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Devoir de mémoire «
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Par Antoine Gessler

Un exilé de la deuxième génération témoigne du calvaire de ses parents.
______ ¦ La Turquie attend avec impa-
tience le sommet européen qui se
tiendra à Copenhague les 12 et 13 dé- ¦ e collège de l'ab- ¦¦¦¦¦ ! «HnHMMnMH i Dans la cour, les Turcs
cembre et qui devrait clarifier son baye de Saint- | avaient mis un billot et tous
éventuelle intégration à l'Europe. Or, Maurice a organisé ^—^r-.-- insi __fM[ Jes arrivants ont eu la tête
à cette heure cruciale, Ankara n'a de une semaine ar- , ¦ ¦ Vrrr P*

~
\ ¦$¦ tranchée à la hache. Il ne

cesse de nier la réalité du génocide ar- ^^* ménienne du 25 Y^g- Éé&sdm ÈyLaîLjj^"'̂  ' L 
restait 

plus que les femmes,
ménien. Pourtan t, ceux qui ont trans- au 29 novembre dernier. Au BHMI tÈtT - ' W les enfants et les vieillards.
formé l'héritage de l'Empire ottoman programme figurait notam- ^¦̂ SPJJ ^.'^^1 

Les Turcs les ont 
obligés à

en un pays qui peut être fier de lui ment la ProJ ectlon du film | ¦ |y| ^VP»M prendre le départ dans ces
auraient tout à gagner d'un devoir de Ararat, du réalisateur cana- ffl llflfeJL cohortes de la mort à desti-
mémoire dien don gme arménienne Rf^O"! nation du désert quelque

n,.f ,_. ,, , Atom Egoyan. Une œuvre part en Syrie. Où furent fu-Deja agressive des que 1 on touche présentée hors compétition sillés les rares survivants...
à ses intérêts directs, la diplomatie dans la sélection officielle Itt -On prétend de votre gé-
turque sort toutes ses griffes lorsque du Festival de Cannes 2002. fc| ¦ » nération, la deuxième en
l'on rappelle l'ombre de cette Arménie Une soirée avec la partiel- 1̂ ^^  ̂ l_a exu- qu 'elle s'est tue...
chrétienne victime en 1915 d'une pation de l'atelier vocal Ko- < - Le souci de mes parents a
épuration ethnique caractérisée. Près mitas constitua le point j s j  , été de me donner une bon-\sLf \AXU.U.\JlX LUUUUUL UCU.U.VL^JL10WV>. X XV_ -Q " , ---- — -.---- __ ~ £•*""• ma * tlt U.G lllt UU1U1C1 une u\Jl l -

d'un million et demi d'innocents ont d'orgue de la manifestation. A ne éducation. Nous étions
payé de leurs vies la folie politique du Parmi celles et ceilx °lui 

^^^  ̂

démunis 
de tout , coupés de

gouvernement de l'époque. En prétex- avaient tenu à participer à l'Arménie. Je ne parlais plus
tant une «cinquième colonne» fentes- cf"e rfcontre: mt 

h
t
omm;e la lan^e- J 'en * aPPris les

matique, Constantinople a liquidé la  ̂
iL'l8,„1 w,t^ ¦ rudiments, je la comprends

onpstinn arménienne nui Hennis ries CieUX' chevelure blanche et si on parle lentement. Mal-
S. coS Tw£ Ie5l?î- Pj Z^JS «*P****« & *«*> ̂  ses parents, Sarkis et Marie. ldd gré tout, j' ai essayé de don-
7  ̂ D TH 

numugenei e ménien de la secmde géné_  ̂de j ^̂ .. à mesde 1 Etat. Profitant des remous de la ration de l'exil. Mes parents aller demain garder les sn  ̂ ^*r™MR,-»r W WIT" ^. enfants-Première Guerre mondiale, la Turquie ont échappé au génocide...» troupeaux. N'y va pas, sau- J *  n *' _KKi KgJ) Wffi?4 Nous avons travaiUé
en 1915 a délibérément rassemble les Vivant en Valais depuis ' m.tlu ih mf dmt £ mer n B&F^F dur Pour nous f ™e une
conditions de la mise a mort de l'en- un quart de siècle, François f i [ 0ÏS mon père a pris ses WÊÊs^m^T  ̂_P1P V̂ ~? V Place au soleiL Loisqu 'eUe
semble dîme nation. Comme dans les Ajderian apparaît sous un jambes à son cou. Il a fui et T f f ^ 'r mf^y ] Y I il est décédée à l'âge de 

48
années vingt du siècle dernier elle pseudonyme. Il se méfie s-est dissimulé. Il a notam- '.iîàÊMÈBl^todmmdL.^^—A. ans' ma mère était lme
supprimera par le fer et le feu la pré- encore. «Je ne tiens pas à ce ment passé une nuit dans ^ÊfÊff k femme usée. Elle a soutenu
sence grecque en Asie mineure. Des 1ue l'on m'identifie trop. Il me citerne vide pour dor- sa famille à bout de bras
siècles de civilisation ont ainsi dispa- V a tant de passions encore mir quelques heures et il a ^17 -/^S^SF̂^, ^^ 1ue 

son mari atteint
ru, avec toutes les richesses dont s'est aujourd'hui...» _ Son histoire continué sa route. Il est ar- i_________^__^Nfj| Ibàta&MtfrVY de tuberculose se trouvait
privé le bourreau. est celle de milliers d Arme- rivé près dïme ligne de sf^-Kg , dans w sanatorium. Elle

Pas Question auj ourd'hui d'évo "̂ T 7 fVT chemin de fer en ré
Pai'a~ - ~- *S&m InS  mf  mis au coIlège- C'étaitPas question aujourd nui d evo- ancestrale, descendants des ti n dernière WT f ^Sf ^ 'X  cher et nous n 'avions aucu-

quer ce sujet sans encourir les foudres . survivants des terribles heure venue car il v avait Tr^̂ m̂à. ne subvention. En France,
d'une Tinquie incapable d'affronter massacres perpétrés par la des soldats turcsxet des ou- Y"**̂  nous n'avions ni famille ni
son propre passé. D'autres pays ont Turquie au début du siècle 

^^ Ceux.là en le voyant *§ racines,
dû au cours de ce dernier lustre se re- dernier. Récit. ont comprjs qu>j] s'agissait *»BE^̂KÊÊÊÊÊ ^̂ nEÊIÊKIÊËÈKit& >. - Aujourd'hui qu 'aime-
garder au fond des yeux. La Suisse el- . ¦ ' 

d >m de ces orphelins qui Au bout de la route, la mort... ' idd tie^v0J dire aux Turcs?
le-meme n a pas échappé à ce mea - Queue est 1 histoire de • couraieht partout Ils ont ~ 0n doit pardonner le
culpa. Un exercice difficile , qui laisse V°HTnX o«w, Pt ™ 

hélé le g^Çonnet en lui di- poussé des wagