «Ce-
pendant, j 'accompagne mes en-
fants et j 'ai p laisir à voir les
matches. Le basket reste une
passion. Je crois qu 'inconsciem-
ment nous l'avons transmis à
toute la famille.»

Le conseiller communal
Frédéric Giroud guide donc
Alexandrine et Raphaëlle dans
leur activité. «Nous avons battu

La famille Giroud fait toujours le bonheur du BBC Martigny.

le Tessin l'année dernière en sé-
lection pour le titre de vice-
champion de Suisse. Nous som-
mes la seule équipe à avoir bat-
tu cette équipe, un extraordinai-
re souvenir» se souvient, en-
thousiaste, Marielle Giroud, qui
s'entraîne trois fois par semai-
ne. «J 'aimerais aller le p lus haut
possible. Mon p lus grand rêve ce
sont les Etats- Unis.»

Avec sa sœur Nathalie, elles
font partie des cadres valaisans

et leur renommée n'est déjà
plus à faire. «Marielle est une
battante, très adroite comme son
père. Sous ses airs de noncha-
lance, elle veut et sait s'imposer
dans des moments de grande
pression », commente Maris
Stella Gilliéron, responsable des
sélections. Il est vrai qu'elle a de
qui tirer. Pierre-Albert, son père
de 46 ans, est toujours actif et
ses passages en LNA et LNB lui
ont donné une expérience qui

msb

lui est très utile dans le cham-
pionnat de deuxième ligue. En-
fin le petit Mathieu lève la tête
vers son père Ed Gregg. Du
haut de ses 214 cm, celui-ci lui
montre le chemin des filets
alors que sa mère Marie-Thérè-
se est son entraîneur assistant.
La famille Giroud respire la
santé et la joie de vivre au tra-
vers de la balle orange. C'est
toujours un plaisir de leur ser-
rer la main. MSB

Une manche, demain, à Sion
S

ion accueille ce samedi la
quatrième manche de
l'omnium romand de cy-

clocross, lequel réunit les meil-
leurs spécialistes. Trois catégo-
ries sont au programme: les
écoliers, les cadets et dames et
les élites, masters et populaires.
Les coureurs auront à effectuer
plusieurs tours sur le parcours
des casernes à Sion. Parmi les
principaux engagés, on notera
la présence des frères Steve et
Bryan Grossenbacher et du

Miégeois Johann Tschopp, tout
frais champion romand de la
catégorie. Alain Glassey et Pa-
blo Pico, troisième l'an dernier,
devraient également être au
départ. L'année passée, la
course était revenue au Fri-
bourgeois David Chassot,
grand dominateur de l'om-
nium romand, devant Grégory
Devaud, à nouveau présent
cette année.

Dans la catégorie cadets et
dames, le nouveau champion

romand Julien Taramarcaz fera peuvent encore s'inscrire sur
figure de favori. En décembre place, de 13 h à 13 h 50 au Res-
de l'année dernière, il avait taurant des Casernes. La distri-
survolé la catégorie écoliers.
On remarque encore les noms
de deux Sédunois, Benoît Ro-
ten et Mathieu Crettaz. Enfin ,
la liste des engagés dans la ca-
tégorie des écoliers est assez
impressionnante. On y relève
deux membres du Cyclophile
sédunois: Jonathan Fumeaux et
Lionel Pannatier.

Les coureurs intéressés

bution des prix aura lieu sur la
ligne d'arrivée, devant la salle
Barbara, après les courses. CS

Le programme
13.00 Inscription au Restaurant des

casernes.
14.00 Départ de la catégorie écoliers.
14.20 Départ de la catégorie cadets

et dames.
15.00 Départ de la catégorie A, B,

masters et populaires.

Activités
des ski-clubs

4-Vallées-IVIont-Fort: 50 km sur
400 km de pistes ouvertes, neige pou-
dreuse, pistes bonnes.
Bettmeralp: 25 km enneigement ar-
tificiel, neige poudreuse, état des pis-
tes sur demande. Piste de fond: sur
demande.
Brigue-Rosseald: 7 km sur 64 km
de pistes ouvertes.
Chandolin: 20 km sur 75 km de pis-
tes ouvertes, 2 km enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse. Ouvert samedi-
dimanche. Une piste de descente jus-
qu'à la station. Piste de luge: 1 piste
sur deux ouverte. Ouverte samedi-di-
manche. Pistes difficiles.
Crans-Montana: 15 km sur 160 de
pistes ouvertes, neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Pistes de fond: 6 km, pis-

SC Grône
Dimanche 8 décembre: cours des mo-
niteurs ESS et ski test à Thyon-Les
Collons. Ouvert à tous les membres.
Les enfants jusqu'à 12 ans doivent
être accompagnés. Départ à 8 h 30
aux endroits habituels. Repas de midi
libre.
Inscriptions jusqu'au vendredi 6 dé-
cembre à 12 h au Café des Alpes, tél.
027 458 12 95. Téléphoner au No
1600 en cas de mauvais temps.

tes fermées.
Goms - Oberwald: pistes de fond
27 km, bonnes à praticables.
Grimentz: 25 km sur 50 km de pis-
tes ouvertes, neige poudreuse, pistes
bonnes.
Les Crosets - Portes-du-Soleil: 12
km de pistes ouvertes, neige poudreu-
se à dure, pistes bonnes. Quatre pis-
tes de descente jusqu'à la station.
Loèche-les-Bains: neige poudreuse,
pistes sur demande. Pistes de fond:
sur demande.
Lôtschental: 17 km sur 25 km de
pistes ouvertes.
Morgins - Les Portes-du-Soleil: 4
km sur 650 km de pistes ouvertes,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Nendaz: 2500 km de pistes ouvertes,
enneigement artificiel, neige poudreu-
se, pistes bonnes.
Ovronnaz: neige poudreuse à neige
dure. Ouvert.
Saas-Fee: 30 km sur 100 km de pis-
tes ouvertes, neige poudreuse, pistes
bonnes. Une piste de descente jusqu'à
la station ouverte sur trois.
Saint-Luc: neige poudreuse. Ouvert
samedi-dimanche.
Verbier: neige poudreuse, pistes
bonnes.
Vichères-Liddes: 5 km sur 12 km
de pistes ouvertes, neige poudreuse à
neige mouillée, pistes bonnes.
Zermatt: 116 km sur 194 km de pis-
tes ouvertes, neige poudreuse, pistes
bonnes. Pistes de fond: 3 km, pistes
bonnes.

GYMNASTIQUE

COUPE DE SUISSE JEUNESSE

Du bon et moins bon
¦ Trois sociétés de l'AVGF ont
participé, le week-end dernier à
Bulle à la 13e Coupe de Suisse
jeunesse.

Aux agrès, la société La Loë-
naz de Massongex avait choisi
de se présenter dans un exercice
au sol dans la catégorie B. Sur
une musique très rythmée, elle a
effectué une qui plut particuliè-
rement au public mais qui lui
valut la note un peu imméritée
de 6,77.

En gymnastique, Flanthey-
Lens se déplaçait avec quatre
groupes en catégories A, B et C.

En catégorie A, sans engins
à main, elle a obtenu la note de
8,20 (12e). Toujours en catégorie
A, avec ballons, elle a enregistré
un 8,64 (9e) . En catégorie B avec
trois ballons et trois cerceaux,
elle a obtenu la note de. 8,67
(6e). Enfin en catégorie C sans
engins à main, ellea été créditée
de 7,70 (6e) .

Flanthey-Lens a réalisé une bel-
le prestation en catégorie B. M

Châteauneuf-Sion , en caté-
gorie B avec cerceaux, a enregis-
tré un 8,49 (9e). Enfin en caté-
gorie B sans engins à main, les
filles ont obtenu un 8,47 (10e) .

FAB

BBC Martigny. Sept évoluent au sein du club
¦ iw^iaa Résultats et classements

Deuxième ligue seniors Vaud-Valais cadettes U17
masculine Résultats
Résultats
Hélios - Arbaz 115-46
Coll.-Muraz - Leytron 1 58-51
Monthey 3 - Brigue 67-58
Monthey 2 - Hélios-Cham. 106-50
Martigny-Ovr. 2 - Leytron 2 86-45
Leytron 1 - Arbaz ' 92-71
Hélios-Cham. - Hélios 46-85
Classement
1. Hélios 11 11 0 314 22
2. Martigny-0. 2 10 9 1 241 18
3. Coll.-Muraz 10 7 3 - 11 14
4. Hérens 2 10 7 3 266 14
5. Sion 9 6 3 182 12
6. Brigue 10 6 4 151 12
7. Monthey 3 9 5 4 - 3 10
8. Leytron 1 11 5 6 18 10
9. Monthey 2 8 4 4 87 8

10. Troistorrents 9 3 6 -214 6
11. Leytron 2 10 2 8 -212 4
12. Hérens 3 10 2. 8 -202 4
13. Arbaz 10 1 9 -348 2
14. Hélios-Cham. 11 1 10 -269 2

Promotion féminine
Résultat
Brigue - Hérens 38-66
Classement
1. Sion 5 5 0 134 10
2. Hérens 5 4 1 79 8
3. Bagnes 5 4 1 101 6
4. Leytron 5 3 2 17 6
5. Hélios 5 1 4 - 48 2
6. Troistorrents 5 1 4 -112 2
7. Brigue 6 0 6 -171 0

Elites juniors
masculins U19
Résultats
Chêne - Villars 143-35
Union Neuchâtel - Epalinges 11 -76
Meyrin - Renens 138-48
Classement
1. Meyrin 8 8 0 425 16
2. Chêne 7 7 0 304 14
3. Blonay 8 6 2 169 12
4. Union NE 7 4 3 - 22 8
5. Fribourg 01. 6 3 3 -100 6
6. Epalinges 7 3 4 - 54 6
7. Martigny 8 3 5 - 1 1 6
8. Renens 8 2 6 -130 4
9. STB Berne 7 1 6 -103 0

10. Villars 8 0 8 -478 -2

Elites cadets masculins
U17-Groupe A
Résultats
Meyrin - Chêne 41 -64
Meyrin - Nyon 72-70
Chêne - Martigny 20-0 F
Classement
1. Chêne 9 8 1 212 16
2. Nyon 7 5 2 97 10
3. Fribourg 01. 8 5 3 75 10
4. Meyrin 9 4 5 - 48 8
5. Pully 8 3 5 - 96 6
6. Martigny 9 0 9 -240 -2

Cadets U17
Classement
1. MJ Haut-Lac 5 5 0 177 10
2. Brigue 5 2 3 - 75 4
3. Sierre 5 2 3 - 70 4
4. Sion 5 1 4 - 32 2

Elites cadettes U17
Résultats
Martigny - Meyrin 20-0 F
Meyrin - ASB Corminbœuf 34-50
Lausanne Ol. - Pully Esp. 49-102
Meyrin - Lancy 25-90
Classement
1. Pully Esp. 5 5 0 431 10
2. Martigny 4 4 0 123 8
3. Lausanne Ol. 5 3 2 117 6
4. Lancy 6 3 3 102 6
5. Bernex -4 1 3 - 72 2
6. Corminbœuf 5 1 4 -340 2
7. Meyrin 5 0 5 -361 -2

Denge - Hélios 18-89
Hélios - Cossonay 93-42
Hélios - Nyon 69-31
Rolle - Hélios 63-44
Agaune - Nyon 74-40
Rolle - Agaune 52-63

Cadettes U17
Classement
1. Hélios 3 3 0 86 6
2. Agaune 2 1 1  2 2
3. Sierre 3 0 3 - 88 0

Elites benjamins U15
Groupe A
Résultat
Monthey - Meyrin 54-72
Nyon - Monthey 60-92
Classement
1. Chêne 7 6 1 172 12
2. Nyon 8 6 2 83 12
3. Meyrin 8 4 4 39 8
4. Monthey 7 2 5 - 82 4
5. Marly 6 0 6 -212 0

Elites benjamins U15
Groupe B
Résultats
Fribourg Ol. - Cossonay 47-51
Martigny - Bernex 71-54
Grd-Saconnex - Fribourg Ol. 39-81
Classement
1. Martigny 7 7 0 255 14
2. Bernex 8 5 3 96 10
3. Cossonay 7 4 3 - 6 8
4. Fribourg Ol. 7 1 6 -150 2
5. Grd-Saconnex 7 1 6 -195 2

Benjamins U15
Résultats
Hélios - Agaune 71-57
Brigue - Martigny-Ovr. 2 88-38
Hérens - Sion 65-64
Martigny-Ovr. 3 - MJ Haut-Lac 2 51-50
Classement
1. Brigue 6 6 0 385 12
2. Hélios 6 5 1 62 10
3. Sion 7 4 3 46 8
4. Hérens 7 4 3 7 8
5. Martigny-Ovr. 3 7 4 3 - 48 8
6. Agaune 7 3 4 - 50 6
7. MJ Haut-Lac 2 7 1 6 -127 2
8. Martigny-Ovr. 2 7 0 7 -275 0

Elites benjamines U15
Résultat
Cossonay - Martigny 62-56
Classement
1. Chêne 4 4 0 165 8
2. Agaune 4 3 1 106 6
3. Cossonay 5 3 2 14 6
4. Lancy 4 2 2 35 4
5. Martigny 4 1 3  19 2
6. Lausanne Ol. 5 0 5 -339 0

Benjamines U15
Résultat
Hérens - Sion 54-68
Classement
1. Sion 5 4 1 82 8
2. Hérens 6 4 2 53 8
3. Hélios 6 4 2 15 8
4. MJ Haut-Lac 2 6 2 4 - 11 4
5. Saillon 5 0 5 -139 0

Minimes 1 U13 Bas
Résultats
MJ Haut-Lac 1 - Sion 1 42-45
Sion 1 - Agaune 36-35
MJ Haut-Lac 1 - Bagnes 44-33
MJ Haut-Lac 3 - Hélios 2 91-16
Héliservice-My 3 - Héliservice-My 2 40-24

Minimes 1 U13 Centre
Résultat
Hérens 1 - Hélios 1 37-53

amille



SKI ALPINISME PATINAGE ARTISTIQUE

LNA
BERNER OBERLAND-MARTIGNY 4-4 SHC SIERRE

A la toute dernière seconde ! Une victoire difficile
Les Lions ont aligné leur on- Cham. Les juniors A ont eux

zième victoire d'affilée de aussi confirmé leur retour en

qu 'ici égaré aucun point à do- MM ES î̂fï H Berner oberland (2 ° 2) sans mal ' Après un Premier tiers la fort sympathique équipe de
micile, exception faite face à 11 ^̂  ̂ ^VH^P^WM'- w' ^  ̂ fj JHC Martigny (0 2 ï) iemPorté 2-°. ils, ont été sérieu- Dorénaz , soutenue pour l'occa-

resserrant suffisamment la dé- iMMHPjf JS-Wki f ^  ' ZidP F Lilr actuellement par des moments Sierre . Lions: Bonvin; Hossinger
fense pour conserver cet avan-
tage de deux unités jusqu 'à la
fin du tiers.

Dans la période médiane,
le SHCM a certes tenté de con-
crétiser ses nombreuses occa-
sions, mais un gardien en for-
me et la malchance ont permis
à Berner Oberland de revenir,
en power play, puis d'égaliser.

Durant le dernier tiers,
c'est à nouveau Martigny qui a
fait la course en tête, prenant à
nouveau deux longueurs
d'avance. Mais un Alémanique
ne baisse jamais les bras, et les
Bernois pouvaient rattraper
leur retard et égaliser, à cinq
contre trois, à une seconde du
coup de sifflet final. «Je suis dé-
çu, car l'équip e a très bien

ont concédéFrançois Paccolat et son équipe n
toute dernière seconde.

__ , __— —
gibus

inné», confiait Xavier Pillet. «Te
ti 'n î r-îoti n lui ravimnl,__ r C'np t pris très peu de pénalités.» gny en inscrivant deux réussi-

tes et en amenant une certaine
l à  U f I I L / I  l ! l i t !  / &L/ I  UL, l t ^l  . \_> COI

un bon point pris à l'extérieur, Enfin , il faut encore rele-
ver l'excellente prestation de
Reto Ramseier, au sommet de

seremte à 1 arrière.face a une équipe qui est re-
doutable à domicile. On a bien Les deux prochains mat-

rhps rnntrp lp nrpmipr pt lpsu réagir après la défaite concé- son art, qui a réellement ap-
dée à Granges, et surtout, on a porté un plus au SHC Marti-

*— A J_ W W t V W * *  VA- W IV Ul. VAI.l.J.WJ, V V XX_ >

troisième du classement, se-

M!2i™... B_,Vrni_, B=mc __ * «_ . - A . ™ Peu Plus difficile. Les blessu- Pascucci; Pralong, Tapparel; Crettaz

£T V^ttirS T  ̂ - « s ût la fa ê «»nt les ^^«n W.Morard; Ruppen

paz(C), Maret, Bitz(A), Magnin, Per- causes principes de cette bais- Bu£. o^orard,' Crettaz, Hossingerraudin, Moillen Entraîneur: Pillet Xa- se de régime. Reste que malgré pénalités: 4 x 2 '  contre Sierre, 3 x 2
vi?r- , , cette mauvaise performance, les contre Aegerten.
Pénalités: 4 x 2 pour et 4 x 2' pour Lions ont j0ué une nouvelle fois Notes: Sierre sans Lengacher, Schny

Su
™r

oï
e
Smann (Ramseier), 0-2 *¦&*•* Aucun *«« *'a S *"""* (b'eSSéS)' ***** '*

Ramseier (Maqin), 1-2 Kaltenrieder B mche et, de toute évidence, le î-
(Bieri, Hâni), 2-2 Feuz (Von Bergen),
2-3 Rappaz (Moillen), 2-4 Ramseier
(Besson), 3-4 Feuz, 4-4. (Temps:
59'59!) Kaltenrieder B. (Von Bergen) à
5-3 (pénalité Moillen + sans gardien)

a 
Berner Oberland (4 7 1)
SHC Martigny juniors À (0 1 1)

Notes: Unterseen. Quarante specta-
teurs. Arbitrage de Pillet et Feuz.

succès est mérité. Les six lattes
et la pression mise sur l'adver-
saire en fin de rencontre ont
prouvé que Sierre, même dimi-
nué, ne voulait pas perdre.

Un coup d'oeil aux résultats
du week-end montre que tous
les concurrents directs ont laissé
des plumes lors de cette jour-
née. Sierre augmente donc son
avance au classement. Emboî-
tant le pas à la première équipe,
les autres formations sierroises
ont également connu un bon
week-end. Les juniors B ont
particulièrement impressionné
en remportant le tournoi de

Berner Oberland: Heiniger, Feller
Marco (Cl. Reist. Kaltenrieder. DpllaMarco (C), Reist, Kaltenrieder,
Valle, Weingartner, Feller Peter Wyss
(A), Jost (A), Blatter.
Martigny: Pochon P.-M., Garry Gi-
roud, Pillet Raphaël . (C), Gay (A),
Chappot Ludovic, Lionel Giroud, Lop-
pez Riccardo. Entraîneur: Golay Eric.
Pénalités: 3 x 2 '  pour et 2 x 2' pour en remportant le
Berner-Oberland.
Buts pour Martigny: 6-1 Gay (Chap- ia«-i_«.iMmj.-i^aAtarj—
pot, Pillet), 12-2 Loppez Riccardo (Lio-
nel Giroud).

LNA

NENDAZ CP MARTIGNY

L'Inalpe donnera Trois jeunes patineurs
très motivésle coup d'envoi
¦ La saison passée, le tout jeu-¦ L'été n'a plus le monopole compétiteurs seront de la partie

des montées sur l'alpe. A Nen- Pierre-Marie Taramarcaz, sixiè-
daz, l'Inalpe n'a rien à voir avec me des championnats du man-
ie bétail mais elle ouvre la saison de 2002, Florent Troillet, vice-

ne club de patinage artistique et
trois de ses élèves très motivés
sont entrés dans le milieu des
compétitions suisses. Cette sai-
son, ils ont véritablement explo-
sé.

de ski-alpinisme. Le 20 décem-
bre, les athlètes se mesureront
pour la première fois de l'hiver
entre la station de Nendaz et
Tracouet. Avec un parcours de
800 mètres de dénivellation, ac-
cessible à tout randonneur,
l'Inalpe est une mise en jambes
idéale pour attaquer l'hiver.

Variée et sélective, la piste
de Tracouet promet une belle
bagarre entre les membres du
Swiss Team et les outsiders,
alors que la plupart des cou-
reurs reprennent à peine leur
entraînement. Les meilleurs

champion du monde espoirs en
2002, Jean-Daniel Masserey,
deuxième de la Patrouille des
glaciers en 2000 et Cristina Fa-
vre-Moretti, victorieuse de la
Patrouille des glaciers en 1998 et
2000, sont annoncés.

Cette épreuve d'ouverture
se déroulera en nocturne. Le dé-
part en ligne sera donné à
19 h 30.

Pour de plus amples infor-
mations, vous pouvez contacter
Nendaz Tourisme, e-mail: in-
fo@nendaz.ch , tél. 027 289 55 89,
site internet: www.nendaz.ch

Annabel Zermatten s'est
imposée à la coupe d'Ergûel de
Saint-Imier et à Tramelan, Anaïs
Morand à la coupe d'Ergûel et
Antoine Dorsaz à la coupe d'Er-
gûel et à Lausanne.

Pour la deuxième année
d affilée, Antoine Dorsaz confir- !r-*W ^!rme par ailleurs ses excellents ré- \^sultats en remportant, à Lausan-
ne, la Men On Ice, championnat Les trois jeunes au côté de leur
de Suisse pour les garçons. prof esseur, Rijana Delessert. m

Résultats
Berner Oberland - Martigny
Alchenfiùh-K. - Belpa 1107

4-4
8-7
4-2
7-7

7-16

Sierre Lions - Aegerten
Grenchen - Cham
Gau-Bandits - Bonstetten-W

Classement
1. Sierre Lions
2. Martigny

11 11 0 0 22
11 6 2 3 14
11 6 1 4 13
11 5 1 5 11
10 4 2 4 10
10 4 1 5 9
10 4 0 6 8
9 2 1 6  5

3. Diabla 7 4 1 2  9
4. Worb. Alligators 9 3 1 5  7
5. Bûmpliz 8 3 0 5 6
6. Sierre Lions 2 8 2 0 6 4

3. Cham
4. Belpa 1107
5. Grenchen
6; Bonstetten-W.
7. Alchenflùh-K.
8. Aegerten 7. Oberw. Dragons 7 0 0 7 0

9. Berner Oberland
10. Gau-Bandits

9 2 1
10 2 1

4. Martigny 2 7 4 1 2  9
5. Sion 9 1 1 7  3

68 1 0 5 2
8 1 0  7 2

6. Berne 99
7. Ins

PMURI IVlV___/_Tv uucvai

Demain 1 Imalverne-De-Guez
à Vincennes 2 Idéalement-Vôtre
Prix de Chambord „ , . __ : 3 Isis-Brennoise
(trot attelé, 
Réunion I, 4 'gnace 

course 3, 5 Ilos-Unique
2850 m, 6 Iking-Frometro
14h45) 7 'Iroco-De-Faje

¦¦¦y *_ ,]̂ œ 8 Idéal-De-Beauval

I 11 Indra-Speed

,..- ,-; f~j  )y_ . \ 12 Idole-Blonde

) kiéPyWk 13 Indien-De-Chenu

14 Isn't-lt-Pacha
Cliquez aussi sur i c ,„„ n,, D„..„„
wwUnguesoreilles.ch 15 'ras-Du-Bottey 

Seule la liste officielle du 16 'déal-Picard
PMU fait foi 17 Impulse

2850 M. Lenoir J.-Y. Bachelot 28/1 DmlmOm

2850 J.-Ph. Dubois J.-Ph. Dubois 6/1 laDala

2850 E. Raffin J. Raffin 14/1 3a4a3a

2850 J. Verbeeck J. Kruithof , 17/1 7mDa4m

2850 P. Oger F. Blandin 19/1 Ia8a0a

2850 J. Guillemin J. Guillemin 16/1 DaDala

2850 P. Vercruysse J.-L. Peupion 14/1 4a2a7a

2850 J.-M. Bazire J.-L. Bigeon 4/1 Da8aDa

2850 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 20/1 4m8a6a

2850 P. Levesque P. Levesque 3/1 2a3a3a

2850 A. Angéliaume M. Triguel 29/1 Rm3mlm

2850 S. Baudé F. Harel 13/1 6ala6a

2850 B. Piton F. Pellerot 5/1 2alala

2850 L. Coubard L. Coubard 9/1 3a8a4a

2850 F. Lecellier F. Lecellier 11/1 2a8a0a

2850 J. Hallais J. Hallais 12/1 5a8ala

2850 D. Locqueneux E. Herbeau 18/1 laDa3m

§ 
SHC Kernenried (3 5 4)
SHC Sion' " " (i '2 2)

Bon arbitrage de Ruef et Weissmann.
Trente spectateurs.
Sion: A. Sakkas, Bellaro, Cotter, Dar-
bellay, Feirreira, Haldi, Sarrasin, Tru-
chot. Entraîneur: Daniel Bellaro.
Buts: 3-1 -12*19 Truchot (Bellaro); 6-2
33*21 Darbellay (Sarrasin); 6-3 33*30
Haldi (Cotter.Truchot); 9-4 43*30 Haldi
(Cotter, Bellaro); 11-5 57*01 Truchot
(Sarrasin ).
Notes: Sion sans Bessard, Schmid
(blessés) Aubry, Barman, Pugliano,
Masserraz, Werlen, Zufferey (absents),
Y. Sakkas (suspendu)

1« LIGUE - Gr. 1
Résultats
Worb. Alligators - Ch.-de-Fonds 4-11
Bûmpliz - Murten 3-8
Sierre Lions - Diabla 6-7

Classement
1. Ch.-de-Fonds 10 9 0 1 18
2. Murten 8 7 0 1 14

JUNIORS A
Résultats
Sierre Lions - Aegerten 25-1
Oberwill Rebels - Seetal Admirais 19-1
Alchenflùh-K. - Grenchen 6-9

Classement
1. Belpa 1107 8 8 0 0 16
2. Cham 9 7 0 2 14
3. Sierre Lions 8 6 0 2 12
4. Oberwill Rebells 9 5 0 4 10
5. Grenchen 9 4 0 5 8
6. Alchenflùh-K. 8 2 0 6 4
7. Aegerten 8 1 0  7 2
8. Seetal Admirais 7 0 0 7 0

LNB
Résultats
Belpa 1107 - Lùtzu Sabres 3-1 1
Kernenried-Z. - Sion 12-5

Classement
1. Kernenried-Z. 9 8 1 0 17
2. Lùtzu Sabres 8 6 0 2 12
3. Belpa 1107 9 5 1 3 11

u\_j vu; Li _W L__, iiy Lr _i _i\j _i 'N__;u\j ___, ___, c_y _ro__ /=v__ r _r tiy u\_, u <â>

10 - Sur sa lancée eu- "J Q*
16" Hier à Vincennes, Dans un ordre différent- 881,10 fr.

phorique. 14* dans le Prix de Blois THo/Bofius (sans ordre): 9,30 fr.
14 - La classe à l'état 13* Tiercé: 9-5  -8.

2 -. ;¦;; ,. ..,. Rapports pour 2 francs
Pf , . 8 Quarte* 9-5-8-11. 

Q^Ls l'ordre: 232.130,00 fr.
13 - Un phénomène a ce 15 Quinté-K 9 - 5 - 8 - 1 1  - 17. Dans un ordre différent: 4642,60 fr.
niveau- 7 .. Bonus 4: 189,80 fr.
2 - L'école Dubois bien *Ba

'ses 
Rapports pour 1 franc Bonus 3:6,20 fr.

sûr. Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 328>00 fr-
8 - L'effet Bazire unique- 7 Dans lul ordre different: 48>40 fr- Rapports pour 5 francs

ment flu y*. Quarté+ dans l'ordre: 7088,70 fr. 2sur4: 43,00 fr.

15 - Florence est une „10,;14. _ _fe ' _e__» r- E? O s--, es. <̂ >Au tierce ^. ,_ ___r_w. ifer -V_ .̂ i/nxiS., f'- - -:'¦¦ J^ -̂vraie Pro- Pour 15 fr %M^f^) c%_, #.;̂fÉlp M ^9 - Il mérite un salaire 10 - X -14 l̂ Jf * W ' HQ-' ]
minimum. "̂ TW4é J^W  ̂ «Vl7 - Vercruysse sait mener 10 '̂ (WJ'A -r" -©f \
son affaire. 

IR o
LES REMPLAÇANTS: | f\
16 - Mérite la considéra- 9 -*| îPi l ï ï  il \\h J\ r(JTL \ \  t\K \\ i*Po.i iWoWé^MA t̂̂ ÊMê5 - Il aura fort à faire. 

l
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¦ EURO 2005Les pieds dans la glace ESSE:

M CURLING

Martigny n'a pas réussi à quitter la position de lanterne rouge.
Les Valaisans se sont inclinés d'un but sur le terrain glacé de Baulmes.

Le  

championnat de
première ligue a sans
doute livré son second
verdict hier soir. Hors
le fait acquis que

Meyrin disputera les finales de
promotion en ligue nationale
B, le Martigny-Sports sera vrai-
semblablement la première
équipe à s'être abonnée à la
lutte contre la relégation.

En s'inclinant hier soir,
d'un rien, sur le terrain du FC
Baulmes, les Octoduriens ont
en tous les cas abandonné
leurs dernières chances de bien
figurer au classement final.
Mais encore ne peut-on être
sûr de rien.

Sur balle arrêtée
Car à l'image de ce qu 'on ob-
serve depuis le début de la sai-
son, la rencontre d'hier soir
s'est jouée sur un poil. Entre la
lanterne rouge et une forma-
tion nord-vaudoise qui veut
rester ambitieuse, la différence
ne s'est faite que sur une balle
arrêtée, en cette 20e minute
maudite pour les Valaisans. Sur
une touche anodine de la gau-
che, le prolongement au pre-
mier poteau de Giller permet-
tait à Uka de surgir au second
afin d'inscrire le seul but du
match. Une réussite d'une for-
midable importance, puis-
qu'elle pourrait bien avoir pour
les deux clubs des conséquen-

atin n insrrirp lp sen hut rin *-aiuuyc ,u u J , JU-JJ _.J

match Une réussite^ d'une for FC Baulmes  ̂abattait là sa dès l'appel de la seconde pé- d'Orlando, à destination d'un 9. St. Lsne-0. 18 6 5 7 25-28 23
midabie importance, puis- derrière carte dans son opti- riode, là où la formation de Jo- Moret surgissant un brin trop ]J . Mag 18 7 2 9 27-33 23
qu'elle pourrait bien avoir pour <lue d atteindre les finales de chen Dnes commençait vrai- tard (68e) était digne de figurer ^; ™ ,? 6 2 9 20-29 20
les deux clubs des conséquen- promotion, les visiteurs n'ont ment à «la jouer petit bras», au chapitre des occasions. A 13. Grand-Lancy 18 6 2 10 28-42 20
ces prépondérantes et... diamé- pas su profiter de la nervosité Martigny s'est montré incapa- part cela et un miracle de 14. St. Nyonnais 18 6 2 10 20-36 20
tralement opposées. palpable qui a hanté d'un bout ble de poser son jeu, s'est bête- Schuerch devant Uka (87e), le 15. Vevey 17 5 3 9 21-40 18

Il demeure que Martigny, à l'autre les rangs adverses. A ment précipité, se bornant à néant. D'un côté comme de 16 Mart jqnv 18 5 2 11 27-38 17
hier soir, est sans doute passé à croire que cette fébrilité était balancer vers l'avant des bal- l'autre, c'est à préciser. Vive la
côté d'un joli coup. Face à un contagieuse, puisque même Ions incertains. Seul un centre pause! Jean-Marc Brauch

SKI ALPIN LA SAINT-NICOLAS DE SEPP BLATTER

ENTRAÎNEMENTS A BEAVER CREEK ET LAKE LOUISE CâClGclU OHÇJ 11*131
AlTIDrOSI HOlTltlcinn ClCVcirït DÏClÏGr ClIChG ¦ Saint-Nicolas a fait un ca ses preneurs de licence à adop

ENTRAÎNEMENTS A BEAVER CREEK ET LAKE LOUISE CâClGclU 0_TIÇ|lllâl
AlTIDrOSI HOlTltlcinn dQVcHTt Didier CllChe ¦ Saint-Nicolas a fait un ca ses preneurs de licence à adop

deau original à Sepp Blatter, ter un code de conduite com-

Le  
Grison Ambrosi Hoff- président de la FIFA: quelque plet, à l'appliquer partout où

mann vainqueur, devant le ^81 messages du public l'appe- leurs articles sont fabriqués.
Neuchâtelois Didier Cuche, Ŝ S lant à améliorer lfes conditions 

 ̂FIFA est auj0Urd'hui en-
tel est le résultat du deuxième __%_î de travail sur toute la chame de gagée au côté de l'UNICEF pour
entraînement en vue de la des- feg= production des articles de sport . défendre les droits des enfants
cente de Beaver Creek. Un clas-
sement que les Suisses aime-
raient sans doute rééditer same-
di en course.

Cuche n'apprécie pas les
nouvelles règles décidées par la
fédération internationale. «Dé-
sormais, chaque entraînement
est important. Vendredi, il ne
me restera p lus qu 'à freiner afin
de ne pas partir trop derrière. Je
dois apprendre à gérer ce chan-
gement. La course peut ne p lus
se jouer le jour même, mais lors
du dernier entraînement. C'est
un peu n 'importe quoi», analy-
sait-il.

Didier Défago a pris la
vingt-troisième place d'un en-
traînement boudé par l'Autri-
chien Stephan Eberharter , qui a
préféré se reposer. SI

. ¦ . des articles de sport. Salaires neAmbrosi Hoff man. Une surprise a conf irmer. keystone permettant pas de couvrir les

mamin

A l'occasion de la coupe du
monde de football de cet été, la
Campagne Clean Clothes (CCC)
menée en Suisse par l'Action de
carême, la Déclaration de Berne
et Pain pour le prochain, a in-
terpellé la FIFA en dénonçant
les conditions de travail inac-
ceptables qui prévalent souvent
dans les usines de production

besoins essentiels, répression fants et la campagne Clean Clo-
syndicale, cadences de travail thés en début d'année 2003.
infernales. Voilà la teneur des Pour inciter Sepp Blatter à ac-
rapports qui nous parviennent cepter enfin une telle rencontre,
d'Indonésie, de Chine et du Sal- Saint-Nicolas lui a aussi remis
vador concernant notamment un ballon de football de Claro/
des fournisseurs de Nike et Helvetas produit selon les critè-
d'Adidas, deux preneurs de li- res du commerce équitable. H
cence de la FIFA. L'action fair- est maintenant entre les mains
play de CCC appelle la FIFA et de la FIFA! C

PUBLICITÉ 

en Inde et au Pakistan. C'est une
première initiative, mais il faut
maintenant que la FIFA s'engage
aussi à améliorer les conditions
de travail des adultes. Pour aller
de l'avant, CCC souhaite qu'une
première rencontre ait lieu entre
la FIFA, l'UNICEF, l'Organisa-
tion internationale du travail
(OIT), ainsi que des syndicats
internationaux, la Marche Mon-
diale contre le travail des en-

¦ L'équipe de Suisse féminine
n'aura pas la tâche aisée pour
se qualifier pour l'Euro 2005 en
Angleterre. Dans le groupe 1,
les Suissesses se mesureront à
la Suède, l'Italie, la Finlande et
la Yougoslavie. Finalistes en
200 les Suédoises seront les
grandes favorites du groupe.
Qualifications. Groupe 1: Suède,
Italie, Finlande, Suisse, Yougoslavie.
Groupe 2: Norvège, Danemark, Es-
pagne, Hollande, Belgique. Groupe
3: Russie, France, Islande, Hongrie,
Pologne. Groupe 4: Allemagne,
Ukraine, Portugal, République Tchè-
que, Ecosse.
Mode de qualification: les quatre
vainqueurs de ces groupes sont direc-
tement qualifiés pour la phase finale.
Les quatre deuxièmes et les deux
meilleurs troisièmes s'affronteront en
barrage pour les trois dernières pla-
ces, l'Angleterre étant qualifiée d'offi-
ce en tant que pays organisateur. SI

Les Suisses battus
Les équipes de Suisse ont raté
leur entrée lors des champion-
nats d'Europe à Grindelwald.
Les hommes se sont inclinés
6-7 devant les Suédois, les
dames, 5-8 devant les Russes.

¦ SNOWBOARD

Coupe du monde FIS
Tandadalen (Su). Géant paral-
lèle. I.Dejan Kosir (Sln). 2. Si-
gi Grabner (Aut). Puis: 4. Gil-
les Jaquet (S). Simon Schoch

• (S). 16. Urs Eiselin. Dames: 1.
Sara Fischer (Su). 2. Ursula
Bruhin (S). 3. Daniela Meuli
(S). SI

Corinne Rey-Bellet en bonne position
¦ Corinne Rey-Bellet a réussi à
s'assurer un ordre de départ qui
peut paraître idéal en vue de la
première des deux descentes de
coupe du monde de Lake Louise
(Can) . 7e du dernier entraîne-
ment, la Valaisanne s'élancera
avec le dossard 24.

Corinne Rey-Bellet figure
désormais au rang des principa-
les favorites, au côté de Carole
Montillet , meilleur temps de la
journée , et de l'Allemande Hilde
Gerg. Le deuxième meilleur
temps dans le camp suisse a été

réalisé par la Vaudoise Catherine heureuse. Elle va devoir s'élan-
Borghi, 18e à 1"44 de Montillet. cer vendredi avec un numéro de
Sylviane Berthod a été moins dossard élevé.
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Tannerie A vos sapins?
%M I ̂ B̂  I I ̂ .B  ̂ Noël approche, Bender Center vous

^̂  propose nordmann, pungen...de la Cour ¦BHII
La maroquinerie valaisanne existe... à Sion. Ir"w8 ^

S
ION Elle a pignon sur ¦MMH |̂ ^L aw W: > 'M
(la) rue de Lausanne ^^K

14 depuis belle lurette. Fi-
dèle complice de la place
de la Planta , elle offre au Wjk ___ auregard du passant , du tou- ', J0—^ BN™riste, de l'homme ou de la l ^__femme d'affaires , de mmmmmmmmmmmmnummmnnmmmmnnnnmmmnmmmmmmm
diant... un spectacle «mul- Les sapins de Noël sont arrivés au Garden-Center
ticulturel». A la Tannerie Bender, à la route de Fully, à Martigny. Justine et
de la Cour, puisqu'il s'agit Marco, des spécialistes en la matière, vous suggèrent
de cette boutique sédu- âa... . J) i nordmann, p ungen, épicéa, etc. .. boni
noise qui j oue la transpa- H I
rence avec son défilé de n ¦ ARTIGNY AU Gar- santon est entièrement fait
vitrines, il y en a pour tous _— . . _^. ¦ IVI den-Center Bender, à la main, aucune machi-
les goûts, tous les usages, à Martigny, le village des ne n'intervenant dans sa
tous les budgets. Le beau, 

 ̂ santons s'est transformé fabrication. Ce qui en fait
l'utile, le «fonctionnel» se en «ijeu de pèlerinage». En un véritable objet artisanal
côtoient dans une aire - \ sf *' effet) on se bouscule au et artistique, conçu, mo-
d'exposition et de vente / j^ portillon pour voir, tou- delé, moulé, cuit et peint

bl̂ lfoZsdè'm? A la veille des f êtes de f i n  d'année, à la Tannerie de la Cour, rue de Lausanne 14, à cher et emPort
f f

5 P.er- 
P^ln^^h 
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P
[oS^n dé Sion, Mme Danièle Gasser-Lugon (deuxième à gauche) et ses collaboratrices, Cathy, sonnaf T i ̂ ^ T r i J , ' A \queisj - Longcnamp ae ' . ¦ ï ï ¦„ _ ¦ J j  remonte au christianisme, der Center, le décor s est

Paris, Didier Lamarthe, le Julienne et Lisette, vous suggèrent mille et une idées de cadeaux. ,m 
 ̂foire aux santons a TO enrichi.... d'une «forêt» de

Tanneur, Bric's, Sansonite, le jour, en 1803, à Marseil- sapins. On y voit défiler
Elite, etc. qu'un riche éventail de doigté, la délicatesse, le blent les désirs de mon- le, sur le Cours (Belzunce). les «familles» Nordmann,

Depuis plus de vingt bagages. Mariant avec conseil d'un personnel sieur... pour Noël. Pensez- En 1953, le maire, tenant Pungen, Epicéa, sur fond
ans, Mme Danièle Gasser- bonheur esthétique, quali- compétent. En l'occurren- y, madame! D'autant que, compte de l'extension de de décorations diverses et

tUU. ICO « _UL1_ W ULl CCU-lU l l  Cl U CUllCUlO... > —-j — w_ _~__ , —~ _— _ ,«____._. 

nmir entrer Ac nlain-nior. flanc nno at_ nnm - fillf» SR HiStinPllP. en Octodure. D3r

S
ION Dans la capital e, esprit. Et vous en cient pour trouver «chaus- •̂ ^^^^^^^^^^^ B^^^^^^^H^^RT**~^_________________________ ^__ .______-^-_̂ M
la fièvre monte. «Faut panne d'idées... de ca- sure à votre pied». Une En 2002, Migros Valais a souff lé, avec la complicité de sa f idèle clientèle... 100

dire» que certaines deaux. Afin d'y remédier, foultitude d'articles de bougies. A Monthey, le centre commercial la Verrerie a célébré son 40e anniversaire.
échéances lumineuses ap- suivez le guide! Celui qui Noël et de marque(s) - Quant aux marchés de Brigue et Sion, ils ont «arrosé» leurs 30 printemps. Dans la
prochent à la vitesse dé vous conduit dans cet es- Mont Blanc, Caran capitale, le Métropole - il f ut destiné, en 1972, à devenir le bateau amiral d'une

, l'étoile du berger. pace bureautique nommé d'Ache, Rotring, Filofax - f lottille qui compte aujourd'hui une vingtaine de points de vente - mit sur pied, pour
Duplirex qui est déjà un satisfont vos désirs et ceux la circonstance, et en collaboration avec Hotelplan, un grand tirage gratuit doté de

Dans le «désordre», cadeau à lui tout seul. En de vos proches. Et pour prix  alléchants: un week-end à Berlin (pour deux personnes) que remporte Anne-
papier de fête, décora- effet, accueil, couleurs, at- les enfants: grand con- Françoise Sierro, trois week-ends à Venise (pour deux personnes) que s'apprêtent à
tions, invitations, sapin, mosphère, choix, conseils, cours de dessin jusqu'au savourer Stéphanie Viglino, Marie-Jeanne Nanchen et Danielle Germanier, ainsi que
menus, etc., hantent votre qualité et diversité s'asso- 31 janvier 2003. de nombreux bons d'achat... r. boi n

Dégustations de Hoël Format f JMaMJV M 11m_mm_ -________mmm d® PO€heV̂ i f mj m
A la Jardinerie Constantin
à Martigny, Juliette, la
charmante ambassadrice
de la maison Alexis
Jacquérioz vins, et Stefan
Jacquérioz, le
sympathique confiseur

£ octodurien, vous
wuM' convient, les 7, 8, 14 et

mk__^m 15 décembre, à des
m>S- À - ^>-. dégustations de f oie gras

et de Fins nectars. r boin

M
ARTIGNY La cité des Pères Noël si- bre, de 11 h à 13 h, ainsi que les diman-
se entre Martigny et Evionnaz est ches 8 et 15 décembre, de 11 h à 18 h,

«assiégée» au quotidien. On y vient de des dégustations de circonstance. Stefan
+,-..,_. lo_ „_ >r.iv ,_.„ *.__ ^ .nhn o+ /l'aillourc Tarnnprin7 H P la nnnfiserie du mêmp
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mosphère de Noël unique en son genre. ses créations artisanales - et Juliette Jac-
auérioz. de la maison Alexis Jacquérioz,

Outre la qualité de son spectacle qui vins, à Martigny, vous invitent à savourer
fait l'unanimité, la Jardinerie Constantin un foie gras sur paillasse arrosé d'un déli-

S
ION Le nouvel horaire
Valais-Haut-Léman

2002-2003 - il est valable
du 15.12.2002 au
13.12.2003 - «roule» ac-
tuellement pour la clientè-
le, et ce pour une modi-
que somme. «L'officiel» se
révélant trop volumineux
pour une utilisation prati-
que, et l'accès à un horai-
re électronique ne s'avé-
rant pas toujours possible,
la diffusion de ce format
de poche arrive donc à
point nommé. Sa publica-
tion est le fruit d'une col-
laboration entre les can-
tons de Vaud et du Valais
ainsi qu 'avec les entrepri-
ses de transports publics
concernées. CarPostal
s'est, en l'occurrence, par- Dans son f ormat de poche, le nouvel horaire Valais-
ticulièrement engagé pour Haut-Léman 2002-2003 - il est en vente auprès des
mener à bien ce projet , chauff eurs de CarPostal ainsi qu'aux guichets de gares
Tél. 027 327 34 34. - vous «dit tout» sur les transports publics. m
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Rencontre

ans Clandestin, il

U

est un homme qui
vit dans la soute
d'un bateau qui est
en train de couler.

C'est surtout un homme qui n'a
lus d'avenir et qui essaie de se
ébarrasser des moments difpci-
_s de son passé.» Serge Martin
;t l'auteur de la pièce qu 'il in-
.rprète seul sur scène, ce
eek-end et le suivant, au Tea-
o Comico à Sion. Le clandes-
n est un Tchétchène, «mais le
ropos dépasse la Tchétchénie, il
outrait s'agir de n 'importe quel
ifug ié clandestin, de n 'importe

A travers ce texte, il a voulu
soulever un questionnement
sur le théâtre, laissant la parole
tantôt à l'acteur, tantôt à l'écri-
vain. «Ce n'est pas un spectacle
comme on a l 'habitude d'en
voir», explique-t-il . «Pas seule-
ment à cause de la violence du
sujet, mais surtout par le rap-
port au public. Ce que nous
voulions, c'est que ça ne fasse
pas théâtre!»

entre autres, dans les pays de
l'Est. Il rencontre celle, qui de-

DISQUES

L'impact d'un météore
Audioslave est né de la réunion de Rage Against the Machine et Soungarden. Pour le meilleur.

D

epuis quelque temps, la
rumeur enflait. Rage
Against the Machine de-

vait renaître de ses cendres.

Seulement, quel chanteur
allait pouvoir faire oublier le
charisme militant de Zack de la
Rocha? Peu de vocalistes au-
raient pu relever le défi avec au-
tant d'assurance et de classe que
Chris Cornell, ex-leader de
Soundgarden. Réunion de deux
groupes cultes, hybridation de
rêve... Si la formule du «super-
groupe» a déjà déçu par le pas-
sé, les membres d'Audioslave

PUBLICITÉ 
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THÉÂTRE

:ïn mais bien réel
n, à l'affiche, au Teatro Comico, d'une pièce qu'il a écrite.

dispositif scénique englobe le
Quichotte, spectacle en plein air. p-andré f.agni.re , public, qui n'est plus là au

rang de simple auditoire, mais

Serge Martin connaît bien I a toujours pratique. «Cesf ce cas pas de recette miracle on accepte es différences , on le
la situation du théâtre profes- *7Î« m'est le Plus indispensable: pour enseigner: «Les ensei- Vlt ensemble, et "P™ , les gens
sionnel en Suisse romande: transmettre, essayer d'aider les gnants ont des repères, de la retournent dans la vie... La scè-
«C'est difficile pour les acteurs: gens à apprendre, à découvrir, pratique. Un acteur, c'est un ne< c'est un lieu unique, excep-
il y a beaucoup d'endroits, Et je souhaite rester en contact corps avec une voix, une pré- tionnel pour ça.» Joël Jenzer
mais les spectacles ne durent avec la jeunesse, c'est capital, sence: après on va au texte... clandestin, au Teatro comico à sion , ce
pas. Pour vivre, il faut faire La jeunesse change, évolue. On voit des choses très différen - soir et samedi à 20 h 30, dimanche à
trois spectacles par année, c'est Quand on enseigne, on prend tes, c'est un baromètre cons- m

9
a„che '] ^décembre.' RéTeivations au

beaucoup. Et c'est autant diffi- autant qu 'on donne, c'est une tant.» on 321 22 08.

DISQUES

bes incendiaires dont l'impact
seul atomise tous les jeunes
prétendants au titre de «Sau-
veur du rock» (The Vines, The
Libertines, The Strokes...).

Le croisement de RATM et
de Soundgarden est étonnam-
ment homogène. Très Led
Zepplin, le chant de Chris Cor-
nell survole impérialement les

responsable de la mollesse du
dernier Red Hot Chili Peppers,
By the way. Mais peu importe,
ils sont largement rachetés par
le reste de l'album.

Les membres d'Audioslave
ne veulent en aucun cas n'être
riii 'iino «oonc'itïnn miïeir*alo H11

ont su fusionner leurs styles res-
pectifs avec bonheur. Audiosla-
ve, ou quand la manipulation

du groove lourd, une puissan-
ce volcanique. Tom Morello
(guitare) , lui, assène toujours
avec la même précision chi-
rurgicale ses riffs extra-terres-
tres. Mais il a aussi su adapter
son jeu au chant torturé de
Cornell, en tissant notamment
de superbes arpèges en son
clair.

génétique tient ses promesses.

Bombes incendiaires
Alors, à quoi ressemble cet ov-
ni musical? Dès Cochise, le
premier titre, on le sent: ce
disque est monstrueux! Show
me how .to live, Gasoline, Ex-
ploder... sont autant de bom-

U U  U11L n juuuuuu i m u u \_ tu \_ - *C**V4.

moment». Ils disent former un
vrai groupe avec lequel ils
comptent tourner et enregis-

rythmiques telluriques du Un vrai groupe
band. La section Brad Wilk Un petit regret, cependant:
(batterie) / Tim Commerford certains titres (Like a stone, I
(basse) fait partie de celles que am the highway) portent l'em-

trer encore et encore, bi c est
bien le cas, le rock a encore de
belles heures à vivre.

Jean-François AlbeldaAudioslave, ou quand la mani-
pulation génétique tient ses l'on reconnaît à la première

écoute. Une science sans faille
preinte un peu poisseuse du Audios|avei Audl0S,ave, Sony Music /
producteur Rick Rubin, déjà Epie , 2002.promesses. sony music / epic '

4Samedi 7 décembre __
Journée portes ouve
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.e Nouvelliste Vendredi 6 décembre 200

7.00 Les Zap. Bonjour; Simsala Grimm; 7.00 Euronews 47837815 8.00 C'est 5.55 Le vent de l'aventure 23310490 5.55 Un livre, Les Z'Amours 93736273 6.00 Euronews 20512070 7.00 103. Des- 7.00 Morning Live 523584/9 9.10
Agenda Zap... 9404902 8.20 Quel mon choix (R) 25894032 8.55 Quel 6.45 TF1 Info 22427983 6.50 Jeunesse 6.30 Télématin 88362525 8.35 Un livre. sins animés 282888159.05 Cosby. Collines, Achats & Cie 14985419 9.40 M6 bou-
temps fait-il? 4932167 8.35 Top Mo- temps fait-il? 388959649.15 Euronews 26360612 8.25 Métèo 62099438 9.25 Promenade de santé. Des jours et des vies échelles et sexe 666380999.30 C'est mieux tique 89804032 10.10 E comme envie
dels 8375419 8.55 Les prisonniers du 55/3804710.40 Autremendit (R). A ta- Allô Quiz 10263885 10.20 Mac Gyver: 57949902 9.05 Amour, gloire et beauté ensemble 78220032 9.55 d'Artagnan: Mi- 97590029 10.30 Star Six 44672506
Zenda. Film de Richard Thorpe ble, pour le meilleur et pour le pire! L'une chante, l'autre peint 59075983 66634273 9.30 C'est au programme lady (2/2) 59086099 10.45 Drôles de da- 11.54 Six minutes/Météo 445919051
77899542 10.35 Euronews 9945964 65/ J432212.25 Racines. Un prêtre chez 11.10 Météo 3302809911.15 Star Aca- 4/56005/ 11.00 Flash info 32756490 mes 2908843811.35 Bon appétit bien sûr. 12.05 Madame est servie. Quelle auto-
11.15 Les feux de l'amour 96523273 les bouddhistes (R) 41391761 12.40 Le demy 76606964 11.55 Tac 0 Tac TV 11.05 Motus / 7347326 11.40 Les Z'A- Fricassée de"plntade aux olives 4843/525 ritél 98467902 12.34 Météo
11.50 Telescoop 521434 1 12.20 Tout schwyzerdûtsch avec Victor: Im Fotigs- 5557//4812.05 Attention à'la marchel mours 61115490 12.20 Pyramide 12.00 Le 12/14/Météo 4964/506 12.25 419092964 12.35 Docteur Quinn,
le monde aime Raymond 8245341 châft / 7025457 92920506 12.50 A vrai dire 65133964 9327/90212.55 Météo/Journal 97968709 Edition Nationale 38957051 femme médecin: Promesses 45329419
12.45 Le 12:45 / Météo 18154070 13.00 Le journal/ Météo 71725322 13.34 Belle et zen 424244167

12.55 Les Zap 33510235 13.45 Promenade de 13.50 Keno 12281148
13.15 Motorcops 8919419 BonjourTSR2; Fudge un 13.55 Les feux de l'amour santé/Météo 12295341 13.55 C'est mon choix 13.35 Brreur sur la
14.05 Rex 7480544 frangin très coquin; 81531877 13.50 inspecteur Derrick 38953780 personne 31424273

L'enfant gâtée Le Toromiro... 14.45 Arabesque 13790780 Séance de nuit 95460083 15.00 Le manège des Téléfilm de James
14.55 Diagnosis murder 14.35 Telescoop 76958877 Le pacte de l'écrivain. 14.55 Le renard 83807070 amours 16350148 Quinn, avec Robert

8479983 15.00 Les Zap 16113631 Téléfilm d'Anthony 16.00 Rex 27370070 Téléfilm de R. Von Sydow Urich
15.50 C'est mon choix Les 101 dalmatiens; Pullen Shaw 16 45 Un livre 70770308 16.35 T03 46587631 15.15 Les anges du

77W48 Dico Zap, Pingu... 16.25 Providence 97172761 16;55 Des chjffres et des 1730 Mon Kanar mm% ^nh,eur 
t 

44783m
16.40 Sept jours pour agir 17.55 Ski alpin 16131821 Trop c est trop (ettres m%%3 i 7.45 c'est pas sorcier tïl» , 

S
33566/2 Descente dames. 17.15 Dawson 35127070 !7.30 Le prince de Bel Air La vie extraterrestre «-- IT̂17.30 J.A.G. 3693877 Commentaire: La bonne aventure, sùmoii 59834235 16.10 Tubissimo 20948902
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11.05Au cœurde la loi 7454449012.05 8.30 Curling. En direct. Allemagne - Nor- 12.30 Le 12:30 37595235 13.30 Le 12.00 Murphy Brown 80511167 12.30 10.00 Animal Collecter 37876/4811.25 8.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
Les grands dules du sport 24622964 vège messieurs 84228/511.00 Biathlon. quinté+ la grande course. En direct l'hip- TMC Cuisine 9/628/6712.40.Pendant la Girod 7048854411.55 Six jours à Roswell 10.15 Sternstunde Religion 10.45
13.00 Journal belge 50305/8613.30 Des Poursuite 10 km messieurs 22/34/12.00 podrome de Cagnes. Obstacle 15609761 022- .8688M.oc pub .57/8234/ 13.05 Les nouvelles filles 52541099 12.20 Efizabeth Taylor Aeschbacher 11.40 St. Angela. Spitalse-
chiffres et des lettres 50308273 14.00 Curling. En direct. Ecosse - Angletterre 14.00 Le vélo de Ghislain Lambert. Film __.  __ n_ ITT/_VK _ d'à côté 23759032 13.35 Hercule Poirot 42646032 13.20 Lee Marvin 254/ 705/ rie 12.30 Telescoop.Meteo 13.00 Ta-
Joumal 37604821 14.15 Douce France messieurs 996750614.15 Biathlon,Endi- 85320693 15.50 Dieu, le diable et Bob. J, ELETHOlN 69996631 15.10 Un flic dans la mafia 14.10 Le jour du Ipup 98498,67 14.45 gesschau 13.15 Netz Natur 14.10 Fens-
86933970 15.15 «D» Design 54436322 rect Relais 4 x 7,5 km dames. Coupe du Série 37502964 16.15 Billy Elliot. Film ' - . 77063032 16.00 Le retour d'Arsène Lupin Chronique d'une catastrophe annoncée terplatz 14.55 Die feine Kûche der
16.00 Le Journal 3298672816.20 L'invité monde 6/3389616.00 Curling. En direct. 19216167 18.05 7 jours au Groland bUISSe 80791728 17.45 TMC'Kdo 17534693 79877506 15.40 En quelques mots Schweiz 15.10 Julia 16.00 Telescoop
74/568/516.301001 voix ou Mediterra- Allemagne - République tchèque dames. 49658379 18.30 Les Simpson. Série 6 - 7 décembre 18.00 Bette 9/547693 18,25 TMC'Kdo 73511525 16.05 Didier, 30 ans, écoute et 16.25 Hôr'mal wer da hëmmert. Série
neo 94427693 17.05 Pyramide Championnats d'Europe 3837877 18.30 46049612 18.50 Maurad contre le reste T*IAnhnne rin rentr 6553690218.45 Balko 6973887719.35 entend 91764709 16.55 La Berceuse 16.50 Benjamin Blûmchen. Série 17.15
83466709 17.30 Questions pour un Si. En direct. Descente dames. Coupé du du monde 10840099 19.30 Le Journal de oromesse TMC'Kdo 79811051 19.55 Un toit pour 5576243817.55 Politique, fric et rock'n'- Franklin. Série 17.30 Maurusund Made-
champion 41100032 18.00 Journal monde 951186 19.15 Skeleton. En direct. des bonnes nouvelles / 0921032 20.05 H dix. Série 4,63,6,2 20.20 TMC Cuisine roll ,1650341 18.55 L'empreinte des leine 17.45 Tagesschau 17.55 St. An-
51121419 18.15 Le milieu du monde. Coupe du monde. 2e manche dames et H. Une histoire de dentiste 82869525 appei g.atuit 82675544 20.40 Pendant la pub: Frank Le- champions 10590341 19.45 24 heures gela. Spitalserie 18.45 Telesguard 19.00
Drame 14446525 20.10 Gros plan messieurs 1425964 21.15 Curling: Suède 20.35 Le journal du sport 46214983 0800 850 860 boeuf et Robert Pires 7033/4/9 20.55 dans la vie d'une ville 930/398320.15 La Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/Me-
73482419 20.30 Journal France 2 - Danemark dames. Championnats d'Eu- 20.45 Le journal du cinéma 97751490 L'esDoir de auérir Louise et les marchés. Drame de Marc Ri- vie secrète des jardins 93090032 20.45 Le teo 20.00 Notruf 20.15 Aktenzeichen
53285998 21.00 Mise au point. Doc rope 2104525 23.00 Eurosport soir 21.00 Piège. Film 68788506 23.00 24 iot maiaHie« nAnAtinnoc vière avec Line Renaud 12847235 22.30 pire de la pub par Ruby Wax. Doc. XY ungelôst 21.20 Reporter 21.50 10
5/285490 22.00 Journal 69416051 563525 23.15 Sumo 9202273 0.15 Bi- heures chrono. Série 604478/5 0.25 | les maïaaies génétiques | Journal 44/7/8/522.45 Star Hunter. Série 56072254 22.15 Davodeau 53849070 vor 10 22.20 Arena 23.50 Aktenzeichen
22.15 Des racines et des ailes ou Vie pri- athlon: relais 4 x 7,5 km dames. Coupe du Change-moi ma vie. Film 595297/82.00 avec Michael Pare 8907563, 23.35 Play- 23.10 Girod 7535463123.40 Fenêtre sur XY ungelôst 0.00 Ein Fall fur zwei. Série
vée, vie publique 25847032 0.00 Journal monde 7/959391.15 Eurosport soir. Ma- 17 rue Bleue. Film 59797281 3.30 Stick boy 85450322 0.25 Sexy Zap 96520804 courts 34/634/90.35 La vie secrète des 1.00 Tagesschau/Meteo 1.10 Sport ak-
suisse 410142810.30 JTA 25563649 gazine 56426113 48922842 0.55 Trois filles au soleil 9200099/ jardins 34636736 tuell 1.40 Bildung 3.35 Arena
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6.50 Euronews 7.10 Peo 7.30 Bidoum 10.00 Tagesschau 10.03 Brisant 10.35 Pas d'émission le matin 7.15 Teletubbies 7.40 Abenteuer in d. 6.45 Gente 7.30 Telediario 10.00 Espe- 1 20.45 Le grand sommeil. De Howard 6.00,7.00,8.00,12.00 et 13.45 Redif-
Bidoum 7.35 II lupo e Margherita 8.00 Der goldene Pfeil. Abenteuerfilm 12.00 12.00 Friends 3/98989612.25 Supercop- Weiden 8.00 Renaade 8.15 Tele-Gym cial 12.00 Especlal dia de la constitucion Hawks, awee Lauren Bacall, Humphrey fusions du journal de la veille. 12.45 Ar-
Falô 9.30 Euronews 10.20 Ricordi 10.50 Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Tagess- ter 6/ 186693 13.15 Explosif 93036612 8.30 Nano 9.00 Planet Wissen 10.00 13.00 Telediario internacional 13.30 Bogart (1946) 22.40 Le port de l'an- chivès Télé 12. De 18.00 à 20.00 Les
I due volti dell'amore 11.30 Luna piena chau 13.05 Mittagsmagazin 14.00 Ta- 13.20 Un cas pour deux 2355309914.25 Fliege 11.00 Brisant 11.30 Landespro- Esto es muy crudo II 14.00Saberyganar goisse. De Howard Hawks, awee Lauren bonus de C9: Pousse-Café (18.00); Gam-
d'amore 12.00 Una famiglia del 3. tipo. gesschau 14.10 Unsere Schule ist die L'as de la crime 479546/215.25 Derrick gramme 12.30 Abenteuer zoo. Repor- 14.30 Corazon de otono 15.00 Teledia- Bacall, Humphrey Bogart (1945) 0.30 mes (18.05); Reportèr.pch (18.30); Ar-
Telefilm 12.30 Telegiornale/Meteo beste 15.00 Tagesschau 15.15 Aben- 54802,48 16.25 Adrénaline 30379761 tage 13.15 In aller Freundschaft 14.00 rio 15.50 Secreto de amor 16.40 Gémi- Impitoyable. De et avec Clint Eastwood, chives Télé 12 (19.00). Partie journal de
12.45 Mr. Jack Pot. Gioco 13.20 I duo teuer Wildnis 16.00 hôchstpersônlich 17.20 Skippy 9/93550617.45 Des jours Planet Wissen. Magazin 15.00 Ich nis 17.10 Barrio sesamo 17.35 Las Gène Hackman (1992) 2.40 Kiss the 20.00 à 20.40 actu.vs (20.00); La mé-
volti dell'amore 14.05 Bonanza 14.55 16.30 Alfredissimol 17.00 Tagesschau et des vies. Feuilleton 4/502780 18.10 wùnsch mir was live 16.00 Aktuell aventuras de la abuelita Prudencia other Sheik. De Marco Ferreri, avec Mar- téo (20.15); Sport 9 (20.20); Par ici la
Storiedi ieri 15.05 La strada degli zebù. 17.15 Brisant 17.43 Régionales 17.55 Top models 87577902 18.40 Brigade des 16.05 Kaffee oder Tee? 18.00 Aktuel 18.00 Canal 24 horas 18.30 Fotografos cello Mastroianni, Pamela Tiffin (1968) sortie, les bons plans du week-end
Doc 16.00Telegiornale 16.05 II commis- Verbotene Liebe. Série 18.25 Marienhof mers. Série 1059343819.30 Ça va se sa- 18.05 Hierzuland 20.00 Tagesschau 18.40 Cultura con n 19.10 Cerca de ti 4.10 La reine des Vikings. De Don Chaf- (20.30); La Chronique (20.35). 20.45 à
sario Kress 17.10 iô-iô 17.35 Quel te- 18.50 Herzblatt 19.50 Das Wetter voir 59566631 20.15 Friends 93007322 20.15 FrôlicherWeinberg. Show 21.45 20.00 Operacion triunfo 20.40 Gente fey, avec Don Murray, Donald Hustorï 21.00 On se dit tout avec Pascal Rinaldi
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giofnale 18.10 Spaccatredici 18.50 Weihnachtsmann gesucht. Liebeskomô- de Bill Corcaran avec Donna Mills, Scott 23.30 Nachtkultur. Magazin 0.00 raya.com III 22.20 Esta es mi historia avec Pousse-Café (21.00); Réalartishov
Oggi sport 19.00 II Quotidiano Cronaca die 21.45 Schwarzwaldhaus 1902 22.30 Hayland 4643049322.20 Explosif. Maga- Schiimer & Scheck: Der Biichertalk 0.30 0.00 Dias de cine 1.00 Conciertos de (21.05); La météo des neiges (21.25)
19.30 II Quotidiano Dossier 20.00 Tele- Der Tod Ist kein Beinbruch. Comedyserie zine 9750389622.30 Extra-terrestres éro- Brisant 1.00 Leute Night 3.00 Wieder- radio-3 1.30 Polideportivo 2.00 Canal 21.30 et 23.00 Reprise du journal di
giornale/Meteo 20.40 Strada principale 23.00 Bericht aus Berlin 23.28 Das Wet- tiques. Film erotique 70874032 0.15 holungen , ' 24 horas 20 h, delà partie magazine et des bonui
22.20 Cabaret comici II 23.00 Telegior- ter 23.30 Tatort: Schwarzer Advent. Aphrodisia 78019533 1.15 Téléachat
nale notte/Meteo 23.20 Verso il sole. Krimi 0.55 Nachtmagazin 1.15 Keine 842/92873.15 Derrick /42532464.15Le
Film 1.15 Repliche continuate Zeit fur Reue 2.40 Tagesschau Renard 12954262
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¦_,„ ,- . .,_ »«.. „ „¦ „ , ,„„ „„„ „„„ T ,,, __, ,,„ _»__* ,. , __ _,, , __, __.T , ., __¦ 5.00 Le journal du matin 8.35 On en 6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30, 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.307.30 Entre Nos 8.00 Bom Dia Portugal 7.00, 8.00, 9.00 Tg 1-Mattlna 7.30, 10.05Tg2.Medicina10.45 Tg2.Mattma par|e 9.̂ 0 Mordicus 11.06 Les dico- 9.06 Les mémoires de la musique j^O Journal 9.00 Les pieds dans le plat Bulletins d'information 6.00, 7.00,
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal da 9.30 Tg 1 - Flash 10.40 Tuttobenessere 11.00 I fatti vostri 13.00 Tg 2. Giorno deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11 10.00 Nouveautés du disque 11.30 avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Se- 8.00 Journal 8.30 Magazine du ma-
Tarde 15.00 Vila Faia 16.00 Junior 11.25 The tempo fa 11.30 Telegiornale 13.30 Costume e société 13.50 Tg2. Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal Méridienne 12.04 Nota bene 13.00 Le bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya- tin 9.00 Le Rendez-vous + Le 12-13.
16.30 Vencedores 17.30 Entre Nos 11.35 S.O.S. Unomattina 12.00 La prova Medicina 33 14.05 Al posto tuo 15.30 13.00 Café des arts 13.30 Tombouc- journal de la mi-journée 13.30 A vue ges 16.00 Le Festival avec Steeve La santé par les plantes, chronique
18.00 Noticias de Portugal 19.00 Que- del cuoeo 13.30 Tg1 14.00 Economia L'Italia sul due 16.30 Destinazione San- tou, 52 jours 14.04 Histoire vivante d'esprit 13.45 Musique d'abord 16.00 18.00 Journal 18.15 Les 18 coups musique, etc. 11.00, 12.00 Infos
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Emprein,es musicales 20.04 Da Ca- fos. Trajectoire 18.00 Le 18-19. Le0 Processo dos Tavoras 23.00 Grande nale 17.10 Che tempo fa 18.45 Leredità Sereno vanabile 18.30 Sportsera 18.40 19-05 R _̂ 0 Paradiso 20.04 Drôles mera. Orchestre de Chambre de Lau- Journal du soir 19.00 C'est le week-
entrevista 0.00 Onda curta 0.30 Acon- 20.00 Telegiornale 20.35 Variété. La zin- Cuorl rubati 19.05 Streghe 20.00 Po- d'histoires 21.00 Azimut 22.30 Le sanne. Fazil Say, piano: Roussel; Saint- end 22.00 Le meilleur de la musique
tece 1.00 Alves dos reis 2.00 Jornal 2 gara 20.55 II commissario Montalbano. peye 20.30 Tg 2 20.55 Variété. Destina- journal de nuit 22.40 Autour de minuit Saëns; Say; Bacri; Fauré 22.30 Si vous
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les 29797983 10.20 Le journal de I
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01 SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Dépenses limitées
il Vu l'état de ses finances, la
Confédération ne peut se per-
mettre de financer outre mesure
la formation professionnelle. Le
National s'est rallié tacitement
mardi au Conseil des Etats en li-
mitant la part fédérale à 25% des
dépenses. Mais d'autres diver-
gences subsistent.

La solution préconisée ini-
tialement par le National dans la
oi sur la formation profession-
nelle - 27,5% au lieu des 16%
actuels - aurait impliqué un sur-
coût de quelque 60 millions de
francs par an. Dans les débats
précédents, le conseiller fédéral
Pascal Couchepin avait toujours
soutenu la variante la plus éco-
nome.

Deuxième langue
pas obligatoire
Le Conseil national s'est égale-
ment rallié tacitement à un
compromis des Etats concer-
nant l'enseignement d'une
deuxième langue. Il a renoncé
à le rendre obligatoire pour
tous les apprentis, laissant le
Conseil fédéral trancher la
question de manière différen-
ciée pour chaque branche pro-
fessionnelle.

Plusieurs divergences
La Chambre du peuple a en re-
vanche maintenu plusieurs di-
vergences. Suivant une minori-
té emmenée par Chiara Simo-
neschi (PDC/TI), elle a tenu,
par 81 voix contre 71, à ce que
la Confédération entretienne
un Institut d'enseignement su-
périeur pour l'encouragement
de la pédagogie professionnel-
le. Le Conseil des Etats veut la
laisser libre, avec les cantons,
de le remplacer par une autre
institution.

Le National a également

Le budget alloué à la formation
des apprentis n'augmentera
pas. nf

décidé tacitement d'affecter
10% de la part fédérale aux dé-
penses à des projets de déve-
loppement de la qualité de la
formation et à des prestations
d'intérêt public. Le Conseil des
Etats souhaite que ce socle ne
représente qu 'un maximum et
que le Parlement répartisse
chaque année les moyens à
disposition lors du vote du
budget de la Confédération.

Un tiers plutôt
que la moitié
La Chambre du peuple a aussi
refusé, par 126 voix contre 40,
le compromis des sénateurs
concernant les conditions aux-
quelles le gouvernement peut
contraindre toutes les entrepri-
ses d'une branche à participer
à un fonds de soutien à la for-
mation des apprentis.

Pour le National, il faudrait
que 30% des entreprises totali-
sant au moins 30% des em-
ployés et des personnes en for-
mation de la branche y partici-
pent déjà. Les Etats souhaitent
placer la barre à la moitié des
entreprises totalisant au moins
un tiers des employés et des
personnes en formation. ATS
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PRO LINGUIS
Pour un. doc_ ._ _ ___ _on gratuitm:

Tél. 011 341 04 04 A,. taAt Sud—rml I. C? 1001 Icyiann.
inh immtdiatA: www.prolinguis.ch

L Tout âge, dates à choix !

^̂ Ê • Anglais, allemand, italien, espagnol
^^^V, • Débutants à prép. universitaire

A • COUPS et stages professionnels
ASP©C I • Semestre et Année d'étude¦ LAUSANNE

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAISl
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAISI
RUSSE -JAPONAIS - CHINOIS  I
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT! I
- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs
- Espace multimédia

Cours intensifs de langues
Formation continue

Revisions - Cours d'été

Favoriser l'interaction
Samedi à St-Pierre-de-Clages, la Fondation Espace Enfants remettra ses prix

littéraires. Des ouvrages suscitant l'activité de l'enfant seront récompensés.

:METZENBAUER & CO_ :¦ E JJff l \W[ITÊW\ ¦
Depuis 1989 à voire service au Valais

Début des cours : chaque semaine. Durée 2 à 50 semaines. *
* Documentation et renseignements gratuits ¦
¦ ~ '<-? ~ -I* Tél. Sierre: 027 456 21 00 ¦
¦ ^fcr  ̂ Tél. Brig: 027 924 

30 00 ¦
¦ *_____"̂ _^k E-Mail: intb

._ in .t.-._nbau.r cli __
g ^̂ ^nfo immédiate: .v.vw.metzeiibauer.ch g

fondation, est une ancienne élève de Jean Piaget. m

La  
Fondation Espace Enfant

a été créée «pour les en-
fants qui cherchent à com-

prendre et pour les adultes qui
cherchent à les comprendre». El-
le veut «promouvoir le caractère
universel de la psychologie du
développement de l'enfant et en-
courager toutes les initiatives
permettant aux enfants de com-
muniquer avec des adultes».

Tous les deux ans, la fon-
dation remet ses Prix interna-
tionaux du livre Espace Enfant
à des ouvrages respectant ses
buts.

Les œuvres nominées doi- '
vent répondre à de nombreux

PUBLICITÉ -

Académie
Ecole de

nff ure SA

moulin
msanne

1. 021/323 12 84
di de .

critères. Elles doivent tenir
compte de la psychologie du
développement' du jeune en-
fant, respecter sa vision du
monde et susciter l'activité de
l'enfant.

Double sélection
Les membres permanents du
jury international opèrent tout
d'abord un premier tri parmi
les ouvrages parus dans leur
pays respectif.

Puis, la fondation sélec-
tionne parmi ces œuvres seule
une quinzaine de livres. Enfin ,
le jury international attribue les
prix. C

-——¦ _ ..~M 
.

' 1
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Cours de vacances juniors (io-i8ans)
Allemagne, Angleterre, Malte
Séjours linguistiques pour adultes
A travers le monde
Collège Year (dès 16ans) Angleterre .USA, Australie
Cours & stage en entreprise ¦P
HH| IF - S-L

L 'anglais à
Boston

1 mois • 1 trimesrre • 1 an

15 leçons par semaine
+6 débats à thème

Préparation aux examens
Logement en demi-pension - Voyage organisé

OISE 6 av. de Frontenex 1207 Genève
Tel: 022 787 05 40

m/o@o_ie.'ch www.oisti.ch

ofipsj lE
l̂ î 1H-700083/ROC

Pour un séjour linguistique réussi

^J^LEM/i. NIA 
partez renseigné et confiant

VISA-CENTRE SION

. , - ._ ._ Nous vous aidons à choisir l'école qui vous convient etEcole Lemania - Lausanne .. • • __ _.
Suisse - Switzerland _ _ garantissons un SUIVI de votre séjour.

En tout temps, durée a choix, pour tous âges,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
tous niveaux, dans plusieurs pays.

ĤHMHH KM f̂l^̂ ^̂ M| Bureau 
indépendant 

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

culture
¦lUPimiHlil Représentant officiel du GOETHE-INSTITUT.

Tél. 027 205 66 60 - Fax 027 205 66 64
E-mail: visa.centre@vtx.ch 036-065564

Foyer Saint-Paul
Avenue de France 8, 1950 Sion
A midi menu pour étudiant(e)s

et apprenti(e)s à Fr. 10-
Chambre + pension g

dès Fr. 750 - par mois. s
Renseignements: tél. 027 322 50 51. |

Séjours lineuistiaues

Tél. 032 841 55 78

^̂ ^M^̂ —_g_Mnraini TfcîMVBrY^
iiiiJiiijjpm " "¦ 'il

Marshall Language Studies j B
Jordils _.i - 21)16 Cortaillod -c-mail: info@mt3tudlcs.ch JH|

AUSTRALIE - NOUVELLE-ZÉLANDE

INSTITUT LA ROSERAIE
Fondé en 1986

Ecole Professionnelle
de Réflexologie et Massages

COURS DU JOUR ET DU SOIR

• Massages • Réflexologie
• Drainage lymphatique

Rte deTaillepied 5 - 1095 Lutry
Tél. 021.791 32 14-Fax 021.791 56 78
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Dans «Photo obsession», Robin Williams, névrosé, casse son image. Ce soir vendredià18 'h15

ter, i intérêt au mm resiae aans

S

eymour (Robin Wil-
liams) travaille dans
un magasin de déve-
loppement photo,
dans un centre com-

mercial. Cet homme solitaire
partage son temps entre ses
journées de travail et ses soirées
télé; il n 'a qu'un bol d'oxygène,
\ r\ t-n »-v_ ¦ I I . \ Vrtï'l/lrt fini _-_ I Kn V* i -ht iici lauimc luiiuii, i[u_ a i îiciunu-
de d'apporter ses photos à déve-
lupper au inagasui ue oeymuiu.
Ce dernier s'attache à la famille
au point de s'inventer une vie
avec elle, tapissant les murs de
son appartement avec des pho-
tos des Yorkin. Mais un jour, sa
vie bascule, et Seymour va mon-
trer son véritable visage de né-
vrosé...

Outre l'intrigue de ce thril-

l'interprétation de Robin Wil-
liams, qui donne un nouveau
tmir n art /"irrloro ' nnne TVt cri'wx _

Robin Williams peut aussi se montrer moins sympathique qu'ici. tm

Après le triomphe plané- les attentats de New York, l'in- reux. Les scénaristes de La vé-
taire, il v a un an, de Harrv térêt de cet exercice imnosé ré- rite si le mens Dassent à la réa-

i. -u i  a .a i_ uiiii- i _.. ucu_o îiiount
nia, sorti quasiment en même
tpmns. il iniTR Héià un «mé-
chant». Son personnage de psy-
chopathe de Photo obsession,

Drtttnr rt Vnnrtln rinc crtmlnrc \rt sidant davantage dans la vision lisatinn- lpnr film vaut «nrtmitconhrme ce virage, qui 1 éloigne ™««» u . et.u«. ut... ,_u. t,.t..à ) m
des gentilles comédies familia- voie du succès est toute tracée
les. pour ce deuxième épisode.

D'autant que le réalisateur,
«Harry Potter Chris Columbus, a mis le pa-
et la chambre quet: plus d'effets spéciaux,
des secrets» plus d'humour, plus de peur...
Malgré l'avis négatif de l'elfe Pour un mm °.ui se révèle- fi "
Dobby, Harry Potter retourne à nalement, sans surprise.
I rtrtrt 1 rt rtrtn nr\i*/.i _-*»¦_- . *-\ /M i »* *T

personnelle livrée par des ci- pour la qualité de ses interprè-
néastes aussi divers que Yous- tes, Jean-Pierre Darroussin en
sef Chahine, Claude Lelouch, tête.
Ken Loach, Amos Gitaï ou Sean

et la chambre quet: plus d effets spéciaux, Penn. Onze courts métrages Et encore... Ce soir vendredi à 20 h 30 . 7 ans
des secrets» plus d'humour, plus de peur... qui sont autant de regards sur Mmrs m autre j ouri vingtième Version française.
Malgré l'avis négatif de l'elfe Pour un film 1U1 se révèle, fi- notre monde actuel . aventure de James Bond; La De Gurinder Chadha , avec Parminder Nagra , Keira Knightley.
Dobby, Harry Potter retourne à nalement, sans surprise. :,A. - • u p lanète au trésor, nouveau _ . „„  _ _,_, „_,„ ._
Vâmto Hoc <_r.TT.orc nnlir .r «Ail SI j etaiS TlChe» f.7 U T_,. r , ¦LUX 027 322 15 45l ecoie des sorciers pour y ..,..„.. ' Walt Disney; Joue-la comme _..
poursuivre ses études: au collé- <cl1 us U1>> Aldo est un représentant en Beckham, le foot au féminin; Meurs un autre jour
ge de Poudlard, il va devoir Onze réalisateurs pour onze produits capillaires sur le point £ /£  enfance douloureuse- /.i- Ce soir vendredi à 19 h et 21 h 30 M ans
combattre les mauvais esprits, courts métrages de onze minu- de divorcer: lorsqu 'il gagne 10 som

'
nia duei Pacino-Williàms- Version française.

la chambre des secrets cachant tes, neuf secondes et une ima- millions d'euros au Loto, il dé- Em gf' amij . une ^sion d(l De Lee Tamahori , avec Pierce Brosnan , Halle Berry.
quelque chose de terrifiant, ge, et nous; voilà replongés cide de ne rien dire à sa fem- récole; Ie cercfe, ia condition . , E, CÈDRES o»w«

:
«Harry et ses amis auront be- dans 1 ambiance cattche- me, afin de ne pas avoir a par- fpm 'ninp pn Tran «-cuites uz/ _.zz i _ > 4_>

soin de tout leur courage pour mardesque d'un certain 11 tager sa fortune. Cette situation ' Etre et avoir
venir à bout des forces maléfi- septembre 2001. Les petits va naturellement être la cause ammMm_ 9M^mmaaw-—t—m *- *, Ce soir vendredi à 18 h 15 7 ans
ques... films évoquent souvent de loin de quelques quiproquos savou- *BWmBHTT'ïïrZHTEi__Ei____h Version française.

Documentaire de Nicolas Philibert. Plongée dans une classe unique.

LE MOT CROISÉ URGENCES B̂ BHB 
ce ŜSi^his

1 2 3 4 5 6 7 8 9  URGENCES - ACCIDENTS Pharmacie du Bourg, Villeneuve , 021 960 22 55. .. -4bM__»
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n/iAi Anicc nÉTDECCC 1 ___._!. Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber , Brigue, B Version française.

MALADIhb - UETKbbbE 1*1 027 923 11 . De Michel Munz et Géra rd Bitton,
POUCE 117 V.ège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12. . ..,_ avec Jean .pierre Darroussin | Va|e.

2 FEU 118 AUTOSECOURS 
^̂ ¦¦M _̂ _̂-B̂ B"M«; ria Bruni-Tedeschi.

Iî _ AMBULANCES 144 Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
o . Centrale cantonale des appels. Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger, __________________________________________________ MARTIGNY _____________________________________________¦

..^r/.i.,r r,rr.nr.r 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage_ 
my 

_ 
H mmmt MEDECINS DE GARDE des Alpes S.A., 1964 Conthey, 027 34616 28. _ 

CAS|N0 027 722 17 74
4 0900 558 144 Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny ¦ v.A_»II\IU Vil ILL M l<*
¦ H H H 

^̂  ^̂  Centrale cantonale des appels. et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé- Harry Potter et la chambre des Secrets
5 " MÉDECINS-DENTISTES K£: ^S 

Ce soir vendredi à 17 h et 20 h 30 10 ans
_______ ¦ ¦ ¦ PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES ™ ̂  

\î ]* ¦ 
^™ZfmTÀell «as?±* De chris Columbus -

6 I 0900 558 143 ^
6£EE&S * m Aut°" ĉhose de 

™léfi ê est de retour à Poudlard-
¦ m m m Centrale cantonale des appels. 024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: _-«„<-_-_ n-n ->•>-_

patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres 027 722 26 22
7 PHARMACIES DE SERVICE TCS: 140. 007 - Meurs un autre jour

Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens,
027 483 43 00.
Sion: Pharmacie Sun Store Métropole,
027 322 99 69.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste, 027 722 55 56. Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint- Dp w,it ni,npuSaint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex, Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45. ueiiey.
024 463 22 25. sion: station centrale de la gare, 027 322 32 32.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 024 473 74 30. Taxi sédunois, 078 671 20 15.Taxiphone ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^ _ MnWTUEV ___________________________________________________
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25 + 027 322 44 55. Savièse: 078 671 20 15. Vétroz:

Taxis, minibus 7 places, é. 079 448 47 40. Marti-
gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF, ¦ MONTHEOLO - 024 471 22 60

JmWËmMFfiTT?7?7fÏWÊm\M Satel 
T
79
-̂ !™̂

1.?  ̂°T T01 8 m Harry Potter et la chambre des secrets¦£iii '£2j__________ L__________ Besse Taxi, 027 722 22 00. Verbier: May Taxis (24 . ,„ . , ,. . _ . , , „ ,„,.,„
"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ h sur 24), 027 771 77 71, fax 027 771 77 72. Le Aujourd hui vendredi a 14 h 30 et 20 h 30 10 ans
_ . . _ . . . .. . . Châble: Taxi Alpina, 027 776 22 70. Saint-Mau- >;„„;„„ f,,, .,., .™Sainte Denise et saint Majonc rice: taxiphone, 024 471 1717. Monthey: Taxis Version française.
(t 484) montheysans, 024 471 41 41 ou taxiphone, La su lte événement! Deuxième épisode des aventures du fameux apprenti
En Byzacène, aujourd'hui Tunisie, sainte De- 024 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit, sorcier.
nise et saint Majoric, qui confessèrent leur 0800 800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
foi en 484, durant la persécution des Vanda- <°̂ _ 024471 11 11. Port-Valais: B pLAZA 024 471 22 61
les, sous le règne de Hunéric. La sainte, °2"8 .2 .2°- "ate' °" 2? 29

T
21 - Bex: tax|Ph°- , mu ,, ,, Jamp<. Bond 007 .,, .. .3, _ • .i ii- i •_. ne, 024 471 17 17. Chab ais: Taxi espace, James DOI1U UU/

d une étonnante beauté, flagellée a premie- 08'00864 949. 
P 

Meurs un autre iourre, soutient le courage de son fils unique, H ",c"'j  "¦¦ ", . J j*
jeune garçon, qui meurt sous les coups. La DIVERS ^e so

'r vendrec'' à 20 h 30
mère ensevelit le corps de son enfant dans main te d - 143 ___P __ . '*2»*y_ 14 ans
sa propre demeure, voulant disait-elle, ne ĵeuneTse-M? (24 h /24 h). jj En prolongation du cinéma Mon-
|amais être séparée de son fils, chaque fois SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 

~ 
théo|0

qu'elle invoquerait la Trinité Sainte sur son 027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS fc wHSS V̂  ̂ .
tombeau. racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde Version française.

On fête aussi aujourd'hui saint Nicolas, le de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de ¦ 
r^̂ TB X̂ttS Aventure! Action explosive!

très populaire évêque de Myre dépannage du 0,8%.: 027 322 38 59. Baby-sit- Madonna y chante et y fait une
«On obtient de Dieu autant qu'on en espè- tïïi^ ii «

7
c
32

i? 
1
li^ l̂ '/me ._> • ' apparition.

;x_.• - i i.r i ^ 
i- \ 027 785 22 33. Fully, 027 746 3616. ADS (Ap- rr

re. » (Thérèse de I Enfant-Jesus.) pel-Détresse-Service): assistance à personne ^̂̂
mmmm

^̂^̂^ _^̂^̂^ m̂ ^̂̂^ tm̂ mmllm
______________________________________________ ________________________ _ seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30.

ques. 10. Matière grasse. 11. Pour qu'ils restent naturels, il faut les
protéger - Sur la rose des vents.
Verticalement: 1. On voit plus de costauds que de gringalets, par-
mi eux... 2. Plus il est sensationnel, plus il fait grand titre. 3. Certains
le pratiquent à l'étalage - Grande froidure - Bruit incongru. 4. Un
fort de western - Pour l'être il faut servir à quelque chose. 5. Peintu-
res à l'état naturel - Bon pour signaux de chasse - Démonstratif. 6.
Mis en examen - Boîte de classement. 7. Obtenu. Cité pyrénéenne. 8.
Au lever de rideau - Mises sous les verrous. 9. Une fille - Bien assi-
milées.

SOLUTION DU JEU N° 647
Horizontalement: 1. Assesseur. 2. Vair. Atre. 3. Elle. Gant. 4. Rous-
se. Er. 5. Tir. Mi. 6. Irénée. Ai. 7. Sonnant. 8. Si. Attise. 9. Thé. NE. 10.
Usé. Eve. 11. Repasseur.
Verticalement: 1. Avertisseur. 2. Saloir. Se. 3. Silures. Tep. 4. Eres.
Noah. 5. Entées. 6. Sagement. VS. 7. ETA. Aînée. 8. Urne. Anse. 9. Re-
traite. Or. _¦___¦ Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56.

Version originale sous-titrée français.
Onze réalisateurs pour onze courts métrages.
Que faisiez-vous le 11 septembre 2001 ?
En collaboration avec l'exposition de photos à la Maison de Courten.

Meurs un autre jour
Ce soir vendredi à 20 h 30

M ans
Un film réalisé par Lee Tamahori
avec Pierce Brosnan et Halle Ber
ry.

¦ CASINO 027 455 14 60
Harry Potter et la chambre des secrets
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans

Réalisé par Chris Columbus, avec Daniel Radcliffe, Emilie Watson,
Kenneth Branagh.

' mmuummmmmmmmmmmmmmm SION ^^^^^^^^^ 1
¦ ARLEQUIN 027 322 32 42 j

Harry Potter
et la chambre des secrets
Ce soir vendr edi à 18 h et 21 h
15 10 ans

Version française.
De Chris Columbus, avec Daniel
Radcliffe.

027 322 32 42¦ CAPITULE
L.I.E.
Ce so ir vendr edi à 18 h 30 14 ans

Version originale sous-titrée français
De Michael Cuesta, avec Brian Cox.

joue-ia comme becunam

T A V I C  Ce soir vendredi à 20 h 30 Mans

Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier- Avec Pierce Brosnan et Halle Berry.
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit Le 20e James Bond.
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis |_g planète au trésor
Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou r 

" ,. . ,. . . ' . , ,
n7Q 270 78 29 A^nrî tinn riot tavic Ho rranc- Samedi et dimanche a 14 h 7 ans

Sainte Denise et saint Majoric

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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/ /  • Georges Mariéthoz /

/ Sierra 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41 /
/ www.garage-atlas.ch garage.atlas@tvs2net.ch /

¦y ' ; / Tél. 027 721 60 80 Fax 027 721 60 99 /
:- ./ AGENTS LOCAUX? / www.simplon.opel.ch gsrh@mycable.ch /
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du 

Transit, Cordonier & Fils, MONTANA- i mpE-i ¦<-* 7
W VILLAGE - Garage Théier, SION - Garage / C**£ R* OPEI_ t9- 7

Carron, FULLY - Garage B. Monnet, SAXON - / W , l l ,
M.ONTHEY
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dV"ri M Garage Bossonriet, SAINT-MAURICE - Garage ' / /M M  , ,__ - ._ ...,-_„.„,._„.,,.-„ / Av. de France 11, tél. 024 471 76 70 /__wm_ _̂_M OPEL CREDIT de IEntremont, SEMBRANCHER / www.gaiiioud.opei.ch /^m I mail: gail!oud.garage@bluewin.ch /
L 1

* Galeries 2000 Tél. 027 346 30 39 * k_. Ŝ_\ E3ËEË] 
^̂^̂^̂^̂^̂t 1964 Châteauneuf-Conthey , Fax 027 346 30 79 J ffPBW^MHP*gH
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* Location (saison 2002-2003) skis dès Fr. 69- t |U§| -MiÉl
* Location snowbo^rd dès Fr. 198 - * /n l̂ HI 5gg
* Location patins dès Fr. 30- * ^̂ ^SuH_S£_iH_u / I ml Ê̂-m^SÉ^
* ; * , , K ^̂ Li^̂ A__\a_z^àW^
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Hé oui, le temps passe vite!
De santa Maria Açores à l'hôpital
de Martigny.

I Aide-infirmier, téléphoniste mais
j surtout homme bricoleur.

Nous t'aimons! Tes 3 soleils
036-130392

Une année que petite fleur
Malika rayonne.

Gros bisous.
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valeur Fr. 1250—, cédée Fr. 800—, à discuter, cherche Dlace de sommelier dans restaura- toutes options, cuir, climatisation, CD, Fr. 19 900.—, 746 48 49.

A vendre J.-L, 1994 Ap.oz.tei. 027 346 42 77. unies a emploi climatisation, état de neut, Fr. i9oo.—, cause Deux-roues
: : — ; — — _. __. __ . ,  double emploi, tél. 079 383 92 77.

A liquider gros stock d'instruments Reste a vendre 2 cuisines d'exposition. Prix Crans-Montana, chauffeurs de taxi, saison Honda VT 250 F2, expertisée, 23 000 km, bon
musique neufs 20-50%, pianos Keyboards, fracassés. L'une de 3 m + un retour de 1,20 m d'hiver, permis de conduire B1, tél. 027 481 51 51. Skoda Corsa, 1992, 100 000 km, expertisée état, Fr. 2000.— à  discuter, tél. 078 805 69 97.
amplificateurs guitares, percussions, tél. 079 et l'autre de 3,30 m. A voir sur place, tél. 027 „.._,_._¦.._,.., ..„..I„̂ I p»,.,+„,._ .„.„. ,„. 01.02, toit ouvrant, lecteur CD, Fr. 3500.—, - ;— —z ... ._. „ 
220 71 54 722 55 30 quand vous voulez! Pour tous travaux ou ser- tel 079 487 79 02 dès vendredi 17 h Scooter Peugeot Speedfight 50. rouge, par-•*•*" / '  ̂ A

^^
JJU

. 
| vices: nettoyages, ménages, déménagements, xeL "/a ™' /a "*' oes vengreal '' n- fait état, 2400 km, vendu à Fr. 2700.—, tél. 079

1 compresseur Bernard Motaurs, 3 sécateurs Robe de mariée, taille 38, avec accessoires. Pri^ 
rénovations intérieures, entretien de jardins, Subaru Impreza WRX Sti Prodrive, 04 2002 287 80 91.

+ tuyaux et enrouleurs, tél. 027 203 33 55. neuve Fr. 2500—, laissée pour Fr. 900.—, à dis- déneigement, etc. Communauté de la Dzour, 265 CV, bleue, 17 000 km, Fr. 49 500—, possibi- -.. ,„ .», ¦ „,.. ¦_¦....„ ,,n -jr.—r—
r-. ; : _P : cuter tel 079 246 17 76 Sav èse, té . 027 395 10 67. lité leasina tel 079 251 60 07 Supermotard KTM Duke 620 modèle 1996,

1 table ronde ancienne, noyer, diam. 1 m, CUT-er' lel' u/a iH0 ' ' /0' ' me leasing, iei. u/a ^>i ouu/. 
7500  ̂parfait état + options ATTENTION

5 casseroles cuivre, 1 lustre 6 branches en étain, Snowboard Oxygène, 155+step, IN + boots Subaru Justy 1.2 4WD, 5 portes, 96 000 km, expertisée jusqu'au 10.12.2002, tél. 079 507 85 86.
2 peintures huile 70x85 55 x 60,1 meuble avec 42, Fr. 290.—, Wild Duck 150+fix. + boots 41, ii_îu: _... l-.__ 09.1988, blanche, non expertisée, état de Yamaha XT 600 E Suoermotard année 19982 tiroirs H 195, 145, P 30, tel. 079 399 89 71. Fr. 220.-. tél. 027 323 47 68. VehlCUleS marche, Fr. 1000.- à discuterai. 079 68672 55. T2T0O km, noire, Fr 5500 - tel 076 390 56 13.
1 
!f »r r\ hîif ,ilt

0
^,fr

0
;_,iit̂ tth1_;V_ir

1
n!;?i_lt Solarium, tél. 079 688 47 88. Achète tous véhicules récentsi. Décision rapi- Subaru Justy 4WD, 27 000 km, Fr. 10 900.-,presseur a benzine pour taille, 1 table carnotset de. Garage Delta, Sion, tél. 027 322 34 69, narantie 3 mois tel 079 479 86 41 '

200 x 80 vitrée, 1 chauffage a mazout pour Sonnettes Vaquin + Chamonix Nos 9, 10, 11, tél. 079 628 02 13. _ '. '. !_«,_%,« „«_»*_,chantier, au plus offrant, tél. 079 221 13 41. 12 + fourneau à bois en catelles pour chalet, r-rr rr : r Subaru Prodrive, bleue WRC, 04.2002, 9000 km, ImmO-VeiTO
13 guichets double vitrage 105 x 131, 1 tél. 027 322 61 17. £ 
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voitures superbe, Fr. 46 900.-, tél. 079 370 54 60. Arbaz. centre du village, appartements 27,,
J?!1 

n™ 
t/o

0,iS/,V,e^aUX d°Uble Vitrage' 14° X 18°' SuPer occasion, batterie Pearl en super état, A ¦ t dp „AÙiru|p^ tnutt>^ m3rnuw Suzuki Vitara 1.6, 1992, 50 000 km, crochet, 3V'' «''i pièces, dans maison rénovée rensej .
tel. 024 481 41 77. nrix à rnnvenir tél 027 7R1 7? RR le snir Achat de véhicules toutes marques. hnfflo harre He tnit R iantot nn<_us hiver gnements Quiquerez Germain, Arbaz, tel. 079pnx a convenir, tel. 02/ 281 il aa, le soir. Paiement comptant. Car Center Ardon. pare-buttle, barre de toit 8 jantes pneus hiver, 221 10 41 tel 027 398 52 27Abricotiers pallaz couronnés, tél. 027 74415 43. Table ovale armoire bureau table de Bertolami, tél. 079 628 55 61. Demierre, exp. ou pas, a discuter, tel. 079 357 14 48. ' 
Action: fendeuses à bois verticales de 6,5 To., salon, lot d4 fenêtre/volet, lavabo, évier tél. 078 609 09 95. ; Toyota 4 x 4 Landcrujser, vx 300 essence. ^"ïfiaue^ue beî"n"oleillement rituatioîi220 V et 380 V, pour bûches de 50 cm à 100 cm, inox, 2 m, citerne 2000 I à donner, jante Audi 100, année 1987 180 000 km état impec- 5 portes, automatique, bleu, année 2000,40 000 km, rlimi tel n^Q "9 R9 ni »iu«uion
Fr. 1990—, net Fr. 1670—, tél. 024 472 79 79 Rocky, tél. 079 628 45 68. cab|ei vojture sûre pour voyages,'avec toutes soigné/ neuf Fr. 55 000— cédé Fr. 38 500 —, ' "¦"¦'""""'' 
bureau (www.brandalise.ch). T„..in..„ _. .,___.._,__ _>¦¦¦_: _ ._ > ,™n _v.i J__ ..:__..„ options, expertisée, prix bas, cause double tél. 079 455 37 18. Bramois, rue de Clodevis, appartementToujours a vendre plus de 1200 nr de vieux „~„i„: +_ ii nm- isa n __ '/, nière-: rave nale.a. nlare HP narr
Agencement de boutique, cause départ. Prix bois antique (des vieilles fermes), pour emploi, tel. 027 72_. 58 13. Toyota Corolla 4 x 4, moteur 110 000 km, Fr 155 000 - tel 027 323 32 10modéré, tél. 079 220 23 52. construire des chalets et des intérieurs rustiques: Audi A4 Avant 1.8T. noire. 1997. vitre teintées, rouae. crochet remoraue. exDertisée du iour. : ! '. '. moaere, tel. u/y nu n _>_:. construire aes cnalets et qes intérieurs rustiques: Audi A4 Avant 1.8T, noire, 1997, vitre teintées, rouge, crochet remorque, expertisée du jour, 
,_-_.-„-¦ *•*,„* -,„>.¦>*{.*.—artican antimlairp des vieilles planches et des boiseries rabotées à rabaissée, pneus été, jantes alu/hiver, 89 000 km, Fr. 4300.—. Subaru Justy 1.2 4 x 4, expertisée Bramois, rue de la Manufacture, joli appar-
rptraitf riL mp[,hQ\ Hii7_fr'c n ,rtinu«,,» akanf la main' des Penches d'extérieur, etc. Il y a aussi Fr. 27 000.—, tél. 079 458 02 72. du jour, 119 000 km, Fr. 4000.—, tél. 078 603 15 60. tement 47. pièces, garage, construction 1992.retraite cède meubles divers rust ques valaisans, 200 pièces des viei||e5 portes antiques de ferme, — A -—— , ¦ —' Le tout, Fr. 260 000.-, tel 027 323 32 10.prix très avantageux, tel. 021 691 49 16. etc ^

é( 033 ?83 10 80
riusqu.à 22 heures Audl A4< b|eu métallisé, 1995, 130-000 km, Toyota Corolla Wagon 4WD, 4 pneus neige 

Ancien 1 table 8 chaises Henri II valeur ¦ Fr. 11 800.—, tél. 027 458 48 30. montés sur jantes + chaînes, parfait état, exper- Chamoson, dans maison ancienne, appar-
Fr 10 000 — laissées bas nrix tel 027 776 10 20 Vaisselier chêne foncé sculpté, 2,10 x 1,35, ... .,„ 1n 0Q |„nnn . t„,,_ cani!rac Am=l„ tisée 02.12.2002, Fr. 5000.—, tél. 024 472 72 49. tement 3 ch., cuisine agencée, terrasse, galetas,Fr. 10 000.-, laissées bas prix, tel. 02/ //fa 10 20. 

5ur pr 80Q _ à dj scut &_ 076 386 ,, 55 Audi S3, 10-99, 113 000 km. tous services Amag, ; ; cave, réduitf carnotset/ entrée séparée, jardin,
Antiquités: 1 bahut ancien, 2 baïonnettes, : noire + cuir, Fr. 27 000.—, tel. 078 836 10 60. Toyota Starlet 1300, 5 portes, expertisée 2002, prix à discuter, tél. 027 306 19 85.
1 ceinturon avec cartouchière, 4 falots, 2 bou- ¦ BMW 318i, 1989, 170 000 km, équipement été- 1994, 120 000 km, Fr. 5000.—, tél. 027 722 08 22, c„„th—, / Dr___«._ i„vi—..:n_. -v.~_ .__ -_ .__—c
geoirs à 3 branches. 4 coffins avec limes, sac ; n„ ,Ua„La hiver sur jantes, expertisée dû jôur̂ r. 2600.-, tél. 079 614 55 00. Con«h"̂  JP™mp «). v,̂ ™*«* S

T anSSenSél O^oVlf'"' ' 0" CherChe tél. 079 291 82 58. Toyota Tercel break 4 x 4, pneus neufs, freins ^'^̂ s ^̂ ^̂ ^̂ epdinei c pain en usiei, t e i .  UA., H_.J UA. < D . 
ft acheter une guitare électrique Gibson ou Break Ford Escort 1.6i Ghia, 1992, 130 000 km, neufs, expertisée du jour, Fr. 3900.—, livraison et situation, Fr. 480 000.—, tél. 079 637 98 33.

Appareil complet de musculation Kettler, Fender Stratocaster US d'occasion + un ampli embrayage neuf, options, expertisé, Fr. 5300 —, reprise Tercel pour pièces possible, tél. 079 «-„„+¦,„, r,-,,-!!- •- ,„_-?..:__ t~,.;„____ ntm —i
3 planches 100 kg de poids, multi-exercices, Marshall, tél. 079 769 93 17. tél. 078 801 50 14. 682 51 88. Conthey parcelle a constuire équipée, 700 m,
valeur neuf Fr. 1600.—, comme neuf, cédé ————— ¦ ——-— tel. 0/9 449 31 04. 
Fr 450— tel 027 722 20 76 Achèterais anciens fourneaux en pierre Buick Skylark 3.0 I, V6, 1988, 140 000 km, non Une affaire! Nissan Micra 1.0 bleue, 1987, Cr,„ ,entr_. studio riemipr étanp avPr¦ ollaire ronds, même fendus, prix raisonnable, expertisée (env. Fr. 800.—), très bon état, prix 201 000 km, bon état de marche, pas rouillée, ™„n„,, r En t .M7K « <_i< M»,.hl4Aquarium ÎHUU x buu x buu, avec accessoires, tél. 079 204 21 67. Fr. 1800 — à  discuter, tel. 079 291 28 06. bricoleur: Fr. 300.—, tél. 078 703 73 13. radio TV' Tibre de suite tel 027 322 71 38
—¦—:— —r Achèterais, pour restaurer, lots de meubles Daihatsu Applause 4 x 4, 1993, 140 000 km, Véhicules 4 x 4 , Mitsubishi Pajero 2.5 TD (évent. échange en ville). 
Armoire des Franches-Montagnes |np?c

rtes' anciens, 150 ans, cironnés, noircis, abîmés, etc., équipée hiver, direction assistée, etc., experti- GLS, 3 portes, double crochet, roues été + hiver, Fully appartement 4'/_ pièces parfait étatenv..Fr. 1870.-, bon état, tél. 027 322 60 46. tél. 079 204 21 67. see Fr. 4400.-ou Fr. 200.- par mois, tef 027 1993, 148 000 km, Fr. 14 000.-. Opel Frontera £"3^$^™̂
Billard américain, Fr. 1000.-; piano-bar trans- r-r— ——: — — 346 33 00' ?;8„LD', 5 Porî1s'„„cI'mat_.satio,n.' AB,S' 19_?8' Fr. 250 000.—. Pro-Habitat 84 S.A.; tél. 027
fnrmé Pn har. Fr. 500 — ¦ mini lave-vaisselle. Achetons cash à domicile, bijoux, montres, c„rrf ri«.ct=> 1QaQ 1Kn nnn _- m _vn»rtki_ 36 000 km, Fr. 24 000.-. Suzuki Baleno 1.6 746 4R 49.luinie en udi, n. JVU.—, in avc-vai__ cnc , ,. . . .  roro riesTa, yoy, ou uuu Km, expert see, . , - •- -,-«-, .nnn , r _ ¦ *

¦ *nr  'lu io -.:*.
Fr. 250- tél. 079 322 62 54. tel. 079 508 94 65. Fr. 2800.-ou Fr. 150.-par mois, tél. 027 346 33 00 break 4 x 4 2002, 4900 km, chmatisation, ABS, __^ 

. H<n niui-,ii:i. uti jH»j Jw. crochet, valeur a neuf Fr. 26 000.— cédé à Fully, belle villa, a vendre, ev. a louer,
Canapé + 2 fauteuils, de style, entièrement Calandre pour repassage, tel. 079 375 71 57. Honda CRV 4x4 ,  1998; 43 000 km, roues d'hi- Fr. 22 000.—, 3 ans garantie d'usine. Mitsubishi Fr. 550 000.—, tél. 078 810 90 45.
restaurés. Prix à discuter, tél. 027 722 50 25. — r—7— —— — ver + roues alu, phares brouillard, etc., qarantie, Lancer 1.8i KWD break, roues été + hivar, rr-r. r rr. — r— ;—rrr-—;

——— . . .. C.herehe a 'ou?r' en*re ,Arf°n
nf* ^!l

ra

*' Fr. 18 800.-, tel 078 860 60 22. 1993, 72 000 km, Fr. 7500.-. Véhicules experti- Fui y, superbe vil a, plein sud terrain 1000 m;
Citerne a mazout, 2000 I, avec bac de reten- vignes ou terrains agricoles, tel. 079 342 47 28. ' ,A, AI 07921351 16 aménage, possibilité de faire 2 appartements,
tion, tél. 079 218 97 45. . —— — Hyundai coupé 2.0 16FX, 05-2001, 36 000 km, ' ' [ 2 garages + possibilité d'ouvrir atelier, tél. 079
rnnoélateur armoire R tiroirs état rie neuf ?ran*?e f*?!"]"?' 7 e.nfants- cherche velomo- bCeu roi excellent état, tél. 079 205 33 85. Volvo 740 break, attelage, 7 places, options, 299 40 79.Congélateur-armoire, 8 tiroirs, état de neut, teur bon état, bas prix, pour garçon 14 ans sans ¦¦— cannée rrériit Fr 4?nn — pvnprti .PP tel 079 Fr. 400.—, tel. 027 455 29 38. moyens financiers, merci, téf 076 494 68 20 Jeep Willys CJ3A, 1953, vétéran, tél. 079 soignée créait, l-r. 42U0. , expertisée, tel. 0/9 Fully, vigne 2000 m2, mi-coteau, bordure de
Deux canapés cuir blanc, de deux places 1,50 m, tél. 079 221 07 66. 373 52 44. Z^!f!  ̂ . . , _,_ route, tél. 079 449 3 T 04. 
Fr. 400.—, tél. 027 322 55 19. J'achète fourneau oierre ollaire ainsi nue Lancia Y 1.2 Elefantino Blu, 1998, 51 000 km, V™ °„U„S,T4 Caravelle, synchro 4 x 4 , 8 p aces. Granges, 4V_ pièces, 120 m;, terrasse, garage,
Four à air chaud avec support marque Convex, pierr ^a^Î 0^3^?* """ 

q"6 
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130 OOO^m, très bon état, Fr. 13 500.-. te.. 076 plaide parc, Scellent état, tél. 078 819
9

51 17.
un four à pizza avec support, une vitrine frigo, ...... — —— : r. __J ' Granqes, appartement 4Vi pièces, 100 m1,
tél. 027 288 16 23. - "ater|e' P0"̂ '"0' amplificateurs, lumières, Mercedes 190 E# l985 parfait état_ bte aùt0. VW Coccinelle, 1973, en état de marche, à 2 balcons 2_i m!, places parc Fr. 250 000-
_:',_¦!._....__ _¦ _ .__ !___ . u____ ri_ . _ .__, .. ,__ cr /iccn 

etc., tel. 079 375 71 57. matique, vitre électrique, radio cassette, tél. 079 céder Fr. 2000.—, tél. 024 481 15 16, tél. 079 tél. 079 474 91 35.Fraiseuse a neige Honda, neuve Fr. 4550.—, ; 7^n A no 431 13 94 
cédée à Fr. 4000.—, livrée à domicile, tél. 079 Nendaz, cherche artiste de rue pour après- ^u ̂  ua- ; Haute-Nendaz, au centre du village, petite
323 64 57. ski, du 21 12.2002 au 04.01.2003, tel, 079 220 79 54, Mercedes break 270 TE, 1987, expertisée, VW Golf 1800 GTi turbo, toutes options, maison individuelle, entièrement rénovée,Tel. u/a 4 / B _ o_ i .
Fraiseuse à neige Unimog 411, mise en ser- 
vice 1979, expertisée 1997, bon état de marche, Nous cherchons pour Saint-Sylvestre un
à prendre sur place, Fr. 4500.—. S'adresser à orchestre ou musicien de qualité. Hôtel-
commune de Grimentz, tél. 027 476 15 82. Restaurant La Cambuse, Les Collons-Thyon,
-̂. r : : -r. ;— tél. 027 281 18 83.Fraiseuses a neige occasion ou demonstra- 

tion, 5, 8, 10,5 ou 13 CV, tél. 079 219 02 00. Perdu chapeau vert, jour de la foire Ste-
Fusil Steyr Manicher, lunette (chasse) 222 R., Catherine, rte de Montana/Tzervettaz,' contre
6 coups, sJperbe, Fr. 1400- tél. 078 796 66 00. recompense, tel. 027 455 66 01. 

Je vends aux maîtres d'œuvres anciennes Personne pour partager local aménagé:
boiseries de fermes, plafonds, parois, etc. massage, médecines naturelles, soins esthe-
Intermédiaires, revendeurs s'abstenir, tél. 026 tiques à Sion, tél. 079 220 23 52.

! Resto-Noël ou Nouvel-An de Sion, cherche
Liquidation matériel de chantier, cotes musicien ou groupe musique, detraiement
métalliques, panneaux de coffrage, postes à possible, tél. 027 322 80 66.
souder, perforatrices, outillage, divers, tél. 079 — ; 
220 49 12 Voiture, vitesse 45 a l'heure, prix raison-

: nable, tél. 076 453 14 33.
Lit d'enfant 120 x 60 + matelas + entourage + : 
drap + couchage + 1 jeu, état de neuf, Fr. 150.—,
tél. 021 948 79 53, repas. _

f
Machine à coudre Remina 1Q08. état neuf

tél. 027 764 16 17. * tion, A/F/l, avec patente restaurateur, tél. 078
Machine de menuiserie combinée, 5 opéra- 734 16 68. 
tions, Fr. 3700- tél. 079 523 08 09. Homme cherche travail pour tailler vignes.
Mobilier: salon de cuir, salle à manger, arbres, maçonnerie, paysagiste, tél. 078
table, chaises, téléviseur, vidéo, tél. 079 632 99 43, midi-soir. 

! Jeune femme cherche emploi dans café.
Niche à chien, couverture tuiles' 1,50 m par région Martigny env., tél. 076 539 23 73.
1,20 m. Prix à discuter, tél. 079 449 05 56. ; j ; ; ; —

Jeune homme cherche place comme chauf-
Occasion, tronçonneuse électrique Dolmar feur-livreur ou casserolier, expérience,
45 cm, avec support, tél. 079 449 31 04. tél. 076 533 68 71, tél. 027 321 36 56.
Petit trax Mustang, état de marche, prix de jeune Suisse avec CFC viticulteur, expérien- Peugeot 206 GTI, année 2000, gris métallisé, 4 roues montées pneus neige neufs, dim. 3V_ pièces, 80 m!, entièrement rénové, avec
liquidation, Fr. 7500.—, tél. 079 220 49 12. ce plusieurs années, inscrit à Changins, cherche 34 000 km, prix à discuter, tél. 079 202 10 10. 165/70 R13, y c. chaînes à neige neuves pour cachet. Centre station, calme, vue, place de
Photocopieurs A4. A3-A4, très bon état, avec f.f%^

h
7
e
nl 

Vjgneron-encaveur pour l'année, 
Renault Espace A|izée 2.2 I, 140 00P km, Peugeot 106/205, prix Fr. 350.-, tél. 024 471 88 68. parc, Fr. 425 000- tél. 078 505 28 26.

garantie, dès Fr. 200.— 15% sur modèles neufs, tel, u/9 /U9 84 14. transformé pour chaise roulante, convient aussi Racjj0 CD Receiver (KD-S713R) JVC 40W x 4 Montana, grand 37_ pièces avec cheminée,
tél. 079 285 43 70. sionj dame cherche heures de ménage, pour brocanteur, famille avec enfants. Expertisé détachable, avec prise installation, achat 9.0l] grand balcon sud, cave, à proximité des remon-
Piano droit avec chandeliers. Idéal comme lavage et repassage à son domicile, tél. 027 du jour, très bon état gênerai, prix a d.scuter, valeur à neuf Fr. 299.-cédé à Fr. 150-tél. 079 *ees mécaniques prix in er essant, tel. 079 673
cadeau de Noël, Fr. 900- tél. 079 299 01 01. 323 70 35. tel. 079 263 91 59. 691 55 02. 40 75 ou tel. 079 690 61 15. 

200 000 km, Fr. 2800.—, tel. 078 794 43 27. 67 000 km, excellent état, pneus hiver sur jantes construction sur deux niveaux, 2 pièces plus
Monospace 4 x 4 Hyundai Starex, état de gantes 17». Prix à dicuter, tél. 079 300 31 38. mezzanine, Fr. 190 000-, tél. 079 637 98 33.
neuf, 3 ans et 45 000 km, sièges pivotants, ch- vw Golf G60 rouge, 1992, 233 000 km, kit R5, Haute-Nendaz-Station, studio 4-5 personnes,
matisation, jantes alu, etc., Fr. 18 000.—, exper- 227 CV, compresseur + courroies révisés à 34 mJ, meublé, terrasse, cheminée, Fr. 98 000.— à
tisée, tél. 078 603 09 39. 200 000 km, jantes alu BBS 15", vitres teintées, discuter, tél. 024441 0461, www.clixinet.com/nendaz
Nissan Micra 1.2, 1990, 145 000 km, experti- pot Remus, radio K7 + 6 CD, Fr. 5200.-, tél. 079 ,cognei à 10 minutes de Crans, chalet avec
sée, Fr. 2900.—, tél. 079 626 16 73. oa> amv. 13gQ m

_ 
rfe terrain_ ff 650 000 _ té, 07g

Occasion, remorque de jeep, basculante VW Golf III 4 x 4, 1995 120 000 km, 5 portes, 611 14 49. 
arrière hydraulique, tél. 079 449 31 04. expertisée, Fr. 8700.—, tel. 021 922 95 04. Leytron, terrain à bâtir équipé, 650 m;, zone
On cherche Space Wagon diesel d'occasion, VW Jetta Syncro 4 x 4 , 1989, 169 000 km, villa, Fr. 130.— le m', tél. 078 849 07 84. 
tél. 079 375 71 57. équipée hiver, climatisation, direction assistée, Loèche-les-Bains, appartement 1V_ pièce de
Ope, Astra1.4i. automatique s. 140 000 km. E&TO&V MF̂  °U " 2°°-  ̂

î l̂^£ îï5^\t^option, équipement été-hiver, expertisée, ! f>uation i Dre ae suite, www.xavier-allegro.ch,
Fr. 4900.—, tél. 078 601 70 60. VW Passât expertisée du jour, Fr. 3200.— à dis- tel. 02/ in m lu. 

Opel Astra 1.6i 16V, 1995, anthracite, C"ter, tél. 079 786 26 47. Loèche-les-Bains, studio plein sud, très bonne
Fr

H
5800.- à discuter, tél. 079 715 35 90. VW Polo, 172 000 km, 1990, expertisée 04.02, ™°4

n
3 

Fr 102 °00--' a d,scuter' teL 079

Opel Corsa 1.3 i, 3 portes, 1989, 125 000 km, ^.
b°n «* f <' 2500--' «'¦ 079 690 10 91' —_— ¦ -„ .. . ' .. ,

expertisée du jour, Fr. 2500- tél. 027 455 95 88, des19h30' Martigny, superbe 4V. p|eces récent, sal e de
„„,, . -_ ir ' .„.. ., ———.,_ ... , —r—-— jeux séparée, grand parking intérieur, balcon-rePas + 50lr- VW Vento, 1993, 167 000 km, Fr. 5000.-, J

ter rasse, cheminée, libre 3e suite. A saisir:
Opel Frontera Arizona 2.2, fin 1998, 45 000 km, tel. 078 801 20 80. Fr 320 000 —. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027

te . 0/8 /9b bfa UU. _____________________________________________________ _______________________ „ .. = ¦ : : : : 
. Martigny-Bourg, ancienne maison a reno-

Opel Frontera diesel 2.5 TDS, 107 000 km, ACCeSSOICeS âllTOS ver, 700 m3, Fr. 115 000.—. Pro-Habitat 84 S.A.,
12.1996, toutes options + crochet de remorque, . _ . , „,,,„ tél. 027 746 48 49.
Fr. 19 500.—, tél. 078 889 67 89. 4 jantes acier équipées neige (50%) 165/70 — —— . ———

. 14, 4 trous, pour Citroën BX/Xsara, Fr. 200.—, Mayens-d'Arbaz, altitude 1200 et 1300
Opel Octavia 1800 turbo 4 x 4  combi, grise, tél. 079 247 37 35. mètres, terrains à bâtir, situation unique,
5 portes, neuve, air conditionné, tempomat, ¦ plusieurs parcelles, équipés, tél. 027 398 24 21,
filet de séparation, Fr. 37 650.—, rabais 10%, 4 pneus d'hiver pour jeep, 215/75/15, bon le soir.
tél. 079 628 37 37. état, Fr. 200.— le tout, tél. 079 298 71 16. — —-— ——_ -

Mayoux, appartement à rénover, 60 m', prix
Passât break 1.8, 1993, 180 000 km, Fr. 3200.—, 4 roues hiver comme neufs, 4 roues été .à discuter, téf. 027 455 81 30.
tél. 079 260 56 78. 135/13R, prix à convenir, tél. 024 481 48 08. „ ._,_ ,_,— .

__ _„,_>:,.,!¦__.¦ _,r.r._.r*_,m_.„»¦ ^ Montana, de particulier, appartement
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Montana-Village, studio meublé avec cave,
réduit, terrain 100 m! dont jardin, tél. 027
455 50 20.

Sion, près place du Midi, chambre indépen-
dante avec lavabo (douche et WC dans le corri-
dor), Fr. 300.—/mois, charges comprises, tél. 027
322 25 14.Nendaz-Station, terrain, équipé, vue panora-

mique exceptionnelle et imprenable, télécabine
4-Vallées et commerces à proximité, tranquillité,
accès voiture toute l'année. Parcelle de 1050 m;
divisible. Fr. 190.—/m:. Renseignements: tél. 079
6 376 476.
Ovronnaz, demi-chalet 47. pièces, pelouse,
dégagé, libre de suite, Fr. 220 000.—. Pro-
Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.
Saillon, à proximité des Bains, poste,
écoles, immeuble de 5 appartements, le der-
nier 472 pièces neuf de 140 m' au 1er, avec
1 garage et 3 places de parc. Disponible de
suite. Rens. tél. 027 322 02 85, fax 027 322 62 86.
Saint-Gingolph (Suisse), suite décès, appar-
tement 27. pièces, état neuf, 2 balcons, vue
panoramique Riveria VD, meublé, Fr. 195 000.—,
un cadeau, tél. 027 346 30 12, heures repas.
Saint-Luc, chalet clés en main selon vos
choix, y c. terrain, prix forfaitaire si désiré,
tél. 079 221 15 63.

Saint-Luc, chalet clés en main selon vos Uvrier, attique mansardé 27i pièces, calme,
choix, y c. terrain, prix forfaitaire si désiré, 90 m', garage, cave, réduit, Fr. 1100.— charges
tél. 079 221 15 63. comprises, tél. 079 563 55 46.
Sensine-Conthey, maison mitoyenne + gran- Val d'Anniviers, Vissoie à l'année, apparte-
ge habitable, Fr. 200 000.— à discuter, tél. 078 ment meublé, cuisine agencée, 27, pièces + ter-
622 56 73. rasse, Fr. 650.— + charges, tél. 021 691 37 21.

Sensine-Conthey, maison mitoyenne + gran- Val d'Anniviers, Vissoie à l'année, apparte-
ge habitable, Fr. 200 000.— à discuter, tél. 078 ment meublé, cuisine agencée, 27, pièces + ter-
622 56 73. rasse, Fr. 650.—+ charges, tél. 021 691 37 21.
Sierre, magnifique 47_ pièces, 1997, dernier Val d'Hérens, dès le 1er février 2003,
étage, excellente situation, Fr. 395 000.—, tél. 37_ pièces, parfait état, cuisine agencée neuve,
079 478 92 14. Event. échange contre terrain ou buanderie, cave, jardin, place de parc, Fr. 700.—
villa. charaes comDrises. tél. 027 395 29 38.

Sierre, magnifique 47. pièces, 1997, dernier Val d'Hérens, dès le 1er février 2003,
étage, excellente situation, Fr. 395 000.—, tél. 37_ pièces, parfait état, cuisine agencée neuve,
079 478 92 14. Event. échange contre terrain ou buanderie, cave, jardin, place de parc, Fr. 700.—
villa. charges comprises, tél. 027 395 29 38.
Sierre-Bottire, appartement 47_ pièces, Verbier, endroit calme, centre station, cha-
2 salles d'eau, 4e étage, balcons, vue magni- let meublé, 10 pers., libre du 10.12.02 au
fique, parc, prix très intéressant, tél. 027 455 57 80. 04.01.03, tél. 027 771 77 72, le soir.

Verbier, endroit calme, centre station, cha-
let meublé, 10 pers., libre du 10.12.02 au
04.01.03, tél. 027 771 77 72, le soir.

Immo location demande
Sion, Amandiers, vue imprenable sur la
vallée et les châteaux, villa à constuire,
pour octobre 2003, surface habitable 200 m',
Fr. 850 000.—. Terrain 860 mJ. A proximité des
écoles, www.xavier-allegro.ch, tél. 027 321 30 10.
Sion, appartement 47_ pièces, rez-pelouse,
parking, à proximité des écoles. Prix intéressant,
tél. 079 379 89 01.

Cherche mayen pas trop cher, dans la région
Valais central, du 28.12.2002 au 04.01.2003,
tél. 027 323 20 77.

Vernayaz, appartement 47> pièces, à 300 m
des magasins et de la poste, 114 m!, cheminée,
balcon, cave, galetas, garage + place de parc
privée, jardin + cabanon, tél. 027 764 13 77.
Vétroz, immeuble Le Central, 372 pièces
neuf dans immeuble entièrement rénové, 1er
étage, ascenseur, cave, place parc, Fr. 204 000.—,
tél. 027 346 17 53.
Vétroz, parcelle à bâtir, zone villas, équipée,
à proximité de l'école, tél. 079 379 89 01.
Vex, sommet du village, belle parcelle à
bâtir 800 m1, équipée, accès facile, vue déga-
gée et imprenable, tél. 079 705 68 48.

Jeune couple suisse et soigneux cherche
appartement de 472 pièces à Sion, entrée
février ou mars 2003, tél. 027 456 76 30 (soir),
tél. 079 773 40 07.

Café-Restaurant
Le Cervin à Conthey

Veyras, Riondaz, terrain équipé, 930 m-',
zone villa, vue imprenable, tél. 027 455 10 02,
tél. 079 603 10 65.

Urgent, cherchons appartements à
Martigny. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Immo location offre
A 3 minutes de Sion, au calme, à la campagne,
confortable appartement l'A pièce, Fr. 550.—
/mois, charges comprises, tél. 079 736 00 31.
Anzère, à l'année, appartement 372 pièces,
cave, place de parc, Fr. 1300.—/mois, charges
comprises, tél. 079 220 49 12.
Arbaz village, à l'année, chalet 3 pièces,
cuisine, entièrement équipé, cheminée françai-
se, tél. 027 398 40 54.
Ardon, Chamoson, vignes zone 1, total 3700 m',
tél. 079 230 58 39, le soir.

Personne solvable avec enfant cherche,
environs de Sion, joli appartement 372 - 47:
pièces, de suite ou à convenir, tél. 076 589 35 61.

Saint-Maurice, région, cherche à louer 7y^̂  ̂ wwi 

• ¦_ ¦  

u «_.w_ _ >.- -vj
472 pièces ou maison, fin février, tél. 079 563 51 88. J 

^&~Zà' _̂\ HK_. TOUS les midis
Sion, cherche appartement 37; pièces, i_S» ''jfcj *̂- „__.. JL. :_.._ _.. i |_. _._.„*_
urgent, tél. 027 322 00 15, le matin; tél. 027 606 .̂SgP  ̂ lîienil CfU JOUr OU a O Caite.
45 32, après-midi. _ __ Du ,undj so||> gy vendredj sojr
mmmmmmmwmMMÊÊÈMÊÊMMÊÊMmMM une spécialité en promotion.

Vacances RAI
Anniviers, Mission, duplex dans chalet TOUS les Vendredis SOÎr 0__T%__L 036-131579
3 pièces/5 personnes, dès Fr. 490.—/semaine, I ¦ 
tél. 027 475 34 08.
Anzère, tout confort, chalet 4 personnes,
Fr. 1800 —/mois, tél. 027 771 24 38, tél. 078
726 14 71.
Côte d'Azur, à louer, appartement 5-6 per- lmmo cherche à acheter
sonnes, dans villa, confort, à 10 minutes à pied 1 _ rii__*_ .|-__ i ___ ¦____ *__¦.
bord de mer. Dès Fr. 700 —/semaine. On cherche t,ne.rcn'i.a acneler
Renseignements: téL/fax 021 946 11 87. pntrpnriçp uîtimlp 

région Sion
Famille sympathique 8 personnes, cherche eilirepriSe VllICOle terrain aqiïCOle
désespérément appartement ou chalet de rkll \ / i_ -in_ -_hl___
vacances semaine du 22 février au 1er mars
2003, tél. 078 840 33 04.

uu «lyiivuic en culture ou non.
d'une surface d'environ 3 ha, région Salquenen Ecrire sous chiffre

(Valais central). Pas de parcef.es séparées M 036-131045 à
en-dessous de 10 a, viabilisées et accessibles Publicitas S.A.,

aux machines. Spécialités de préfé rence. case postale 1118,
Financement assure. 1951 Sion.

Offres sous chiffre 006-397686 à Publicitas S.A., 036-131045
case postale 1264, 2501 Bienne. ., 

006-397686 ^*a—aaaaamaam——-

Cherche à louer URGENT!
éventuellement à acheter pour début MONTHEY

2003 dans petit immeuble,
région Monthey/Chablais SÏÏErtèter

appartement appartement
minimum 3 pièces ?h ¦ % pièces

couple 50 ans, sans enfant, sans animaux.
Tél. I u/ma/je/ve 021 822 50 20 Tel- 079 742 09 47-

ou soir 024 471 32 75. 036-131523
036-131748

Cherche à louer I ^^̂
ferme ou maison appartement

dès 5 pièces
à Sion Gravelone
Tél. 079 450 93 12.

région Bas-Valais-
tb état - minimum
2 chbes - 2 salles

d'eau-salle à manger
- chem.

Tél. 079 287 35 05.
022-559038

Messageries
du Rhône036-128528

Vollèges, petite maison mitoyenne à réno-
ver + grange-écurie à voûte + terrain à bâtir,
prix à convenir, tél. 027 785 16 78.

Région Sion et environs, 2 jeunes femmes
motivées cherchent café-ban tél. 079 602 29 56.

Immo cherche à acheter
Terrain à bâtir, env. 800 m1, région Sierre,
tél. 076 512 24 20.

Ardon, joli 4 pièces rénové, tout confort,
galetas, cave, place de parc. Libre 15.12.2002 ou
à convenir. Prix intéressant, possibilité box-gara-
ge individuel, tél. 027 722 13 78, heures repas,
tél. 079 395 38 14.

Montana, appartement 5 pièces, confortable, 7
lits. Libre Noël, février à avril, tél. 021 921 98 66.

Champex et Anzère, appartement tout
confort pour 2 à 6 personnes, tél. 079 683 30 16.
Champex, 10 minutes remontées méca-
niques, chalet 2 appartements 5 et 3 pièces,
à la saison Fr. 1900.— ou à l'année Fr. 1400.—,
tél. 079 665 93 91, tél. 027 395 45 05.
Chippis-Sierre, grand studio meublé
(17. pièce), rénové, parking. Dès Fr. 350.—,
garage Fr. 95.—, tél. 079 238 08 03.

ni-ri i v imormauque
20 TV couleurs Philips, état neuf, grand écran
67, télécommande, un an garantie, Fr. 150.— à
Fr. 350 — pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120.—, tél. 026
668 17 89, tél. 079 392 38 03.
Création de sites internet, mise à jour de
sites existants par webmaster expérimenté, rap-
port qualité prix sans concurrence, tél. 078
621 38 09.

Evionnaz, 172 pièce, balcon plein sud,
Fr. 460.— + charges, de suite, tél. 079 638 62 25.

s : ' ' : Donne cours informatique + dépannage de
Evionnaz, 17_ pièce, balcon plein sud, votre PC à domicile. Windows, Word, Excel,
Fr. 460.— + charges, de suite, tél. 079 638 62 25. Office internet, dépannage + configuration
Evionnaz, grand 37. pièces attique rénové, logiciels, tél. 079 307 56 44, soir. 
équipé, balcon sud, parking, Fr. 790.—, garage
Fr. 95—, tél. 079 238 08 03. ____^__________________^_________________ i_______________________________ .

AnimauxMartigny, 37. pièces, rénové récemment, bal-
con + vue, de suite, Fr. 905.— charges comprises,
tél. 078 760 32 50. Adorables chiots golden retriever, pure

race, sans pedigree, tél. 026 668 23 10.
Martigny, Finettes 32, studio meublé, libre
de suite, tél. 079 374 77 03.de suite tel 079 374 77*03 Alpaga, 18 mois, mâle, roux, tél. 079 386 41 80

Mayens-de-la-Zour/Savièse, studio meublé Bébés yorkshires, 3 mâles, pure race, san
indépendant tout confort, tranquille, service car papiers, parents visibles sur place A réserve
postal, tél. 027 395 10 67. pour Noël, Fr. 900.- pièce, tel. 079 662 10 49.

Mayens-de-la-Zour/Savièse. studio meublé Bebes yorkshires, 3 maies, pure race, sans
indépendant tout confort, tranquille, service car papiers, parents visibles sur place A réserver
postal, tél. 027 395 10 67. pour Noël, Fr. 900.- pièce, tel. 079 662 10 49.

Monthey, route des Aunaires, studio meu- chio<.s sl?,ar-pei inscrits LOS, suivi + conseils
blé et agencé, Fr. 520.— charges et place parc assures, tel. 026 475 27 17. 
comprises, tél. 021 471 80 12. York croisée. 3 mois, adulte: 4 ko. Doils mi-

Chiots shar-pei inscrits LOS, suivi + conseils
assurés, tél. 026 475 27 17.

Pour vos soirées, à louer, vieille ville de
Sion, carnotset avec beaucoup de cachet,
complètement équipé, tél. 027 322 84 55,
tél. 079 291 12 56.

ArtisanatSavièse, Ormône, 47i pièces, Fr. 1290.—,
charges comprises, y compris 2 places de parc
extérieures, tél. 079 516 29 16. A vendre laine d'alpaga en pel. 50 g. d'éleva

qe de la région, tél. 079 386 41 80.Saxon, coteau à Tovassières, maison de
4 pièces, cheminée, 2 salles de bains, possibilité
de louer grange attenante, Fr. 1500.—.
Renseignements tél. 079 408 75 34. A Hnnnar !
Sierre, appartement 47_ pièces, de suite ou à
convenir, Fr. 1000.—, charges comprises, tél. 079
563 51 88.

Citerne à mazout 2000 I, sans bac de réten-
tion, tél. 027 306 54 76.

Sierre, Rossfeld, appartement 47_ pièces,
balcon, cave, Fr. 1460 —, libre, tél. 027 455 76 93
(repas), tél. 076 368 19 41.

Sierre, Rossfeld, appartement 47_ pièces, ^on*re b?ns soms' 2 Sf'billes mâles souris
balcon, cave, Fr. 1460.-, libre, tél. 027 455 76 93 ^AVîP 

aV6C Cage 
6t 

accessolres' téL °27
(repas), tél. 076 368 19 41. 744 3B 3S - 
Sierre. studio meublé avec balcon. Libre de Contre bons soins, chiots croisés briard +
suite ou 1er janvier 2003. Fr. 500.— + charges, berger, vermifuges, nés le 10 octobre 2002,
tél. 079 220 36 46. tel. 079 628 89 06. 

Contre bons soins, chiots croisés briard -.
berger, vermifuges, nés le 10 octobre 2002,
tél. 079 628 89 06.

Sion, à quelques minutes de la place du
Midi, joli 47_ pièces, grand balcon, vue sur
châteaux, place de parc, prix intéressant,
tél. 079 662 91 26. Amitiés, rencontres
Sion, Ambuel 1, studio meublé, soigné,
Fr. 490 — + électricité, tél. 027 322 41 21.

Agence de rencontre, Fr. 230.— annuel, ren-
contres sérieuses uniquement, Sion: tél. 027 322
20 08. www.ultimacontact.com

Sion, av. France 36, appartement 27_ -
3 pièces, 1er étage avec ascenseur, rénové, cui-
sine agencée, machines à laver linge + vaisselle,
salon avec cheminée française, loggia vitrée,
place dans parking pour 2 voitures. Fr. 1250.—
charges comprises, tél. 027 398 16 45, tél. 079
365 13 07.
Sion, centre, jolie chambre meublée, entrée
indépendante, Fr. 250.—/mois. Gérance Villiers,
Crissier, tél. 021 636 42 60.

Les Fêtes en compagnie... Contacts immé-
diats garantis: tél. 027 566 20 20 (aucune sur-
taxe, www.resau1.ch).

Sion, centre-Ville, box-dépôt, Fr. 100.—/mois,
tél. 027 323 74 55, M. Udry.
Sion, Platta, grand 47. pièces, dans
immeuble résidentiel, Fr. 1700.— charges et par-
king couvert compris. Libre 1er janvier 2003, tél.
027 322 64 00.

Sion, rue de Lausanne 63, 47. pièces, dès le
1.03.2003, Fr. 1300.— charges comprises, tél. 027
321 31 94.
Sion, rue des Amandiers 108b, joli studio
meublé, balcon, garage, cave, charges com-
prises Fr. 700.— par mois, libre dès le 1.1.2003,
tél. 021 905 34 34.
Sion, studio meublé, 1 personne, proche
Migros, CFF, libre de suite, Fr. 490.— charges
comprises, place de parc sur demande, tél. 027
322 34 22.
Sion-Champsec, spacieux 47; pièces, proxi-
mité commerces, écoles, 2 salles bains (douche,
baignoire), cuisine bien agencée, grand séjour,
balcon. Libre 1.1.2003, Fr. 1259.— (y compris
charges, place de parc), tél. 079 635 65 54,
tél. 079 332 54 17.

Crans-Montana, cherche appartement
3-4 pièces, pour tout de suite ou à convenir,
tél. 079 220 23 52. .
Dame, veuve, 70 ans, très peu de moyens,
cherche appartement V/2 ou petit 2 pièces, si
possible rez-de-chaussée. Elisabeth Baumann,
Florissant 34, 1020 Renens.
Entre Riddes et Conthey, cherchons loge-
ment pour personnel agricole, 5 à 20 per-
sonnes, d'avril à octobre 2003, tél. 027 305 30
60, bureau.

York croisée, 3 mois, adulte: 4 kg, poils mi
longs, microchip, vaccinée, Fr. 650.—, avec ali
ment, jouets, tél. 078 770 19 75.

Ecoutez la personne que vous aimerez bien-
tôt, tél. 021 683 80 72, www.elites.ch
JH 22 ans cherche JF valaisanne avec le
sens de l'humour. Si possible dans la région de
Sion. A bientôt ! alucard@freesurf.ch

Divers
Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
efficace, avantageux. Tél. 027 455 92 91 (dès 20 h
ou répondeur).

KEniniiF^Absolument tout Jk Mk A /
doit disparaître II II VA.
SUPER RABAIS M W /v|

Lieu de vente :
Garage Honda - Rte de Riddes 54 - 2ème étage - SION

Heure d'ouverture :
samedi 7 décembre : 8h30 - 12h00

Je cherche entre Martigny et Sion
et vallées latérales, plaine ou montagne

habitation ou chalet
avec terrain.

Faire offre avec prix et photo sous
chiffre V 036-131780 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-131780

ors 6 et 7 dec
ture la plus puissante de sa catégorie, avec rr
sal sur route chez les Concessionnaires Alfa R

Sion: GARAGE DE CHAMPSEC, 027/203 39 17 W
ig-Glis: Garage Nuova Carni, 027/923 44 10 Collombey: Garage-

vous attend

îAMGOUM

arrosserie Alizé. 024/473 74 64

>ur tous les goûts
toutes les bours

0* petits tapis
UC3 *» W *m W m

*Beloutch Iran •**%£*%94x155 cm -5?07- 390-*—

* l_oiï Iran *%*%g\
179x150 cm Vètt- 880 __ —

http://www.pubHcltas.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.ultimacontact.com
http://www.elites.ch
mailto:alucard@freesurf.ch
http://www.resau1.ch
http://WWW.champsec.th


Dcn/iÈrtcc CAi\- i i i i A I  IV

E J O R P R I EZ I

Un guide utile

ae du uuu espèces enaemiques. VAmazoiûé k forêt centrale dujusqu au désert du Sahara. Congo en Afrique et l'île de la ĴW«Ces régions sauvages sont NoUveue-Guinée BKcruciales pour la survie de notre ~ ~ -"*'*- N-.QH vy .
p lanète. Elles contribuent à Les régions sauvages les
maintenir les variations du cli- moins peuplées (19 au total) re- c&a
mat et des précipitations, et présentent 38% de la. surface du Coquet
constituent des réservoirs impor- globe, soit l'équivalent des six _ Cette rQ^e dessous avec sou.
tants pour la biodiversité», a ex- plus grands pays du globe réu- ti inté é est en tissuphque Russel Mrttermeier, pre- nis (Russie Canada, Chine, trans

9 9
ent abr

y
kot C&A |ance urisident de • 1 organisation envi- Etats-Unis, Brésil, Australie). El- . r ,

ronnementaliste Conservation lés ne renferment que 42,7 mil- autre accessoire de ce ?e .nrc' avec
International (CD. «Malheureu- lions de personnes (0,7% de la un soutien-gorg e ouate, dans une
sèment, elles sont de plus en population mondiale) , ¦ soit couleur Plus audacieuse , à savoir
p lus menacées par la croissance l'équivalent de trois larges mé- un "'eu cobalt. Cette pièce se
de la population, l'expansion tropoles. ATS/AFP porte avec un string assorti .

Jeu N° 1379 LE MOT MYSTÈRE
Définition: plante des régions tropicales, un mot de 7 lettres

——— Gemme g gj^ez (jans |a j||e |es mots VQUS repérez et qui figurent dans la liste
Alinéa 

uraver Réagir ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
Al Rêver mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Ampleur Lnior 

Ru9ir
Aracée i , , , , , , , , , ¦ ¦ ¦ ¦ . ,
Arceau L S R E B O D A V R E V  I R E D E
Automne . .„„ Serpe 

Lavlnde store AAAAA AAAJj ELAAAAA
Libai témutien i AAAAAAA A AAAAAAA
Billard 

M
P'° e 

K
noir AAAAAAAAAAAAAAA

^armj n Muiard Têtauria AAAAAAAAAAAAAAA
N ï^é AAAAAAAAAAAAAAA

Demain 
Navette Tilbury E A L N T D U B A M B N E U A

Dériver n 
Tombola 

%-. C T I O N T L G I M E L I Q B
Oindre u 
Dwinaro * « • ¦ ?j r̂ .— 0v'Pare Vélani R L Z I E
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P__ Vogue A O O R S
P- _ ¦ _ Parterre Voltaire "Z—7T~ÏT~.—7TFlânerie p|ejn AA.2 î Ë_
r Premier g ¦ ^~77~̂  _~
fczr- Projet ïesïT" AAA AAQeaster , Zoomer S A E E TZozoter 
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SOLUTION DU JEU N" 1378 
Le mot mystère était: jumping E E V

* - - ¦

de H&M, on reste très discrets à

partiels (sur une période, un
¦ Que faire en cas de toux, de le suffit et quand une consulta- Sro?Pc d 'articles, °u sur m ma-
blessures qui saignent, d'affec- tion médicale est nécessaire. %asm ou }f ne re8l°nP a] ' cxem-
tions de l'œil ou d'insomnies? De nombreux cours asso- Pfe>- e

^
hclue en .effet DameUe

Qu'en est-il des urgences quand ciés à des exercices pratiques jjryn,e/f
r 

f
e s.msse: Du cote

on est en voyage? Quelles dou- sont prévus l'an prochain. La de Manor- Bettma h^
ex se

leurs peut-on apaiser avec des première édition de Pour un montre tout aussi m^e en an-
remèdes de bonne femme? La emploi judicieux des remèdes de n™çaxA simplement que ce
CSS Assurance a publié un guide famille parue à la mi-septembre ?enre de. produits rencontre un
pratique qui répond à ces ques- a été tirée à 12 000 exemplaires, J0|J succes en nn d année,
tions et à bien d'autres encore, et 9000 ont déjà été vendus. GiamourCe livre de poche de 104 pages Une deuxième édition paraîtra .
peut figurer en bonne place le mois prochain. Le guide peut ^ette saison, la lingerie s orne
dans un bagage à main. Il per- être commandé sur le site de la "e dentelles, de motifs floraux
met en cas de problèmes de CSS Assurance ou directement 

^ 
J
oue avec les transparences,

santé d'évaluer dans quelles cir- auprès du Dr Ute Hopp, case Certaines marques comme Le-
constances un remède de famil- Dostale 2568. 6002 Lucerne. C Jaby prônent les porte-jarretel-

les, en rouge ou en noir alors
que C&A mise sur le string avec

UNE ETUDE RASSURANTE iarretpllps intéfxrpp.. Rplf-nna*—* ¦«___¦  ¦— « *M+ mm* ___- I W »—*-_*¦•__* 1 W »• « I ¦__. IUI.XL>LV^UV<J l l l l̂ -f ,lV-l_J.  1__»1_,1UV_/11U

M_^ ¦ | •*. m ¦ m ^ m suit la tendance d'inspirationuemi-pianete intacte °™ .̂ ™ p n̂°̂ u ,s¦ perbe kimono. Chantai Tho-
¦ Une équipe de 200 scientifi- agricole et l'extraction des res- mass, la papesse française des
ques et chercheurs du monde sources naturelles. Et à peine 7% froufrous, le tient en très haute Schiesser propose de la lingerie quotidienne
entier vient d'identifier les 37 de ces régions sont actuellement estime. Il y a quelques mois, à très chics.
dernières grandes régions sau- protégées», a-t-il souligné, lors
vages de la planète. Elle a lancé d'une présentation mercredi t— VÊÊk _J3__ \
un urgent appel pour la protec- soir à Washington, au siège de ______
tion de ces zones de plus en la National Géograp hie Society. jgttL.
plus menacées. Menée sur deux ans, cette ACes régions sauvages repre- yaste émde h { lèsentent 46% de la surface terres- :„„. _, - n„tr„„r -„„ >. ,.„ f„„, ^^̂ *T*̂ . ¦*: \̂~-i o m mp  r\r\ Trf \r\nr*r\ o r*r\ mnr _______¦_

difficile d'obtenir des statisti-
ques de vente à ce sujet. Du côté

C'ZXmm ^mM i , -  if  /
manor schiesser

En velours Rosé "
¦ Manor dispose d'une ligne très ¦ Schiesser voit la vie en rose,
large qui va de la guêpière aux Du tendre au foncé, avec des mo-
bonnets ampliformes et aux bro- tifs féminins entièrement placés
deries en lurex au bustier en sous le signe de la rose, en im-
stretch en passant par les effets pression intégrale de tulle, ou en
de couleur sombre avec des tissus passepoil délicat. Le noir est aussi
aux effets changeants. Les motifs très présent, en jacquard de luxe
floraux sont nombreux. par exemple.

Une bible po
¦ L'Aide à l'Eglise en détresse
publie une bible pour les jeunes
de 8 à 12 ans. Ce livre parle des
pnncipaux récits de l Ancien et
du Nouveau Testament, agré-
menté d'illustrations de style
naïf, œuvre d'une religieuse
ayant vécu plus de vingt ans
dans les bas-fonds de lima. Les
textes sont de l'a théologienne
allemande Eléonor Beck.

Ce livre, idée du Père We-
renfried van Straaten, fondateur
de l'AED, était au départ surtout
destiné aux enfants du tiers
monde pour leur apprendre à li-
re et à connaître la vie de Jésus.
Ce petit livre connut un grand
succès et fut diffusé à plus de 38
millions d'exemplaires, traduit
en 130 langues et distribué dans
120 pays. Dans certains pays is-
lamistes où les Chrétiens sont
minoritaires, la petite bible a dû
changer de nom car leur religion
n'admet pas d'imaginer Dieu

Un cadeau bienvenu!

leurs enfants. Grâce à un don de
10 francs de votre part, ils au-
ront la chance de la lire. Cette
action a été créée pour sensibili-
ser les Suisses à la vie des popu-
lation les moins favorisées.

Dès le mois de janvier la Bi-

avec des enfants...
Tous les parents n'ont pas

les moyens d'offrir la bible à

ble pour enfants sera également
en vente sous forme de CD-Rom
en allemand et en français. EF
Pour le commander ou en faire don,
vous pouvez contacter l'antenne suisse
romande de l'AED, rue Cysat 6, 6000
Lucerne 5 au 041 410 46 79 ou par
mail: mail@aide-eg lise-en detresse.cn

P
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dans le top ten des cadeaux.

l'occasion d'une exposition aux
Puces de Clignancourt à Paris,
elle l'a redit. «Le corset est le
comble de la féminité, une tail-
le très fine, c'est très joli, il est a
nouveau à la mode comme
c'était le cas en 1950 puis en
1970», a-t-elle en effet déclaré

Pour les sportives
A l'opposé de cette tendance,
on Uouve aussi des ensembles
en coton. Schiesser confirme
que le style pratique «com-
prend des rayures multicolores

A et des impressions de floqué» .
Globus préfère suivre la mode
du jeans avec une parure dans
un bleu soutenu tout en met-
tant aussi sur ses présentoirs
des boîtes de fête contenant
deux paires de bas Stay'up 's.
Moralité? Il y en a pour tous
les goûts. Ce n'est pas Marga-
reta van den Bosch, designer
en chef de H&M, qui dira le
contraire. La spécialiste an-
nonce que sur les rayons des
huit cents magasins figurent
six modèles de soutiens-gor-
ges, selon l'effet recherché:
souple, à armatures, push-up,

*™ à balconnets, à coque et à bre-
comme des dessous telles interchangeables.

idd Cathrine Killé Elsig

Exotique
¦ H&M offre la possibilité de se
croire en vacances avec un en-
semble à l'imprimé jungle. Le
géant de la mode annonce dispo-
ser aussi de «lingerie scintillante
pour toutes les occasions, une
touche romantique s 'harmonisant
avec beaucoup de tuniques».



LA CONCURRENCE TRÉBUCHE

«Il faut que je dise ça
aux consommateurs ! »
¦ Attention, danger! Les maga-
sins .de TV-Hifi , ordinateurs ,
électroménager ou autres appa-
reils de télécommunication vont
tous disparaître!

La grande maison qui ré-
cemment a ouvert ses portes à
Conthey l'a promis: elle va tous
les manger. Le slogan utilisé
dans le supplément du Nouvel-
liste du 21 novembre 2002 ne
laisse planer aucun doute à ce
sujet: «Avec ces prix, la concur-
rence ne peut que trébucher».
Que voilà un beau slogan, qui
prouve que cette maison ne
vient pas en Valais pour la rigo-
lade. Elle vient pour faire la loi
et faire trébucher la concurren-
ce.

Heureusement que son par-
king est assez grand pour ac-
cueillir tous les Valaisans " qui
croient .encore à ce genre de pu-
blicité tapageuse.

Lorsque la concurrence au-
ra définitivement trébuché, les
prix prendront de la hauteur et
les rendements deviendront cer-
tainement plus attrayants pour
les actionnaires étrangers de
cette société. Pour nous Valai-
sans, pas de soucis, nous pour-
rons toujours compter sur les
quelques vendeuses et vendeurs
de ce magasin, pour assurer les
cotisations et la viabilité de l'as-
surance chômage et de nos cais-
ses sociales. Gaby Juillard

directeur de l'Ucova

Du rififi à Saillon
¦ Si j'étais skinhead, un néona-
zi, un hooligan ou tout autre in-
dividu assimilé à cette catégorie
de gens, je m'efforcerais de cho-
quer la population par mon
comportement.

Sachant qu 'à Saillon, on or-
ganiserait un bal de la Sainte-
Catherine le samedi 23 novem-
bre, j'essayerais de m'immiscer
parmi les participants pour user
de malveÊance. J'aurais infini-
ment de plaisir voire de jouis-
sance à perturber la bonne am-
biance musicale à la salle de
L'Helvétienne. Mon plaisir su-
prême consisterait, suite à une
échauffourée , à mobiliser les
voitures de police pour mettre
fin à mes agissements et être
embarqué manu militari.

Cependant, avant d'être in-
carcéré, je proposerais aux auto-
rités communales ou au service
de sécurité les conseils suivants:
- que des individus comme moi

devraient être répertoriés et fi-
chés de telle sorte qu'à l'en-
trée du bal je sois immédiate-
ment signalé au service com-
pétent et évacué;

- que deux policiers en unifor-
me contrôlent les entrants en
ayant fixé auparavant un âge
limite pour cette soirée. Sinon
j 'adorerais tabasser ces jeunes
enfants.

Il serait dommageable que la
jeunesse saillonnaintze puisse
s'amuser alors que je devrais ré-
gler mes problèmes existentiels
sans que personne n'en souffrît.

Je ne serai jamais un individu de
cette espèce, ce n'est ni dans ma
mentalité ni dans mon éduca-
tion. Ce samedi 23 novembre
j 'étais à Saillon en tant que pai-
sible et pacifique consommateur
et j'ai eu infiniment de tristesse
pour les organisateurs de cette
soirée. Guy Darbellay, vétroz

Acrostiche présidentiel
P as à pas il gravit les marches
du pouvoir.
A u faîte du Palais il prône son
savoir.
S ûr de lui, s'arrêtant: mais par-
tout il avance.
C onciliant, mais sans trop bles-

ser son assurance.
A peine diplomate, il décide,
impérial,
Le regard droit, fidèle au dra-
peau radical.

Femand Mottier
ex-juge de commune de Martigny.

La grappe N° 247

Donner un concert qui a des échos

Ainsi s'appelait Johnny

Escaladée en Vaud, descendue en Valais

Poème chanté

Première musicale

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée A vous de jouer!
de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
lettres ni des accents. 

So|ution du jeu No246
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les RIGOLOTE - LIGOTER - GOITRE - ERGOT - OGRE
formes verbales. EGO - GO

Châble

Moule en cuisine

Et la langue
maternelle?
¦ Il est prévu, pour l'automne
prochain, d'introduire une
nouvelle grille horaire à l'école
obligatoire. Dès le début de la
3e primaire, on voudrait ensei-
gner une deuxième langue
dans ces classes où il y a de
plus en plus d'écoliers non
suisses, pour qui le français est
déjà langue étrangère. A l'âge
de 9 ans, les enfants connais-
sent insuffisamment le fran-
çais, et il me semble prématuré
de s'attaquer à l'allemand, lan-
gue difficile à maîtriser!

Il y a certes des parents qui
rêvent que leurs enfants soient
rapidement bilingues, ce qu 'ils
n'ont pas pu devenir eux-mê-
mes. Mais mieux vaut admettre
que l'apprentissage d'une lan-
gue représente un travail énor-
me. N'est-il pas essentiel de
bien étudier sa langue mater-
nelle, de savoir l'écrire correc-
tement et de disposer d'un vo-
cabulaire convenable? Par con-
tre, je salue le fait de prévoir
l'apprentissage de la langue de
Shakespeare dès le début du
cycle d'orientation, langue non
seulement importante de nos
jours , mais agréable et facile à
étudier, en comparaison à l'al-
lemand.

Annie Pellaud, Martigny

Oser
l'ocnoranro¦ _̂> __*|«r _̂ia «_«¦ î »>_«

¦ Dans un monde de morosi-
té, de violence et de peur, oser
l'espérance... Voil^ 

un 
sujet

d'actualité. Durant trois jours à
Notre-Dame-du-Silence, avec
une vingtaine de membres du
Mouvement chrétien des re-
traités, nous avons puisé
l'énergie pour espérer malgré
tout et pour être porteurs d'es-
pérance. Regarder notre mon-
de, les hommes, les événe-
ments avec un œil positif,
rayonner la confiance. Entrete-
nir et redonner le goût de vivre.
Notre monde est celui de Dieu.
Le Christ continue de nous
sauver, avec notre consen-
tement, bien sûr. Ce n'est pas
toujours facile. Aussi, retenons
la réflexion de Bernanos: «La
p lus haute forme d'espérance
est le désespoir surmonté.»

Mouvement chrétien des retraités, Sion
Abbé Masserey

Soit un pays est social,
soit il ne Test pas !
¦ Par mesure d'économie, le
Conseil des Etats veut baisser la
rente de veuve de 20%. Il est
malheureux que nos grands-pa-
rents et parents aient lutté pour
une Suisse forte d'assurances
sociales de qualité et que main-
tenant, le peuple laisse déman-
teler cet édifice. La droite patro-
nale l'avait annoncé dès le résul-
tat concernant l'assurance chô-
mage obtenu: maintenant nous
allons (selon ses termes) nous
attaquer aux autres assurances.
Il n 'aura pas fallu attendre long-
temps.

Nous ne pouvons plus dire
que les PDC, radicaux et UDC
sont des partis bourgeois ou
conservateurs. Non! Maintenant
il s'agit de partis rétrogrades et
ils nous font faire un sacré bon
en arrière. J'espère que le dé-
mantèlement se fera stopper par
la force du peuple. Comment

l'électeur peut-il avoir encore
confiance en ces partis de droite
qui parlent de social et d'écono-
mie alors que ces personnes di-
rigeaient et siégeaient dans les
conseils d'administration de
Swissair, Rentenanstalt, de la
Banque Cantonale vaudoise, du
Crédit Suisse, etc.? Il y a aussi
l'exemple de la légèreté avec la-
quelle le budget d'Expo.02 avait
été calculé, ou encore les dé-
parts d'entreprises en difficultés
avec des indemnités de plu-
sieurs millions, etc.

La droite utilise un réflexe
de peur et d'égoïsme d'une
frange de la population. Elle dé-
mantèle le social par tranches
de salami. Une fois elle coupe
dans le chômage et une partie
des non-chômeurs se dit que
toute économie prise dans ce
secteur ne le touche au moins
pas. Mais une autre fois il s'agira

de l'AVS, de l'Ai, etc. Les Suisses
doivent se rendrent enfin comp-
te que tout démantèlement dans
un domaine est une victoire de
l'économie qui s'attaquera en-
suite à un autre volet. Les Suis-
ses doivent se serrer les coudes
et voter l'un pour l'autre et non
l'un contre l'autre. C'est ainsi
que nous pourrons faire pro-
gresser notre pays. En Europe,
socialement, nous sommes en
queue de peloton avec la Gran-
de-Bretagne. C'est le moment
de réagir, de lutter ensemble et
d'élire une gauche forte qui se
bat pour une société plus juste
pour tous. Joël Delacrétaz

député suppléant socialiste

L'intégration en Suisse
¦ Durant les nombreuses an-
nées d'émigration massive qui
secouèrent le début de notre
siècle, nous remarquons que
l'attitude des différents pays, en
matière d'intégration, fut relati-
vement dissemblable. En effet ,
deux intégrations principales
ont marqué les esprits:

1. Le premier type d'inté-
gration est appelé communé-
ment «intégration à la françai-
se». Le but de cette attitude en-
vers les étrangers est de «per-
mettre» aux personnes d'origine
étrangère de s'intégrer totale-
ment dans le pays dans lequel
elles ont élu domicile, en res-
pectant les mœurs et coutumes
du «pays d'accueil».

2. Le deuxième type d'inté-
gration est appelé quant à lui le
«différentalisme anglo-saxon».
Cette deuxième manière de voir
est de permettre aux étrangers
d'élire domicile en gardant leurs
mœurs et leurs habitudes, fon-
dant en quelque sorte un état
dans l'état. Nous pouvons dis-
tinguer que les nombreux quar-
tiers de la ville de New York ont
tous, intrinsèquement, une eth-
nie qui leur est propre.

Dès lors, nous pouvons
nous poser la question suivante:
quelle intégration avons-nous

choisi en Suisse et quelle inté-
gration ou acceptation de l'autre
allons-nous continuer à défen-
dre? Il est indibutable que l'alté-
rité fait peur et est une source
d'angoisse. Le fait de perdre no-
tre identité, la peur d'une recm-
descence de la criminalité et des
différents sévices, l'angoisse
d'une quelconque «surpopula-
tion étrangère» sont autant
d'éléments qui veulent aller
dans le sens d'une peur «chroni-
que» de l'altérité. La politique
envers les requérants d'asile est
un véritable problème sociétal.
De plus, Ramond Hall, directeur
du bureau européen du HCR a
clairement indiqué, dans Le
Temps du 14 novembre, je cite:
«Cela serait inquiétant si la
Suisse devenait le pays le plus
fermé aux réfugiés d'Europe. Au
premier regard, cette initiative a
l'air inoffensif. En réalité, il n 'en
est rien.» Enfin , en sachant que
la politique suisse concernant
les étrangers est actuellement
l'une des plus rigides d'Europe,
le rejet provisoire de l'initiative
du 24 novembre, en attendant
les résultats définitifs de février ,
est un bienfait social pour l'ave-
nir politique de notre pays.

Georges-A. Tavemier
Sion

¦ WINONA RYDER
Verdict clément
L'actrice sera définitivement
fixée sur son sort dans l'affai- ¦
re du vol à l'étalage, aujour-
d'hui, jour de la sentence.
Mais quelle qu'elle soit, celle-
ci ne sera pas trop lourde
pour Winona Ryder. Le procu-
reur Ann Rundle a en effet de-
mandé au juge Elden Fox que
l'actrice soit condamnée à
trois ans de mise à l'épreuve,
mais qu'il n'y ait aucune peine
de prison, car il s'agit d'une
première condamnation. Elle

réclame que la jeune femme
effectue 480 heures de tra-
vaux d'intérêt général et soit
suivie par un psychologue. Elle
veut également qu'elle rem-
bourse la valeur équivalente
aux biens volés, soit une som-
me de 6000 dollars, et qu'elle
écope d'une amende qui at-
teindra 20 000 dollars au
maximum. Ann Rundle désire
également que l'actrice soit
obligée à n'utiliser qu'un seul
nom pour la prescription de
ses médicaments. Elle devra
donc opter soit pour son vrai
nom, Winona Horowitz, soit
pour son pseudonyme, Wino-
na Ryder.

dis que l'acteur lui offrait une
superbe Ferrari, la chanteuse
lui rendait la pareille en lui
faisant cadeau d'une non
moins magnifique Bentley dé-
capotable. Puis, pour être sûr
d'être dans ses petits papiers,
l'homme le plus sexy de l'an-
née offrait à sa future belle-
mère prénommée Guadalupe
une très belle Mercedes. Toute
cette débauche d'achats ne
s'est faite qu'en une seule
journée lors d'une escapade
en famille... Ben Affleck a
amené les Lopez mère et fille
chez un concessionnaire auto-
mobile et ce dernier a visible-
ment su se montrer persua-
sif... Quoique belle-maman
n'avait pas trop à se faire
prier: elle a vite tenu à es-
sayer un modèle classe E. Se-
lon un témoin, Guadalupe ad-
mirait tellement son tout nou-
veau véhicule qu'elle ne se
concentrait même plus sur la
route. Elle a frôlé l'accident en
évitant de justesse de se faire
percuter par un conducteur
qui prenait une rue à sens uni-
que dans le mauvais sens.

Actustar

J ENNIFER LOPEZ/
BEN AFFLECK
Petits bolides
en famille
Les deux acteurs n'hésitent
pas à s'offrir ce qu'il y a de
mieux et n'oublie pas la future
belle-maman dans l'affaire.
Ben Affleck et Jennifer Lopez
sont apparemment dans leur
période d'euphorie prémaria-
ge... Il y a quelques jours, tan-

Rien appris
¦ Après une phase d'indigna-
tion et de compassion tout à
fait normale face à l'horreur
des attentats du 11 septembre,
nous étions alors nombreux à
espérer que cet événement tra-
gique allait réveiller nos cons-
ciences de privilégiés. Qu'en '
est-il aujourd'hui de la cons-
truction d'un monde plus soli-
daire?

Dans les pays riches, l'opi-
nion publique, nourrie par la
peur, a poussé les gouverne-
ments vers le tout-sécuritaire,
au détriment de la solidarité.
Aux Etats-Unis, le patriotisme,
plus exacerbé que jamais, con-
duit à un repli. Aux JO de Sait
Lake City, la bannière étoilée a
snnnlanté les anneaire nlvmni-
ques, et l'on ressort pour la
énième fois, à l'US Open de
tennis, le drapeau récupéré
dans les décombres du World
Trade Center. Les Etats-Unis
continuent à bouder les initia-
tives destinées à promouvoir
une meilleure gouvernance
mondiale. George Bush n'a
même pas jugé utile de se dé-
placer au Sommet du dévelop-
pement durable, à Johannes-
burg. J'ose espérer que le bat-
tage médiatique autour du pre-
mier anniversaire des attentats
laissera une place suffisam-
ment grande à la promotion
d'un monde plus juste et plus
humain. Gérard Deléglise ,

Lourtier



Nouveau découpage?
¦ La presse a récemment fait sion et chance uniques de re
écho de l'état des travaux d'une
commission extraparlementaire
chargée d'étudier le rôle, les
fonctions, les activités et l'élec-
tion des préfets dans un cadre
plus large que celui du seul dis-
trict.

Si, dans ce domaine, on ne
semble pas encore avoir déniché
l'œuf de Colomb, on pourra re-
lever que, pour l'heure, la com-
mission a constaté que le canton .
du Valais était essentiellement
formé de trois régions: le Haut,
le Centre et le Bas!

Dans un domaine analogue,
mais plus important, la Suisse
devrait se doter, dès 2006, des
instruments d'une nouvelle po-
litique régionale, ce qui devrait
intéresser le Pays du Soleil à
plus d'un titre.

En effet , chaque canton de-
vra redéfinir le partage interne
de son territoire, dans le cadre
d'une politique de financement
qui mettra de plus en plus l'ac-
cent sur des projets économi-
ques, culturels et sociaux glo-
baux, intéressant toute une ré-
gion.

Sachant qu'aujourd'hui, le
Valais dénombre 8 régions so-
cio-économiques, le projet fédé-
ral donne au canton une occa-

modeler enfin un ensemble dis-
parate d'entités régionales,
hâtivement constituées et juxta-
posées à l'époque en vue de
percevoir les crédits LIM.

Actuellement, la région de
Sierre et celle de Loèche sont
coincées entre la région Sion-
Hérens-Conthey et, à l'est, par
celle de Viège-Rarogne ouest.

Au vu de leur lente mais
inexorable perte " de substance
économique, Sierre et Loèche ne
devraient former qu'une seule
région socio-économique tant
leurs affinités et leurs complé-
mentarités sont grandes en de
vastes domaines.

Cette alliance de raison de-
vrait permettre, à terme, de re-
donner à Sierre et Loèche, le
lustre que leur «alleingang» a
érodé depuis des décennies, par
rapport à leurs voisins.

Il reste à souhaiter, dès lors,
que l'autorité, dans son réexa-
men du découpage des zones
régionales valaisannes, prenne
en exemple le partage de fait des
eaux d'une Raspille dont on a
cultivé, à tort, le mythe d'une
frontière socio-économique im-
perméable!

Pierre de Chastonay, sierre

Vie de chien!
¦ Au temps jadis où l'on ne
connaissait pas cet engouement
pour la gent canine, cette phrase
titre avait alors tout son poids.
Elle exprimait la vie rigoureue
qu'endurait ce Carnivore. C'était
un gardien. Dans ou hors de sa
niche, par tous les temps, il de-
vait signaler l'arrivée d'intrus.

Maintenant, il en va tout
autrement. Grâce à un statut
plus élevé, sa majesté le clebs a
droit à tous les égards. Non seu-
lement, il a son petit coin d'inté-
rieur, mais en plus, sa corbeille
rembourrée. Sa nourriture est
des plus raffinées. Les fabriques
spécialisées l'ont bien compris.
Certains bipèdes même, l'ont
testée involontairement lors de
rentrées nocturnes.

Dans le nec plus ultra, pre-
nez le «toutou à sa maman»,
c'est sublime! Vous savez, celui à
qui l'on a noué un ruban sur la
tête! Il pourra déguster toutes
sortes de gâteries accompagnées
de mots tendres, à faire se désa-
gréger l'os le plus résistant, le
tout agrémenté de moult cares-
ses. Pour les jours de pluie, on
lui passera un petit ciré, pour
qu'il n'attrape pas froid. Pous-
sant plus loin la psychasthénie,
on ira même jusqu'à acheter
l'endroit où il reposera son petit
tas d'os. Il est devenu le roi! Oh,
il n'est pas seul! Du côté des
plus musclés, c'est aussi joli-
ment la folie. Il peut, tout à son
aise, courir les rues ou les cam-
pagnes, tout en laissant derrière

Une vérité
¦ Les odeurs et le bruit des im-
migrés de Jacques Chirac ne
l'ont pas empêché d'accéder à
la présidence de la République
française. Ces propos infamants
rappelés par le facteur candidat
gauchiste, Olivier Besancenot ,
n'ont eu aucun écho. Tout le
monde les avait oubliés. L'affai-
re, qui n'en était pas une, était
enterrée.

Jean-Marie Le Pen, prési-
dent du Front national , n 'a pas
eu cette chance avec son mal-
heureux «détail» qui ne cesse de
lui coller à la peau .

Comme le disait le bon
Jean de La Fontaine: «Selon que
vous serez puissant ou miséra-
ble, les jugements de cour vous
rendront blanc ou noir.»

Le Valais connaît depuis
peu un cas d'anthologie de dis-

lui la borne adhésive de son
passage. C'est-y-pas beau ça?
Presque la liberté totale! Vrai-
ment, la vie de chien a bien
changé!

Pour les dominants, reste
un petit problème. Le cher mâ-
tin, surtout s'il fait partie des ra-
ces dites d'attaque, ne pourra
pas broyer n'importe qui! C'est
là que le poil gratte. Allez faire
comprendre à votre molosse
que, si vous lui avez appris à
mordre, c'est dans un mor-
ceau... choisi! Et qu'il peut, qu'il
doit, histoire de sécuriser son
maître, faire admirer sa denti-
tion à toute personne, connue
ou non, sans toutefois s'arroger
le droit d'y goûter. Il aura de la
difficulté à s'y retrouver. Les clé-
bards, c'est bien connu, se dé-
placent sur leurs quatre pattes.
Mais, tenus en laisse, car c'est la
loi, certains s'arc-boutent sur
leurs membres postérieurs, ai-
dés qu'ils sont par leur proprié-
taire. J'en conviens, c'est assez
dissuasif. Qu'Os adoptent ce
procédé vis-à-vis de la maîtresse
de maison, et leurs jours sont
comptés. Vous avez beau être un
chien, comment retrouver votre
os? Le laxisme étant devenu une
règle majeure, Médor aura en-
core de beaux jours devant lui.

Maintenant, plus que ja-
mais, je comprends le choix du
méridional parlant réincarna-
tion: le chien! Peuchère, toute la
journée on lui dit: allez couché!

Antoine Sartoretti, sion

plus haute
crimination positive: l'étranger
est par nature une victime po-
tentielle du racisme et l'autoch-
tone est un raciste potentiel par
nature. Dites tout le mal que
vous pensez d'un Bush, Blo-
cher, etc., mais il vous en coû-
tera cher de vous attaquer aux
dictateurs africains.

Dédidément, les lois antira-
cistes ne sont bonnes ni socia-
lement ni politiquement et ceux
qui brandissent, au quart de
tour, l'article 261 du CP au-
raient avantage à lire le livre du
Club de l'Horloge Penser l'anti-
racisme...

Le père Lacordaire disait:
«Je ne cherche pas d'abord à
convaincre d'erreur mon adver-
saire, mais à m'unir à lui dans
une vérité p lus haute.»

Edy Erismann, Bex

En souvenir de
Yvonne VANDEN

BROECK

1998 - 6 décembre - 2002

Je t'aime depuis toujours et
je viens simplement te dire
je t'aime pour longtemps
encore.
Tes mots de velours,
Ta peau jusqu'à en éblouir...
Quel que soit le ciel,
T'u es mon éternelle
éclaircie depuis toujours .

Séverine et famille.

En souvenu* de
Hubert PERRIN

Michelle
MONNET-CRI1TIN

1992 - Décembre - 2002 Une messe anniversaire sera
Dans notre cœur, à jamais tu célébrée à l'église de Ley-
demeures. tron, le samedi 7 décembre

Ta famille. 2002, à 19 h 15.

L'Ecole suisse des sports de neige de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Octobre 2002

Marie-Laurence
MONNET

1996 - Décembre - 2002
Le temps passe, mais votre
lumineux souvenir est tou-
jours présent dans nos
cœurs.
Veillez sur nous.

Raymond FILLIEZ
papa de Jean-Jérôme, membre et ancien président.

t
Les sociétés organisatrices de l'opérette

La Belle Hélène d'Off enbach de Vernayaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Andrée MINOIA
maman de Jean-Daniel, un des solistes du spectacle.

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas, avenue 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: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque e-mail ou fax,
nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre
envoi 027 329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

L'Office du tourisme
de Thyon-Région

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean SCHARTZ

fidèle commerçant de la
station.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

¦

La direction
et le personnel

d'Electro-Industriel SA
ont le regret de faire part du
décès de

Samantha
fille de Jean-Yves Domitro-
vic, leur estimé collaborateur
et collègue de travail.

t
En souvenir de nos chers

parents et sœur
Luc MONNET

1992 - Décembre - 2002
et

Max
GERSTER

En souvenir de

1982 - Décembre - 2002

Marie
GERSTER

Vingt ans et dix ans que vous nous avez quittés. Mais tous les
jours nous pensons à vous, car nous ne pouvons pas oublier
les bons moments passés ensemble!

Votre fils , votre belle-fille ,
vos petits-enfants et arrière-petits-enfants.

1992 - Mars - 2002

Le groupe folklorique
La Comberintze

de Martigny-Combe
a le regret de faire part du
décès de

Madame Andrée MINOIA

Rosine PRAZ
BROCCARD

t
Pour votre tendre amitié
votre poignée de main
vos paroles de réconfort
votre présence aux céré-
monies, vos prières, vos dons,
fleurs et messages
de sympathie

la famille de

vous dit du fond du cœur merci

Un merci particulier:
au révérend curé Raphaël Ravaz;
au docteur Jean-Rémy Claivaz;
à la direction et au dévoué personnel du foyer Ma Vallée;
à la chorale du secteur de Nendaz;
à la direction et au personnel des Pompes funèbres
associées SA;
au Conseil communal de Nendaz et à son administration;
à la fanfare Concordia de Nendaz;
au groupe folklorique La Chanson de la Montagne de
Nendaz;
au consortage de l'alpage de Novelly;
à la direction générale et aux collaborateurs de la Banque
Cantonale du Valais.

Nendaz, décembre 2002

maman de son dévoué pré
sident Jean-Daniel, et belle
maman de sa contempo
raine Alice.

Andrée MINOIA
belle-maman d'Alice, dé
vouée caissière de la société

La famille de

Jean-François
ROUGE

remercie de tout cœur ses
amis de la montagne, ses
connaissances pour l'émou-
vant hommage qui lui a été
rendu.
Merci aussi pour votre
présence, vos envois de
fleurs, vos dons et vos
messages de sympathie.
Nous vous témoignons notre profonde gratitude

Les Posses, Frenières, décembre 2002.

La classe 1951
de Martigny-Combe

a le regret de faire part du
décès de

Madame

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Lucy (Miquette)
FORNEROD-PIGNAT

Lucy FORNEROD-

REMERCIEMENTS

Paillette FREIBURGHAUS

La famille de

Aline GASPOZ
MÉTRAILLER

est née au ciel le mercredi 4 décembre 2002.est née au ciel le mercredi 4 décembre 2002. ^
csl «««J™ IUUI» m P ___A .

du Seigneur, le jeudi 5 dé-
Font part de leur peine: cembre 2002

Ses enfants: MadameMichel Fornerod et Dora Bohli, à Aigle;
Jean-Robert et Georgette Fornerod-Coux, à Aigle; m
Jacques et Marie-Pierre Fornerod-Morezzl , à Attalens; .fiXlCG*"
Adèle Fornerod-Vannay, à Aigle;  ̂#
Ses petits-enfants: iVlOTlG M
Alain et Nathalie Fornerod-Monney et leurs enfants, à ______ __ __ __^ _ _ _ ^
^̂  DFRONS %_ È *Valérie Fornerod, à Tannay; i-rx___X^V_#llvj L-f |̂Marylène et Giuseppe Impala-Fornerod et leurs enfants, à dans sa 85o ^^ entourée M
o ^ i  r des siens. FC Xr* ,KaT ^Stéphane Fornerod, à Aigle;
Anne-Claire Fornerod, à Saint-Légier; - _.. „oW. . , „__ „„,„„:., . _ "Jrr r_ , B Font part de leur peine:Jérôme Fornerod, à Attalens; . r
Aude-Camille Fornerod, à Attalens; Ses enfants:
„ René et Berthe Debons-Héritler et leurs enfants , à SavièseSa sœur:
Charlotte Gugler-Pignat, à La Chaux-de-Fonds; Edi

™
Henri Coupy-Debons, leurs enfants et petits-

Sa belle-sœur: enfants, à Savièse;
Simnnp Piornnt-Darhpllav à Marticnv. SPS pnfants pf nprits- An no __+ D.on-o n„l„,i.. rv_,l .nnc ot lmi» nnfon». à Co-Hàcp at_ .____ > _ .__ <~ A. ijuui -/ UIUWIUJ , t» xT _.u_.ix gi_.jr , ov. ^"luiii'j v-i. *̂•"

«¦» nuuci CI ncnc _- uuiu.-_jcuuii- cl iciua ciiicuiis, a oavicac Cl
enfants; Lausanne;
ainsi que les familles parentes et amies. Sœur Marie-Christophe Debons, couvent Saint-Ursule, à

Sion;
La messe sera célébrée à l'église catholique d'Aigle, le mardi Françoise et Jean-Paul Berger-Debons et leurs enfants et
10 décembre 2002, à 14 heures. petits-enfants, à Lausanne et Berne;

, ,  . , ,,, ,. . , Clémence et François Niclas-Debons, à Savièse;Honneurs à la sortie de 1 église._ ' -, ' . _ , , _ _ -__ _, Ses sœurs, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux etConformément aux vœux de la défunte, ses cendres netites-nièces-reposeront auprès de Robert au cimetière de Trient._ ,. . , _ . , Ses filleuls : Jérôme, Georgy et Jean-Raymond;En heu et place de fleurs, vous pouvez penser à la °
Fondation Rive-Neuve à Villeneuve, CCP 10-26966-9. ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Saint-Germain, Savièse, le samedi 7 décembre 2002, à

^m̂ ^^m̂ ^^^
mmmmm

^^^^^^^^^^^  ̂ 10 h 30.

La direction et le personnel Ange-Marie repose à la crypte de Saint-Germain, Savièse,
J LM TT J. iT1„ . i. o * où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 6 dé-du centre automobde Hediger et D'Andrès SA. cembre 2002- de 17 à

F
20 heure.~- v.v._^v. ___»..V______Y__,____~ _L _L*,«_.&WX ~_ . ___. i-.u.vo __,„__. cembre 2002, de 17 à 20 heures.

à Sierre, Sion et Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Madame

PIGNAT
mère de leur collaborateur M. Jacques Fornerod.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

—*-M*t—m—mV J____________________________________________

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages de condoléances, leurs envois de
fleurs , leurs dons et leurs prières, ont pris part à son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au personnel du home Les Tilleuls;
- au Dr Jérôme Morisod;
- au chanoine Neuhaus, curé de la paroisse de Saint-

Maurice;
- à l'organiste et au chœur des ensevelissements;
- à la classe 1957;
- à Anesa Kessler;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Champéry, Puidoux, Choëx, Saint-Maurice, décembre 2002

t
Le jour viendra où dans ma propre chair
Je verrai Dieu mon rédempteur, c'est Lui que
je reconnaîtrai de mes yeux, je Le contemplerai.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
" Un nuage ne sait pas pourquoi il se déplace

juàierrien i uurts urne ciiieuuuii ei u mue uuesse.
Il ressent une impulsion...
C'est la place où il doit aller maintenant.

la grande peine
du décès de jr A,

Nous avons
de faire part

Monsieur

J Cill l

SCHARTZ
Font part de leur douleur:

Sa fille chérie Monique et sa maman Manoli;
Sa maman Marguerite, au Luxembourg;
Son frère Fernand;
Sa sœur Juliette et son mari;
Ses nièces Carole et Nadine;
ansi que les familles parentes et alliées et tous ses amis.

La cérémonie a eu lieu hier dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Une maman, une grand-
maman, c'est tant de choses.
Ça se raconte avec le cœur.
C'est comme un bouquet de
roses, ça fait partie du
bonheur.

votre présence, vos dons etvous remercie de tout cœur pour
vos témoignages d'amitié.

Evolène, décembre 2002.

Onze mois après son mari t
Le lundi 2 décembre 2002, est
décédé à son domicile de
Lausanne, des suites d'un

iTiiu vvi w \- 'j m

MEICHTRY
1949

Font part de leur peiné:
Ses sœurs, frères , belles-sœurs, beau-frère , nièces et neveux:
Margrit Meier-Meichtry, à Zurich, ses enfants, et son ami
Peter Leuenberger;
jiues ivieicniry, a oierre, ei ses uuiaïus;
Marie Tagliabue-Meichtry, à Sierre, ses enfants et petits-
enfants, ainsi que son ami Joe Lambrigger;
Albert et Charlotte Meichtry-Barras, à Ollon, et leurs
enfants;
Joseph et Béatrice Meichtry-Hensen, à Chippis, et leur fils;
Marcus Meichtry, à Gland, et sa fille;

rre Jaccoud-Meichtry, à Sion, et leurs

. à Sion:
y, à Viège, ses enfants et leur maman

zioz-Meichtry, à Muraz, et leur fils;
Sa filleule Bettina;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Martin
de Muraz, Sierre, le samedi 7 décembre 2002, à 10 h 30,
suivie de la crémation;
Marcel repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 6 décembre
2002, de 18 à 19 heures.

Ule: Martine bavioz, chemin de Viouc 5
3964 Muraz, Sierre.

de lettre de faire part.

t
S'est endormi paisiblementmû- ;
au home Le Carillon à Saint-
Léonard, le mercredi 4 dé-
cembre 2002, dans sa
79" année, muni des sacre-
ments de l'Eglise

Monsieur

waiTpr

I RUPPEN
Font part de leur peine:_L UUl llUl l UV/ iVUJL MV/ll X\ ^ ,

Son fils et sa belle-fille:
Daniel et Anne Ruppen-Theytaz, à Ayer;
Ses petits-enfants:
Julien et Malik Ruppen, à Ayer;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces, cousins
et cousines, filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. .

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi 7 décembre 2002, à 10 h 30.
Walter repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 6 décembre
2002, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

+T
[ W lin souvenir de

Hermann
CRETTAZ

7 décembre 1992
7 décembre 2002

Dix ans déjà que tu nous as
quittés.
Ton souvenir reste toujours
vivant dans nns crpurs.___________________________ bJSS_K_________ i vivant dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Mase, le
dimanche 8 décembre 2002, à 10 heures.



Vendredi 6 décembre 2002
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tre Unesco d'Aletsch.

En effet, la reconversion en
île sur le lac de Morat semble
compromise par le «niet» qui se
proîiie a i nonzon aes organisa-
tions environnementales.

Après le lac de Morat le
candidat le mieux positionné,
c'est Naters. Selon les pro-
moteurs, les seuls capables ac-
tuellement de faire échouer le
projet sont les habitants de Na-
ters eux-mêmes. En effet, l'énor-
me cube sur I ancienne aire
Gertschen suscite une foule de
débats. Pour le centre d'accueil,
beaucouo préféreraient construi-

tant 10,5 millions de francs qui
donnerait du travail aux entre-
prises locales.

Sur ces entrefaits, l'immen-
se espace de la place de la Plan-
ta s'ouvrit à nos regards. Un es-
pace bien plus adéquat à la
transposition du Monolithe que
Naters. L'immense cube pourrait
servir d'enseigne à Valais touris-
mp nar pxpmnlp
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le de fendant de Provins.»

¦_¦ Considéré comme un arbuste, le houx peut atteindre dix mè- proche de Noël. Toxiques, les baies qui contiennent un alcaloïde
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Alors que le soleil a brillé assez La situation météorologique s'améliorera un peu ces .
lontrés nombreux en Haut-Valais et . ' prochains jours. Le stratus pénétrera encore en plaine
ijourd'hui une situation assez du Rhône jusqu'à dimanche, mais se dissipera
1 plus persistant en plaine partiellement. Au-dessus, le défilé de nuages en
iscrets en Haut-Valais. Le vent du provenance de l'est cessera peu à peu. Le soleil
et accenctue l'impression de froid. gagnera donc du terrain, mais il fera plutôt froid.
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Les Valaisans _3_____ .̂ Découvrez toutes les photos inédites Bodenmann et Epiney cernent
du Conseil fédéral 1 de Pascal Couchepin le phénomène Couchepin
L'historien. Philippe Bender revient Son enfance, ses années collège, sa passion Deux visions critiques et réalistes
sur cinquante ans de vie politique 5 i m I pour la montagne. Touchant et surprenant 6-7-8-9 d'un homme d'Etat 11
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SUPPLÉMENT DU NOUVELLISTE NE PEUT PAS ÊTRE VENDU SÉPARÉMENT VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2002

Monsieur le Président
cher Pascal,

Merci d'abord pour cette dédicace
à l'intention de tous les Valaisans
et des lecteurs de ce cahier
spécial réalisé par Le Nouvelliste
à cette occasion historique de
l'accession de l'un des «nôtres»
à la plus haute marche du pays.
Nous savons bien, Monsieur le
Président, qu'un président de la
Confédération ne saurait être le
faire-valoir de son canton d'origine.
Nous savons, nous l'avez-vous
assez dit, qu'un conseiller fédéral
n'est pas là pour défendre les
intérêts d'une région mais le bien
de toute la nation. Cependant,
quelle belle semaine et quel beau
jour pour le Valais à Berne!

De Goppenstein a Martigny en
passant par Brigue et Sion,
c'est une vague de jubilation qui
traverse le canton avec votre
caravane présidentielle.
Tout le Valais a le sentiment de
partager cet honneur que vous lui
faites d'illustrer, plus encore en
cette année présidentielle, les
vertus de courage, de ténacité,
d'ouverture et de sens de l'Etat
qui sont les vôtres et dont nous
ne sommes pas peu fiers.

Nous savons, mon cher Pascal,
que ces hautes qualités ne vont
pas toutes seules, qu'elles
s'accompagnent, chez toi, de
cette frénésie d'action, de cette
dévorante volonté de bien faire,
et de tout faire, en un mot de
cette passion pour la politique qui
t'ont mené au sommet.
Traits de caractère qui t'ont rendu
si attachant dans la controverse
et tellement «incontournable»
dans le débat.
C'est pour cela que nous sommes
fiers, que nous revendiquons, oui,
ton origine valaisanne.
Cette manière de dire les choses,
de les dire «droit en bas» et
de tenir à son opinion, nous la
connaissons assez pour dire
qu'elle est «à nous».
Fais quand même attention à toi,
l'année présidentielle n'est pas sans
embûches, même si je sais que
ton tempérament s'en réjouit déjà.

Merci, aussi, Monsieur le
Président, d'avoir donné au Valais
son président de la Confédération
radical. Dans ce pays qui a
conquis son pluralisme et qui
doit encore vaincre maints esprits
de clocher, ce symbole-là est
d'importance. Il indique la direction
des progrès à faire, dans le respect
de la diversité et l'adieu à la
politique politicienne.

1973, Roger Bonvin, 2003, Pascal
Couchepin! Le bail est long mais
l'honneur est d'autant plus grand.
Que la fête soit belle!

François Dayer
Rédacteur en chef

photo sacha bitte!
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. familiale. Nous parlons souvent de

L

e Valais reçoit aujourd'hui
son deuxième président
de la Confédération de
l'histoire. Interview avec
une bête politique qui ne

refuse aucun combat.
Après quelques années de

«Monsieur le Conseiller fédéral»,
vous avez de nouveau droit à
«Monsieur le Président», comme
à l'époque lorsque vous dirigiez
la commune de Martigny.

Aujourd'hui, vous venez d'ac-
céder à la présidence de la
Confédération. Comment vous
sentez-vous?

Je suis impatient de concréti-
ser mes nouvelles obligations
même si je suis un peu inquiet
puisqu'il s'agit de quelque chose
de nouveau qu'on n'apprend nulle
part.

Etre président , c'est une
consécration pour vous?

Consécration oui, mais qu'est-
ce que cela veut dire? Il s'agit certes
du sommet d'une carrière poli-
tique mais elle ne s'arrête pas à la
présidence, car dans une année,
tout redeviendra normal.

Qu'en pense votre famille, votre
entourage. Sont-ils fiers de vous?

Mes enfants sont assez fiers de
leur père comme je suis fier d'eux.
Mais ce changement ne provoque
pas de bouleversement dans la vie

pounque ensemDie. j e leur raconte
mes voyages.

Président en Suisse, ce n'est
pas la même chose qu'en France
ou aux Etats-Unis. Lorsque,
comme vous, on a la passion du
pouvoir, ce costume semble un
peu étriqué. Comment allez-vous
faire pour rester modeste?

L'étape principale, c'est l'élec-
tion au Conseil fédéral. Devenir
président n'est certes pas anecdo-
tique, mais cela reste une étape. En
Suisse, personne n'a le sentiment

Pascal Couchepin nous a reçus dans son chalet à Chemin.
Au menu, la présidence, le parti, le Valais et la crise économique

que le président est supérieur aux
autres conseillers fédéraux. J'ai
récemment expliqué à un ministre
chinois que j'allais être président
en 2003, et puis, qu'une année
après je serais à nouveau simple
ministre. Il était abasourdi par ce
système.

Quelle sera la marque Couchepin?
On verra. Je crains que les

années qui viennent soient mar-
quées par de graves crises poli-
tiques si le PS et l'UDC atteignent
50% de l'électorat. La paralysie du
système semble proche. La gauche
conservatrice est en mesure de
bloquer les réformes sociales et la
droite conservatrice est en mesure
de bloquer l'évolution de la société
et l'ouverture de la Suisse.

Pourquoi ne pas imaginer
alors l'émergence d'une alliance
PDC-PRD pour contrer cette para-
lysie?

Cela ne suffirait pas car 1 + 1
ne font pas forcément 2. La seule
solution, c'est que les personnes
les plus ouvertes du PS et de l'UDC
réalisent que leur stratégie peut
aboutir à un blocage du pays.

Si l'UDC gagne massivement
les élections 2003, faut-il un
deuxième UDC au gouvernement?

Le potentiel de progression de
l'UDC est désormais limité en
Suisse alémanique. Ce parti peut
gagner quelques sièges en Suisse
romande. Et un deuxième con-

seiller fédéral UDC ne sert à rien
s'il est abandonné systématique-
ment par son parti. C'est déjà sou-
vent le cas de Samuel Schmid et
aussi, un peu, le cas du socialiste
Moritz Leuenberger qui est parfois
lâché par son parti.

Oui, mais si le PDC perd des
plumes?

Il n'en perdra pas beaucoup,
les radicaux non plus.

En Autriche, en intégrant le
FPO, le Parti d'extrême droite de
Haider, les autres partis ont réussi
à l'affaiblir. Et puis, si le PS et l'UDC
trustent plus de 50% des voix, la
Suisse sera paralysée par les réfé-
rendums. Pourquoi ne pas dire à
l'UDC, «vous voulez gouverner,
voilà votre deuxième siège»?

L'UDC est déjà au gouverne-
ment. La politique du pire, lors-

qu'on est attaché à une certaine
vision du bien public, doit être évitée.

Pourquoi ne pas, à l'image de
la France avec l'UMP, fusionner
PDC et PRD pour former un
grand parti de centre droit?

La France fonctionne avec un
système parlementaire doté d'une
majorité et d'une opposition. En
Suisse, avec la démocratie directe,
il faut laisser beaucoup plus de

souplesse aux partis. Ce serait une
illusion de fusionner PDC et PRD.
Il faut garder la diversité et réunir
sur le terrain les gens de bon sens
favorables aux réformes.

Que pensez-vous de la crise
que traverse le Parti radical
suisse? Est-ce dû au problème
politique d'avoir trop suivi l'UDC;
ou, à des relations malsaines avec
les milieux économiques?

La crise reste très lin^itée. Dan
trois mois, on n'en reparlera plus
Je n'imagine pas la Suisse sani
cette force irremplaçable qui ;
conduit , avec d'autres, le payi
depuis cent cinquante ans.

Et les petites liaisons mal
saines entre les radicaux et I;
Rentenanstalt?

Le Parti radical n'a délégué per
sonne à la Rentenanstalt. Il serai
stupide d'interdire l'accès de:
conseils d'administration aux poli
tiques. Dans le cas de la Renten
anstalt, avec la recapitalisation
l'horizon s'éclaircit. La politique;
aussi connu ses échecs écono-
miques. Nous en savons quelqui
chose en Valais. Mais prendre de:
risques, connaître des échecs, tou
cela fait partie de la vie qu'elle soi
politique ou économique.

Les paysans réclament
L'industrie suisse s'essouffle. L
secteur bancaire tire la langue. U
chômage augmente. Que doi
dire le président de la Confé
dération pour redonner le mora
à ses compatriotes?

Il ne doit jamais créer des illu
sions. Les cycles conjoncturels son
inhérents aux systèmes écono
miques. Mais, la machine repai

«Je m en remets
F ¦

au génie
de mes conseillers.»

tira. Il faut préparer la prochaine
étape de croissance pour qu'elle
dure le plus longtemps possible.

Où Pascal Couchepin va-t-i.
prononcer son discours du 1er jan-
vier 2003?

Mes conseillers sont en train
de réfléchir à un lieu.

Vous avez une préférence?
Je m'en remets au génie de

mes conseillers. Les deux sont
Valaisans, partiellement au moins.
Par conséquent, le génie est assuré!

Quel sera votre message?
La cohésion politique et

sociale n'est pas quelque chose
d'acquis définitivement. Elle se
mérite chaque jour.

L'UE et la Grande-Bretagne en
particulier mènent campagne
contre le secret bancaire suisse.
Ne vaudrait-il pas mieux que les
banques du pays se préparent à
faire sans le secret bancaire? Est-
ce le sens de l'histoire que d'en-
visager la fin du secret bancaire
comme le disent les Anglais?

Si les Anglais pensent vraiment
que c'est le sens de l'histoire, qu'ils
nous laissent tranquilles, le secret
bancaire disparaîtra de lui-même!
Plus sérieusement, les négocia-
tions sont très difficiles. Elles peu-
vent échouer. Nous défendons
légitimement le secret bancaire et
nous n'oublions pas que l'UE a
besoin de nous comme nous
avons besoin de l'Europe.

Vous avez, récemment, eu
des mots très durs à rencontre
des patrons tricheurs, en décla-
rant qu'ils avaient perdu tout
sens de l'honneur. Aux Etats-Unis,
où on admet que les patrons qui
flambent fassent de gros profits,
on les condamne lourdement et
financièrement quand leurs entre-
prises font faillite.

N'est-ce pas une meilleure jus-
tice que celle qui consiste à tolérer
des parachutes dorés pour les
Bruggisser et autres administrateurs
de la Rentenanstalt ou du CS?

Ce n est pas vrai. Aux Etats-
Unis, le risque est admis comme
faisant partie de la vie écono-
mique. On admet l'erreur, la faillite.

«La paralysie
du système

politique suisse
semble proche.»
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Par contre, la culture juridique est qu'au bout. Je souhaite quant à santé. Que vous soyez un grand ou Un lien de confiance s'est mie libérale pour produire de la jamais perdu une élection. Au sur-
extrêmement agressive. Les Amé- moi qu'on en reste à la vision euro- un petit patron, vous avez besoin tout de même brisé? richesse. plus, si des hebdomadaires popu-
ricains utilisent toutes les possibi- péenne fondée sur une certaine de pouvoir vous regarder dans la Oui. Une certaine confiance Vous êtes souvent aux der- laires publient des sondages, j'en
lités selon l'adage «tout ce quin'est moralité et sur un droit que l'on glace. Si le reflet du miroir se dé- s'est brisée. Mais la théorie du nières places du hit-parade de prends acte mais ce n'est pas la
pas interdit est autorisé». Nous applique subsidiairement. grade, ce n'est jamais agréable complot des patrons qui oppres- popularité du Conseil fédéral. Le clientèle à laquelle je veux plaire à
pensons que le droit fixe une limite Quand Charles Poncet, le pour un personnage public. sent le petit peuple qui sue tient peuple vous trouve arrogant et tout prix. De toute façon, il ne faut
extrême mais qu'une certaine célèbre avocat, propose de les C'était valable à un moment lieu du fantasme. Je ne crois pas cassant. Pourtant, lorsque l'on lit pas confondre un homme poli-
morale s'impose même sans droit, mettre en prison ou de les ruiner? où le sens de la moralité était qu'il y ait un changement de para- le livre d'entretiens que vous tique avec une midinette qui doit
Certains patrons ont utilisé les Exagère-t-il? encore assez poussé en Suisse? digme à l'égard de la moralité, avez publié avec Jean Romain, on plaire sur la Croisette. J'ai mon
failles du système juridique pour Charles Poncet , qui est un La moralité n'a pas disparu. L'espoir qu'entretiennent souvent découvre sous le roc, un homme, style et je n'ai pas l'intention de
profiter mais ils voudraient en vieux compagnon, pratique l'em- Les gens respectent leurs engage- quelques révolutionnaires puber- Pourquoi vous obstinez-vous changer,
même temps bénéficier de la rela- phase oratoire avec talent. En ments. La moralité du travail taires est que le grand soir de la à cacher cet homme-là?
rive clémence du droit européen. Suisse, il n'y a pas de lois qui per- demeure. L'immense majorité des révolution arrive bientôt. Tout cela La première sanction d'un Propos recueillis par
Ça ne va pas. Si l' on adopte la mettent de le faire. Par contre il y patrons se comportent de manière me paraît utopique car on n'a pas politicien, c'est l'élection. Dans ma Pascal Vuistiner,
culture américaine, il faut aller jus- a l'opprobre qui me paraît suffi- honorable. encore trouvé mieux que l'écono- carrière, j'ai eu de la chance. Je n'ai Jean Bonnard
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rapprocnee au cner
Pascal Couchepin a su s'entourer de quatre irréductibles Valaisans, redoutables et redoutés

I

ls sont quatre, comme les
mousquetaires, comme les
saisons. Sauf que là, c'est eux
qui font la pluie et le beau
temps. Qui sont ces Valaisans

qui travaillent pour Pascal Couche-
pin ? D y a d'abord le cercle le plus
proche. Raphaël Saborit (3) et Pascal
Strupler (2), ses deux conseillers
personnels. Tous les deux le cô-
toient tous les jours. Ils le con-
seillent, l'accompagnent. Bref, ce
sont les gardiens du temple.
Christophe Darbellay (4), vice-direc-
teur de l'Office fédéral de l'agricul-
ture, joue lui aussi un rôle capital.
Surtout ces dernières semaines avec
la crise du lait et PA 2007. C'est l'ins-
pirateur de la politique agricole. Last
but not least, Eric Fumeaux (1), le
patron de l'Office fédéral des tech-
nologies et de la formation. C'est
l'homme de la formation, le fon-
ceur, une pièce maîtresse dans le
jeu de Couchepin.

Caractéristiques communes
Nos quatre esprits indépendants
ont en commun d'avoir quitté des
jobs passionnants pour se mettre
au service du roi. De plus, aucun
ne possède la carte du Parti radi-
cal. Chacun défend ses positions.
Couchepin n'aime pas les béni-
oui-oui. «Je craignais de perdre
une partie de ma liberté d'expres-
sion. En réalité, c'est le contraire.
Son entourage proche a un rôle de
sparring-partner sur lequel il teste
ses idées», lance Raphaël Saborit,
ancien responsable de la rubrique
nationale à la Tribune de Genève.
«Je n'ai aucun regret de l'avoir
suivi dès le départ» , avoue Pascal
Strup-ler, ancien haut fonction-
naire fédéral.

La provocation
comme méthode
«C'est un boulot très riche car avec
lui, il n'y a pas de tabous. C'est dans
son esprit de contradiction qu'il
puise sa force», commente Pascal
Strupler, le seul Haut-Valaisan de

l'équipe, âgé de 43 ans. «Il décide
vite, nous met toujours sous pres-
sion, rien n'est jamais acquis. C'est
parfois violent car il refuse les émo-
tions en politique» , poursuit
Christophe Darbellay, le plus jeune de
l'équipe (31 ans). «Pour travailler avec
lui, il faut aimer jouer aux échecs car
ilataujoiirstroiscoupsd'avance.Ilpos-
sède un radar qui détecte les missiles
pour mieux préparer la
riposte», analyse l'an-
cien journaliste de la 

^^Tribune. «Couche- M**̂
pin est un entre-
preneur, poursuit
Eric Fumeaux,
c'est très rare en
politique. Il ne
s'occupe que de
stratégie et pas

d opérationnel. C'est pourquoi il a
du temps pour fouiner dans les dos-
siers des autres départements. Très
vif, il possède la faculté exception-
nelle d'écouter, d'analyser et de pro-
poser une solution quasiment en
même temps.» «Les meilleurs
moments, ce sont ceux de détente
absolue où il est permis de tout dire
mais de ne rien raconter», résume
assez bien Raphaël Saborit.
Homme très accessible, il possède
selon ses lieutenants un immense
courage politique au moment où
en Suisse plus aucun politicien n'a

le courage de donner son avis.
«Son seul défaut, prétend

Christophe Darbellay, ne
pas être devenu

conseiller d'Etat
en Valais.»

Les provinces du Sud
La pensée politique de Pascal
Couchepin est marquée aux fers
rouges par Martigny. «Quand il a
été élu conseiller fédéral, il a décidé
de couper les ponts. Mais le sevrage
est difficile. Lorsqu'il rentre de
voyage, il me dit souvent: «Enfin de
retour dans les provinces du Sud»,
témoigne Pascal Strupler.

Grande disponibilité
«C'est un vrai patron, poursuit Eric

Fumeaux, il laisse faire ses direc-
teurs, c'est pour cela qu'il a toujours
du temps. Si j'ai besoin de lui, il me
répond dans l'heure. Ce qui m'a le
p lus surpris chez lui, c'est qu 'il ne
s'arrête jamais.» «En Suisse, il pos-
sède un réseau p hénoménal. Il sait
à peu près tout ce qui se passe dans
le pays. Il aime le contact avec les
gens, les petites histoires locales»,
ajoute Christophe Darbellay. Il suf-
fit d'ailleurs de le voir lors de fêtes
populaires dans la région de
Martigny. Il salue tout le monde,
demande si les enfants vont bien,
lance un petit mot pour le grand-
père. En un mot, un vrai politicien.

Et s il change
de département?
Et s'il quitte l'Economie pour
l'Intérieur? «S'il part, j e  reste. Mais,
j e  préférerais le garder comme chef,
car il a une ligne claire. C'est une
formidable chance», répond sans
détour Christophe Darbellay. Ni
Strupler ni Saborit ne pourraient
oeuvrer pour un autre conseiller
fédéral. «C'est inimaginable», lance
Raphaël. En cas de changement de
département, ils devraient donc le
suivre ou s'en aller. Pour Eric
Fumeaux, «l'Intérieur constituerait
pour lui un défi à sa mesure, mais
son départ serait assurément une
perte. S'il part , je regretterai son
efficacité» , conclut Eric Fumeaux.

Pascal Vuistiner

Lavis des parlementaires fédéraux
PRD, PDC, PS, Verts et UDC, ils ne sont pas Valaisans et jugent le nouveau président de la Confédération

Fulvio Pelli
Conseiller national radical
(chef du groupe radical aux Chambres)
¦ «Pascal Couchepin s'exprime de
manière beaucoup plus directe que
la p lupart des hommes politiques,
ce qui l'amène parfois aussi à se
tromper. Mais il aime prendre des
risques et ne cherche pas toujours
le consensus facile. Je l'apprécie
pour cela. Quand il pense qu 'une
idée est bonne, il l'exprime, même
si ce n'est ni le moment, ni en lien
avec son département. S'il ne le fai-
sait pas, ce ne serait pas Pascal
Couchepin. Comme président, il
aura une attitude à la française.
Quand un ministre fran çais dé-
barque dans un pays, on le re-
marque toujours; un ministre suisse
passe p lutôt incognito. Avec lui, ce
ne sera pas le cas.»

Hans Fehr
Conseiller national UDC
(président de l'ASIN)
¦ «Pascal Couchepin est une per-
sonnalité dominante, ce qui est très

important pour être conseiller fédé-
ral. Mais il a aussi un côté arrogant;
il sait tout, il connaît tout. Il est un
peu le Roi Soleil de la Suisse.
Paradoxalement, ce qu'il reproche
à l'UDC, c'est ce qu'il est lui-même.
Il aime être polémique. Ilétude très
profonde des dossiers ne l'intéresse
pas; ce qu'il veut, c'est en connaître
les principaux enjeux pour avan-
cer le plus rapidement possible.»

Christiane Brunner
Conseillère aux Etats socialiste
(présidente du Parti socialiste suisse)
¦ «Je ne peux pas affirmer que son
côté provocateur est un désavan-
tage, car c'est justement ce que j'ap-
précie chez Couchepin. J 'aime bien
me «bagarrer» politiquement avec
lui. Il compte les points gagnants,
mais sait aussi reconnaître les points
perdi is et en rire. Il a une manière très
valaisanne de fonctionner en lan-
çant un pavé dans la marre afin de
connaître les forces en présence. Je
retrouve cette même démarche chez
Micheline Calmy-Rey.»

Vreni Spoerry
Conseillère aux Etats radicale
¦ «Pascal Couchepin est profondé-
ment marqué par sa jeunesse. Le
décès de son père Ta rapidement
obligé à assumer des responsabili-
tés vis-à-vis de sa mère, ce qui fait
de lui aujourd'hui une personna-
lité forte qui aime conduire, diriger.
Pour moi, un conseiller fédéral doit
oser être impopulaire; Pascal
Couchepin l'a très bien compris.»

Patrice Mugny
Conseiller national écologiste
¦ «Tous les objets politi ques défen-
dus par Pascal Couchepin repré-
sentent pour moi un mode de
société épouvantable. Son année de
présidence correspond à la prési-
dence de la Swiss Economy où il
suff it d'augmenter la productivité
et de baisser les impôts pour que le
monde aille mieux. Regardez l'agri-
culUire, il ne la traite qu'en fonction
de la compétitivité, alors que cette
branche a d'autres fonctions vitales
pour le pays. Il ne se rend pas

compte que derrière ces théories, il
y a des gens qui vivent. Je n'ai
jamais rien attendu de lui, il ne m'a
donc jamais déçu. Mais il ne fait
rien pour être aimé. Son côté
humain n'apparaît pratiquement
jamais dans ses prises de position;
peut-être le cache-t-il par simple
choix politique. Le p lus dramatique
est qu'aujourd'hui, dans sa grande
majorité , la politique fédérale le
suit. Même à gauche, il n'y a pas
suffisammen t de monde pour s'éle-
ver contre la voie choisie ce qui faci-
lite son travail, puisque, tant qu'il
n'a pas d'obstacle, il fonce.»

Christiane Langenberger
Conseillère aux Etats radicale
(actuellement présidente ad intérim
du Parti radical suisse)

m «CommeJean-PascalDelaniuraz,
Pascal Couchepin est un homme de
culture, un homme de lecture
même s'il n'abreuve pas ses discours
politiques de citations comme
aimait le faire le conseiller fédéral
vaudois.»

Simonetta Sommaruga
Conseillère nationale socialiste
¦ «Au début de son mandat de
conseiller fédéral, il a osé décla -
rer que la consommation était
l'affaire de sa femme qui faisait
partie de différentes associations.
Aujourd'hui, après la crise de la
vache folle ou le refus de la loi
sur le marché de l'électricité, il a
évolué. Il a compris qu 'il fallait
plus de transparence, plus d'in-
formations au consommateur
pour que celui-ci ait p lus
confiance aux marchés. Toute-
fois, il n'est pas le conseiller fédé-
ral le p lus sensible aux pro-
blèmes de consommation.»

Didier Berberat
Conseiller national socialiste
¦ «Sa manie de mettre le nez
dans les affaires des autres dépar-
tements irrite passablement de
personnes. Personnellement, je
respecte cette manière d'agir qui
permet une meilleure gestion du

pays. Je regrette que les autres
conseillers fédéraux ne s'occupent
pas suffisamment du départe -
ment de Couchepin.»

Jean-Philippe Maître
Conseiller aux Etats PDC
¦ «Pascal Couchepin n'est pas un
super fonctionnaire, mais un vrai
politicien. Il a une vision poli-
tique généralis te et laisse les
détails aux fonctionnaires fédé-
raux compétents. Il est donc à sa
juste p lace. Sa mauvaise cote de
popularité s'explique par le fait
qu 'il ose prendre des décisions
courageuses. Mais il est faux de
dire qu 'il reste insensible à cette
mauva ise image aup rès de la
popula tion, car il reste un hom-
me politique. Il devrait justement
profiter de son année de prési-
dence pour corriger les jugements
de gens sur sa personne.»

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

La aarae
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du Conseil fédéral
Le canton a donné trois conseillers fédéraux à la Suisse: Joseph Escher (1885-1954),

de 1950 à 1954; Roger Bonvin (1907-1982), de 1962 à 1973; Pascal Couchepin (1942-), dès 1998

A

u-delà de la liesse
populaire, il convient
de dégager la significa-
tion de l'événement
historique que consti-

tue l'accession à la présidence de
la Confédération du radical valai-
san Pascal Couchepin. De mettre
en perspective ce moment, rare,
de notre vie démocratique, en le
comparant aux précédents: la
nomination de Joseph Escher, en
1950, et celle de Roger Bonvin ,
pour 1967 et 1973. Le choix de
Joseph Escher ne doit pas sur-
prendre —le Valais est un — et s'il
n'est pas devenu président de la
Confédération , la «faute» en
incomba à la maladie qui l'obligea
à présenter sa démission au terme
de sa vice-présidence.

Escher:
mort au Conseil national
L'élection de Joseph Escher au
Conseil fédéral , le 14 septembre
1950, couronnait une longue car-
rière. Mais elle arrivait tard, car le
magistrat, âgé de 65 ans — il mou-
rut en fonction, dans la salle du
Conseil national — avait usé ses
forces dans l'arène cantonale.
Dans l'âpre lutte qu'il mena contre
la «dictature» du conseiller d'Etat
bas-valaisan Maurice Troillet pour
la défense des «droits historiques»
du Haut-Valais. Un pays, une
nation à l'identité forgée par la
conscience collective d'avoir ras-
semblé, au cours des siècles, «par
le sang et le glaive» les éléments
épars de la patrie valaisanne, et par
la volonté de ses élites d' en
conduire toujours la destinée. Pour
le Haut-Valais, pour le Valais dans
une moindre mesure, l'élection de
l'un des siens marquait la fin de sa
marginalisation et l'espoir d'une
meilleure prise en compte de ses
intérêts matériels.

Ce fut également l'apogée du
catholicisme politique suisse. La
sortie du ghetto, où l'avaient relé-
gué le Sonderbund et le Kultur-
kampf. La montée en puissance du
Parti conservateur-catholique,
ancêtre de l' actuel PDC , qui
obtiendra bientôt , en 1959, grâce
à l'appui des socialistes, la parité
avec les vainqueurs de 1848, les
radicaux, lors de l'introduction de
la formule magique. Un catholi-
cisme, qui s'affirme aussi sur le
plan culturel, avec le rayonnement
de l'Université de Fribourg, des
collèges de Brigue, d'Einsiedeln ,
de Saint-Maurice, et la diffusion
croissante de sa presse.

Il faut toutefois noter que le
catholicisme politique ne regroupa
jamais qu 'une partie des catho-
liques suisses. Et que l'opposition
est demeurée longtemps vive, dans
les cantons du Sonderbund , entre
catholiques conservateurs et
catholiques libéraux ou radicaux.
Entre ces deux cultures qui se
réclamaient de valeurs antago-
nistes: l'une, de la Jeune-Suisse et
des Lumières; l'autre, de la Vieille-
Suisse et de la tradition. C'est ne
rien comprendre à l'histoire de ces
cantons, à celle du Valais en parti-
culier, que d'ignorer cette fracture ,
que vont combler progressivement
le mouvement de sécularisation
générale de la société, et «l'aggior-
namento» du concile Vatican II.

Toute l'action publique de
Joseph Escher témoignait d'une
vision du monde traditionnelle ,

L'enterrement de Joseph Escher le 12 décembre 1954

exaltant Dieu et la patne, la civili-
sation alpine, «ce petit monde
fermé, où ily a encore unanimité»,
selon le mot de Ramuz.

Un message, qui émeut encore
aujourd'hui par son ton pathé-
tique, adapté à ces communautés
montagnardes, que «Berne» doit
protéger, mais qui, n'étant plus en
phase avec la Suisse du début des
«Trente Glorieuses», limitera le rôle
de notre premier conseiller fédé-
ral valaisan sur la scène nationale.

Bonvin: porté par le peuple
Roger Bonvin appartient à un autre
monde. C'est l'homme du Valais
en mutation. Avec ses paysans qui
ne se résignent plus à subir la pau-
vreté et la tutelle politique , qui
aspirent à grimper dans l'échelle
sociale. Avec ses ouvriers-paysans,
un pied dans la vigne et l'autre à
l'usine, à la fois salariés et proprié-
taires fonciers. Avec ses employés
et ouvriers, souvent placés au bas
de la hiérarchie, dirigés par des
cadres «étrangers», alémaniques,
et incompris du monde rural.

Roger Bonvin vit cette trans-
formation. Il en devine la portée.
Il cherche dans les encycliques
papales le ciment spirituel dont
aurait besoin un Valais en quête

Roger Bonvin le 15 décembre 1966, le peuple lui fait un triomphe, nf

d'une identité nouvelle. Ce sera la
raison d'être de son engagement
public, dès 1936, à la tête des
Jeunes Travailleurs. Un mouve-
ment qui, avec les Syndicats chré-
tiens, l'Action catholique et les
Jeunes Conservateurs, veut «régé-
nérer la politique». Et qui nourrit
l'ambition de «rétablir Tordre social
chrétien, c'est-à-dire d'une société
obéissant aux lois de Dieu» .
L'impressionnante statue du
Christ-Roi , au-dessus de Lens,
symbolise cet idéal d'une répu-
blique chrétienne.

Certes, confrontée à la réalité
suisse et internationale, la pensée
de Roger Bonvin va évoluer: il
abandonnera les illusions corpo-
ratistes de sa jeunesse, mais s'ef-
forcera toujours de «tirer des consé-
quences pratiques de sa foi
chrétienne». (Hans-PeterTschudi.)

Le Valais que Roger Bonvin
figura à Berne, c'était plus le Valais
entraîné sur la voie du développe-
ment économique que le Valais du
pluralisme politique et culturel. Les
mentalités peinent à suivre les
transformations matérielles!

wb

Roger Bonvin aimait sa terre natale
comme un don de Dieu. Il y revint
sans cesse, y trouvant, tel le poète,
la beauté de l'élémentaire et la
grandeur de l'universel.

Rien n'illustre mieux cette
communion entre le magistrat, sa
foi et son peuple que sa réception,
à Sion, lors de sa première prési-
dence de la Confédération , le 15
décembre 1966. La foule immense,
qui l'acclame sur l'avenue de la
Gare, qui le porte jusqu 'à l'Hôtel
de Ville. Puis le Te Deum solennel
à la cathédrale. Avec l'homélie de
l'évêque du diocèse, Mgr Nestor
Adam, qui rappelle avec gravité
que toute autorité vient de Dieu,
et que si le peuple doit respect et
obéissance au pouvoir légitime, ses
détenteurs ont à se conformer aux
lois chrétiennes. ,

Couchepin:
solitude de l'homme d'Etat
La personnalité et le style de Pascal
Couchepin tranchent singulière-
ment avec ses prédécesseurs, car
il se réclame d'une autre culture,
d'une autre histoire: le radicalisme
en tant qu'expression de la moder-
nité politique. Doctrine qui fonde
la démocratie sur la souveraineté
populaire, et affirme la primauté et

1 autonomie du politique. Parti atta-
ché à l'Etat de droit , aux libertés
publiques et privées, dont la liberté
d'entreprendre, dans une écono-
mie régulée, n'est pas la moindre.
Courant philosophique qui prône
la séparation du religieux et du
temporel, et la légitime diversité des
croyances et des opinions.

Un radicalisme longtemps
majoritaire sur le plan suisse, mais
minoritaire en Valais. Même s'il
s'en défend parfois , privilégiant la
solitude de l'homme d'Etat qui fait
l'histoire, Pascal Couchepin baigne
dans ce milieu, au destin déchiré
entre la loyauté envers le Valais et
la fidélité à l'Etat fédéral. Il occupe
désormais une place éminente au
Panthéon des radicaux et des libé-
raux valaisans, à côté de Maurice
Barman et de Camille Crittin
notamment. Sans en épuiser la
richesse: d'autres sensibilités illus-
trent cette culture, dont les valeurs
permanentes imprègnent le pays.

Un mot enfin sur sa bonne ville
de Martigny, «boulevard du radi-
calisme» depuis 1830! Cité para-
doxale, républicaine dans l'âme,
mais qui perpétue au pouvoir ses
dynasties bourgeoises, les Morand,
les Closuit, les Crittin, les Orsat, les
Couchepin!

Capitale du Valais savoyard,
rivale de Sion. Dont un vitrail
monumental, à l'Hôtel de Ville,
célèbre la libération du Bas-Valais,
en 1840, la gloire des vaincus du
Trient , en 1844, et l'oeuvre réfor-
matrice de 1848! Cité intégratrice
et ouverte aux influences étran-
gères, qui accueillit Mazzini ,
Garibaldi et Courbet dans leur exil,
et François Mitterrand , dans sa
majesté, lors du bicentenaire de la
Révolution française!

Plus qu 'au Valais , Pascal
Couchepin s'est identifié à sa ville.
Avec passion. Sans doute parce
qu'elle faisait un heureux contraste
avec ce Vieux-Pays conservateur
qu'il moque, et parce que, héritier
d'une longue lignée de notables, il
rêvait d'en tenir les rênes avant de
revêtir d autres charges. Cette pas-
sion, cultivée, jamais bridée, n'a-felle
pas dicté le choix du Bourg pour la
grande fête populaire de ce jour?

Quel sens donner à l'élection
de Pascal Couchepin, au Conseil
fédéral , puis à la présidence de la
Confédération? Certains espéraient
qu'elle allait ouvrir une ère nou-
velle pour le canton, par une sorte
de déterminisme historique? Mais
l'histoire déjoue souvent le plan
des hommes.

Somme toute , l'élection de
Pascal Couchepin peut signifier
une union originale entre le Valais
et la Suisse, porteuse d'un projet
commun, libérée des mythes et
des complexes du passé. Joseph
Escher voulait préserver la
société traditionnelle. Roger
Bonvin esp érait réconcilier le
Valais en mutation avec ses fon-
dements chrétiens.

Quel est le grand dessein du
président Pascal Couchepin?
Conduire le Valais et la Suisse vers
l'économie-monde, vers la solida-
rité internationale, en les aidant à
surmonter leurs craintes, à jouer
leurs atouts, à garder le sens de la
mesure et de l'humain?

Philippe
Bender-Courthion

Historien



Avec son frère Jean-Jules, août 1947. idd Enterrement militaire du papa, décembre 1947

Avec Raphaël Saborit dans l'avion du CF en 2002. .idd

Ispahan, Iran, octobre 2001. idd Dépôt d'une gerbe pour les soldats russes tombés dans la lutte antifasciste, Kazakhstan, mai 2002. wd

Mariage dans l'Ain, en France voisine, août 1968. m Dans un village vietnamien, sur le Mékong, octobre 2002



IRE PEU ORDINAIRE

bitte

cal Couchepin arrive au Palais fédéral avec Brigitte, sa femme

La présidente du Parti radical fleurit le président de la Confédération Pascal tombe dans les bras de Brigitte. bittei

Vendredi 6 décembre 2002 7
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bittei Un dernier café avant l'affrontement. bittei

Les deux héros du jour! bittei

________

// rassure Amélia Christinat, égérie des femmes. bittei



Etudiant a Saint-Maurice
Au collège déjà, Pascal faisait partie des élèves qui préféraient le débat d'idées à la bagatelle.

A 

13 ans, il fait la connais-
sance d'Yves Tabin ,
jeune Sierrois, interne, à
Saint-Maurice. Le futur
président de la Con-

fédération et le futur doyen des
juges de première instance devien-
dront vite inséparables.

Retour sur ces années collège
avec le juge Yves Tabin. «J 'ai connu
Pascal en rudiments (2). Cette
année-là, par hasard, je m'assis en
classe à côté d'un grand gaillard
sympathique. Le courant est passé
instantanément entre nous. Nous
sommes devenus comme deux
f rères et nous sommes restés proches
amis. Avec lui, qui était externe,
j 'avais ce petit bol d'air qui arrivait
tous les matins. Les jours de congé,
j 'allais le rejoindre à vélo à
Martigny. En hiver, je prenais mes
skis et, avec son oncle Spagnoli,
nous allions skier toute la journée
à Verbier...»

Pascal était-il bon ou mauvais
élève? «Un élève brillant et un
meneur. Il avait toujours de bonnes
notes, mais, surtout, il faisait par-
tie de ce petit groupe d'élèves qui
tirait la classe en avant sur le p lan
intellectuel. Il lisait énormément,
p lutôt que de s'intéresser aux filles
ou au sport. Ce qui le passionnait,
c'était le débat d 'idées, où il était
redoutable. Je me souviens encore
précisément d'une extraordinaire
analyse de texte des Célibataires de
Montherlant, Pascal avait su tirer la
quintessence de cette œuvre corro-
sive, subtile et féroce, avec une intel-
ligence et une aisance exceptionnelles
pour un garçon de 17ans...»

Pascal et la lecture
«Assoiffé de tout connaître, Pascal
était grand amateur de lecture.
Quand un livre était à l'index, c'est-
à-dire interdit sauf des extraits,
Pascal s'arrangeait pour sauter
quelques pages de descriptions
secondaires, grâce à quoi tout le
reste de l'ouvrage n'était plus qu'un
extrait. Ce petit stratagème lui per-
mettait de concilier sa soif de
découverte et son respect de l'inter-
dit. Au fond, il avait un côté un peu
jésuite.»

«Je serai chef!»
«Il s'est toujours intéressé à la poli-
tique, alors que j e  rien avais qu'une
idée lointaine. A13 ans déjà, Pascal
était un radical militant. Grâce aux
archives découvertes dans le grenier
de sa grand-mère, il se p longeait
dans lesXVRT et XIX' siècles; il était
passionné d'histoire. A l'âge de
15 ans, il écrivit à Pierre Mendès-
France, qui lui a répondu, A16 ans,
il rédigea la Constitution d'un Etat
idéal! A cette période, en classe de
syntaxe (4'), à l'occasion d'un test
d'orientation professionnelle, il
avait marqué sa préférence pour
être général, chef d'Etat ou chef d'or-
chestre, en bref chef...»

Lâchât sur le pupitre...
Vous n'êtes donc pas surpris de le
voir accéder à la présidence de la
Confédération? «Non, au contraire.
C'est l'aboutissement de sa passion
pour la chose publique, si fortement
ancrée en lui à cette époque déjà. Il
y avait parmi nous un autre de la
même trempe, François Lâchât, qui
escaladait les pupitres pour haran-
guer la classe sur l'autonomie du
Jura. De son côté, avec son esprit
caustique, Pascal Couchepin com-
battait les conservateurs, qu'il gra-
tifiait du terme de réactionnaires.
Mais il n'a jamais été sectaire, la
preuve: son grand ami Tabin était
d'une famille cataloguée PDC...»

Les chanoines
«A l'époque, au collège de Saint-
Maurice, il n'y avait que deux pro-
fesseurs laïcs: l'un était frère et

La classe de rudiments du collège en 1955-1956. En haut, à gauche, Pascal Couchepin, au centre, Yves Tabin et le chanoine Jean-Marie Theurillat. idd

«Rencontre au sommet» a Moiry, août 1959. idd

l autre p ère de chanoine. Nous
vivions donc en milieu clérical.
Pascal taquinait volontiers les cha-
noines, même si certains étaient
radicaux. Il rappelle dans son livre
une boutade du chanoine Rappaz.
Ce dernier expliquait que Dieu
nous conserve dans l'existence et
Pascal, naturellement, avait conclu:
Donc, Dieu est conservateur! A quoi
le chanoine Rappaz rép liqua: «Oui,
il est conservateur, car sans Lui
nous tomberions dans un néant

radical!» Une autre fois, Pascal
ayant relevé quelque travers ecclé-
siatique, le même chanoine avait
soupiré: «Ce sera toujours ainsi tant
qu 'on prendra les curés parmi les
laïcs!» Pascal était le premier à rire.
C'était le genre d'échanges qu'il ado-
rait susciter. Vous savez, le collège
de Saint-Maurice était très ouvert.
Je sais que Pascal est resté recon-
naissant à l'abbaye.»

Les deux amis passaient une
partie de leurs vacances ensemble:

Les inséparables... au point près: Pascal et Yves

«En ete, Pascal venait à notre cha-
let de Grimentz et j e  me souviens de
rencontres homériques à la sortie
de la messe avec le curé Boitzy, un
conservateur convaincu que Pascal
excitait avec le p lus vif p laisir.» Les
vacances d'été étaient l'occasion
de grandes balades en montagne.
«Pascal, grand marcheur, se faisait
de l'argent de poche en arpentant
les itinéraires balisés pour y peindre
les signalisations.» Yves Tabin avait
reçu son premier appareil de

photo qui lui permettra d'immor-
taliser la rencontre de Pascal
Couchepin avec une vache sur l'al-
page de Moiry et qu'il légendera
((Rencontre au sommet» (ci-dessus).

Rien à foot...
«Pascal a toujours été très sportif, il
aime la marche et le ski, mais la
gymnastique n'était pas sa branche
préférée , ce n'était pas la mienne
non p lus. Il était même un peu
maladroit pour sauter le cheval

d arçons. J ai un souvenir amusant:
la classe disputait un match de foot
durant l'heure de gymnastique, et
nous n'étions pas dans la même
équipe; en fait, Pascal et moi dis-
cutions littérature ou politique
quand soudain le ballon roula vers
nous. Nos équipes respectives, sur-
excitées, mirent leurs espoirs en
nous: «Vas-y Tabin, Hop Couche-
pin!» Et nous, sans nous concerter,
nous eûmes le même réflexe: un pas
en arrière pour laisser passer ce ridi-
cule ballon entre nous...»

Est-il heureux?
On sent une grande estime pour
votre ami, mais lui connaissez-
vous un défaut? «(Hésitation)
Personne n'est parfait. Et s'il a des
défauts, ce ne peut être que des excès
de ses qualités. Extrêmement exi-
geant pour lui-même, il attend éga-
lement beaucoup des autres et il
n'est sans doute pas un grand sen-
timental. Mais ce ne sont pas vrai-
ment des défauts, ce sont des traits
de caractère très affirmés. C'est un
roc et sur un roc, on se coupe par-
fois un peu...» .

Pensez-vous qu'il soit heureux
aujourd'hui , là où il est arrivé?
«C'esf une carrière politique qui s'est
construite avec intelligence, sérieux
et détermination; oui, je pense qu'il
est heureux. C'est extraordinaire ce
qu'il est bien à sa p lace: j 'admire son
aisance à mener son départemen t
sans être submergé, il reste dispo-
nible aux autres et attentif aux
grands défis de l 'humanité; il
domine la situation. Il s'y était pré-
paré depuis les années de collège:
ce n'est que l'aboutissement de
quelque chose de profond et de vrai
en lui. Ce n'est pas un hasard s'il est
là où il est...»

Propos recueillis par
Jean Bonnard



Des vertus de la marcne
Pascal Couchepin adore les sommets. Rencontre avec deux amis: Bernard Polli, son guide,
et Georges Saudan, directeur de l'Office du tourisme de Martigny.

P

eu de gens savent que
Pascal a franchi un col à
5450 mètres au Népal.»
C'est Bernard Polli qui
parle, le guide avec lequel

Pascal Couchepin a accompli la
plupart de ses exploits en mon-
tagne. «Il possède une jolie collec-
tion de 4000 en Valais et dans la
région ("photo 2, dans le massif du
Mont-Blanc). Tous les étés, on par-
tait faire des sommets et même de
l'escalade sur rocher. Il a encore
gravi le plus haut sommet d'Afrique
du Nord au Maroc et fait de l'esca-
lade dans les calanques du Sud de
la France», se souvient-il.

D'ailleurs, une anecdote lui
revient à l' esprit. «On était en
pleine ascension dans une paroi
rocheuse de la région. Il peinait un
peu à cause de ses grandes jambes.
Il me dit: Bernard, tire-moi en haut.
Non. Il insiste et je finis p ar lui
demander de renier les radicaux. Il
m'envoie sur les roses et p oursuit
son pensum!»

En 1983, puis en
1989, le président de
la Confédération par-
ticipe à deux treks au
Népal. Le premier dure
quinze jours dans la
région du Gokyo, pro-
che du parc de l'Eve- . „*_ »*
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tuaire des Annapurna.
Autre anecdote durant ce
deuxième trek. Un mem-
bre de l'expédition ne va
pas bien du tout. Œdème
pulmonaire. Il faut l'éva-
cuer en hélicoptère.
Pascal Couchepin, alors
conseiller national, orga-
nise les secours. Dans un
village, il s'énerve un peu.
«Tm a member ofthe Swiss
Parliament. Iwantan heli-
copter now.» Ce qui veut
dire en français. «Je suis
membre du Parlement
suisse. Je veux un hélicoptère
maintenant.» L'hélicoptère
finira par arriver et l'ami par
être hors de danger.

Comment était-il? D'où lui
vient cette passion pour la
montagne. «Il avait emporté
avec lui, se souvient Georges
Saudan, un dictaphone sur
lequel il enregistrait les faits du
jour. Il fallait le voir, le matin ou
le soir, par moins 10 degrés, dic-
ter son carnet de route. Les
enfants et les habitants ne com-
prenaient pas qui était ce grand
gaillard qui parlait tout seul. Et
puis , il avait aussi emporté
Confucius en édition de poche,
qu'il lisait le matin en tournant en
rond autour des tentes. Il ne tenait
jamais en place.»

Le virus de la montagne lui est
inoculé pendant son école de
recrues dans l'infanterie de mon-
tagne, à l'époque stationnée à
Lausanne (photo 1). «C'est à ce
moment-là qu'il a commencé à faire
de la montagne», témoigne Georges
Saudan.

Depuis 1989, Pascal Couchepin
a mis un peu la pédale douce ques-
tion montagne, ce qui ne l'empêche
pas, les mercredis d'après séance du
Conseil fédéral, de grimper à pied de
Martigny à Chemin. N'essayez pas
de le suivre. Des journalistes tentent
l'exploit chaque année du côté de Me
Saint-Pierre. Ils partirent nombreux,
mais bien peu arrivèrent..

Pascal Vuistiner
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'est le seul politicience
au Conseil fédéral»
Peter Bodenmann trouve le ton juste pour décrire un homme politique hors norme

I

l fut un temps où le Parti radi-
cal zurichois contrôlait le
Parti radical suisse qui, à son
tour, contrôlait la politique et
l'économie du pays. A Berne,

pas plus tard qu'à la fin des années
huitante, Ulrich Bremi et Richard
Reich expliquaient au Conseil fédé-
ral ce que l'économie voulait. Et , à
Zurich, ils disaient ce que la poli-
tique pouvait faire pour l'économie.

La chute politique de la
conseillère fédérale radicale zuri-
choise Elisabeth Kopp a été le
signe avant-coureur d'une nou-
velle époque. Le capital suisse a
peu à peu considéré la politique
fédérale comme quantité négli-
geable. Les grandes entreprises se
sont internationalisées. Elles ont
dicté leurs besoins à la politique
nationale et ne se sont plus guère
souciées de soigner les contacts
personnels à Berne.

Le drapeau de la jeune Suisse
La politique a été marginalisée par
l'économie et la politique bour-
geoise est devenue, fait inédit, un
champ d'action pour des outsiders.
Christoph Blocher a tenté d'écar-
ter le Parti radical en tant que relais
de l'économie. Pour leur part , les
radicaux ont dû recourir à des mer-
cenaires issus de régions périphé-
riques. Ainsi, l'avocat uranais Franz
Steinegger a présidé le parti et l'avo-
cat valaisan Pascal Couchepin le
groupe parlementaire.

L'histoire locale marque et fait
des politiciens: en mai 1844, les
radicaux valaisans perdent la
bataille du Trient. Plusieurs
dizaines de partisans du progrès
tombent au champ de bataille. De
nombreux démocrates authen-
tiques doivent quitter le Valais.
Mais le drapeau du progrès, le dra-
peau de la Jeune Suisse, ne tom-
bera pas aux mains des réaction-
naires cléricaux. Alors que le
conseiller fédéral Pascal Couche-
pin, fraîchement élu, est fêté à
Martigny, les lumières de la salle
s'éteignent après le repas de gala.
Son lieutenant politique, le rédac-
teur et député radical au Grand

Conseil Adolphe Ribordy, prie l'as- ment sur le plan linguistique et cours qui en déroule permet de
sistance de se lever. Sous les airs culturel? Ou bien la Suisse ne fonc- jeter un regard très libre sur la pen-
de Verdi, déjeunes artistes portent tionne-t-elle que parce que cha- sée du seul politicien actuellement
sur la scène le drapeau de la Jeune cun d'entre nous, plein d'égards membre du Conseil fédéral.
Suisse, que l'on croyait disparu. Et envers ses compatriotes, feint que En qualité de président de
Couchepin de rappeler aux invités l'autre culture lui est familière? Martigny, Pascal Couchepin prati-
leur «devoir de mémoire». La plu- quait avec succès, à l'échelon local,
part des convives ne saisissent rien Son petit Elysée une sorte de socialisme commu-
et les journalistes pas davantage. L'écrivain romand Jean Romain a nal aux couleurs radicales. Les
Des notables conservateurs , eu de longs entretiens avec le Services industriels communaux,
furieux, comprennent la portée de conseiller fédéral Pascal Couche- donc étatiques, livraient le courant
leur geste.

Les Suisses connaissent-ils la
pensée profonde de leurs con-
seillers fédéraux? La Suisse aléma-
nique connaît-elle les idées d'un
politicien romand qui , comme
Pascal Couchepin, a été plus for-
tement influencé par l'histoire de
la France que par la culture alle-
mande? Les Romands savent-ils
comment fonctionne un Suisse de
la partie orientale du pays? Les
Suisses se comprennent-ils vrai-

pin. Au sujet des affaires du
monde, du pouvoir et de l'absence
de pouvoir, de la justice et de l'in-
justice, de la Suisse et l'Europe.
Qui, en Suisse alémanique, connaît
Jean Romain? Et que sait celui-ci
du politicien Pascal Couchepin?
L'écrivain discute avec le politicien
en prenant de la distance par rap-
port aux faits. Cela permet à celui-
ci de laisser un voile d'imprécision
sur les choses concrètes. Mais,
simultanément, la hauteur du dis-

électrique le meilleur marché de
Suisse aux ménages et aux entre-
prises. La commune achetait ,
chaque fois que l'occasion se pré-
sentait, les meilleurs terrains pour
les céder ensuite aux entreprises
intéressées. Et Pascal Couchepin
faisait éclairer pendant la nuit
l'Hôtel de Ville, son petit Elysée,
comme pour exprimer la force de
sa politique. Qui votait correcte-
ment pouvait participer à l'expan-
sion de l'entreprise Martigny. Pour

mamin

Couchepm, une bonne politique
exige de l'autonomie face aux exi-
gences à court terme dçJ'écono-. n'existentpas encore. Anticiper par
mie. Ni trop ni trop peu, mais poli- là réflexion, oui, mais anticiper par
tiquement toujours au bon l'action, non.
moment. C est la raison pour
laquelle il est ouvert à des alliances
politiques qui dépassent les fron-
tières partisanes.

Eloge de la simplicité
Pour autant qu'elles existent, il
aime les solutions simples et les
défend en conséquence: par
exemple, admettre les 40-tonnes,
engranger le gain de productivité
ainsi réalisé par la taxe sur les poids
lourds et financer les nouvelles
transversales ferroviaires alpines
grâce aux nouvelles entrées fis-
cales. Pourquoi compliquer les
choses lorsqu'elles peuvent fonc-
tionner simplement? Parce que
l'autonomie et l'indépendance

sont , au plus profond de lui-
même, ses élixirs de vie, Pascal
Couchepin cultive la provocation
érigée en méthode de travail. Il
émet une thèse, anticipant souvent
les événements, et se réjouit de l'ef-
fervescence qu'il provoque. Une
fois les flpts d'indignation retom-
bés, cet homme de 100 kilos
cherche alors, à petits pas, un
consensus. C'est pourquoi les syn-
dicats l'apprécient. C'est aussi la
raison pour laquelle les paysans le
pourfendent, mais sans vraiment
lui en vouloir. Car les syndicats
comme les paysans sont habitués
à la négociation. Ils connaissent la
différence entre une revendication
que l'on lance et le résultat que l'on
peut obtenir. Ce jeu échappe à la
plupart de ceux qui influencent ou
commentent la vie politique suisse.
Voilà pourquoi Pascal Couchepin
demeure souvent incompris.

Toujours sous pression
Cette politique de petites provo-
cations permanentes, lancées pour
sonder le terrain, a son revers:
Pascal Couchepin n'agit générale-
ment que sous pression politique.
Sans pression, le besoin d'action est
feible ou inexistant pour le Valaisan
Car, à ses yeux, la politique n'est pas
là pour résoudre des problèmes qui

La Suisse sera-t-elle membre
de l'Union européenne? Proba-
blement. Personne ne peut le dire
actuellement avec certitude. Pascal
Couchepin veut-il cette intégra-
tion? En principe, oui, mais plus
ou moins selon les saisons. Face
au défi européen, Pascal Couche-
pin deviendra-t-il, dans sa fonc-
tion, un homme politique helvé-
tique de stature française? Oui,
mais uniquement si les circons-
tances l'y obligent. Ceux qui n'ex-
cluent pas une telle hypothèse
liront ce livre pour comprendre
comment fonctionne le prochain
président de la Confédération.

Peter Bodenmann

«Il n'est pas homme à se perdre
dans les détails inutiles»

Simon Epiney connaît bien le nouveau président pour s'y être frotté à de nombreuses reprises.

A

ssurément, Pascal Couchepin
ne laisse personne indiffé-
rent. Ambitieux, rationnel,

pragmatique et parfois cynique, il
éprouve un besoin inné d'exister
politiquement. Après un round
d'observation au Conseil fédéral ,
il n'a pas tardé à prendre à son
compte la direction du combat. Il
se met en avant pour être sûr que
les autres soient derrière. A la dis-
crétion, il préfère, à la rigueur, une
critique qui le touche.

Partout il se sent à l'étroit car il
n'est pas homme à se perdre dans
les détails et à se morfondre dans
l'immobilisme.

Rien n'est suffisant pour son
appétit de marquer son passage. D
doit sans cesse occuper le terrain
médiatique car tout en lui révèle

un besoin chronique de paraître.
Avec habileté , il sait le moment
venu faire appel à son clan, à ses
sources ou ses indicateurs.
Volontiers dérangeant, il pactisera
avec son adversaire, jouera sans
émotion le fort contre le faible
(libéralisme), le jeune contre l'aîné
(AVS), le profit contre la politique
régionale (le service public) ou
redeviendra homme de parti en
contradiction avec ses principes
(Expo.02, Swisscom, Rentenanstalt).

Tout changement comporte
pour lui plus de chances que de
risques. Pour interpeller, il se sent
obligé de forcer le trait, d'amplifier
la réalité par un discours offensif
ayant souvent le mérite de la clarté.
Il ne recherche pas nécessairement
l'estime d'un souverain qu'il veut

pourtant acquérir à sa cause ou la
reconnaissance d'un canton qu'il
aime à égratigner.

Son credo s'articule autour des
mots marcher et marché. Marcher
parce qu'il faut toujours aller de
l'avant. Marché parce que c'est de
lui que dépend la croissance.
«Aide-toi, le ciel t'aidera», c'est la
parabole des talents qui inspire sa
foi néolibérale.

Mais ses qualités restent indé-
1 niables. Sa force de caractère, sa
promptitude à la décision, sa façon
d'anticiper les problèmes, son sens
de la répartie, sa soif de connais-
sances ou sa maîtrise des dossiers
forcent l'admiration. Il ne se lasse
jamais de lancer des idées (sup -
pression de redevances hydrau-
liques contre octroi de subven-

tions, soutien à 1 industrie laitière
en difficulté , augmentation de l'âge
de la retraite, etc.).

Monsieur le Président de la
Confédération , même nous les
ouvriers de la dernière heure,
nous sommes convaincus que
cette nouvelle fonction révélera
le véritable homme d'Etat. Celui
qui n'est pas seulement grand
par sa stature. Celui qui utilisera
ses talents pour servir l'unité du
pays, combattre la précarité,
être à l'écoute même des viti-
culteurs et se mettre enfin au-
dessus de la mêlée partisane.

Alors, bon vent Monsieur le
Président de la Confédération.

Simon Epiney
Conseiller aux Etats



Henri Casai est caricaturiste au Nouvelliste
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Pascal et le travail au noir. Pascal Couchepin: l'affaire Swissair doit rester une exception

Thierry Barrigue est caricaturiste au Matin
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Jean-Pascal Delamuraz annonce aux journalistes sa démission du Conseil fédéral. Le Forum économique se tient à New York, en hommage au 11 septembre.

Pascal Couchepin assure Davos de son soutien...

Raymond Burki est caricaturiste à 24 Heures

Le 30 mai 2002: le Conseil fédéral propose la suppression des contingents laitiers. Le 29 août 2001, l'Imperator d'Octodure se déclare favorable à l'idée d'un péage urbain.


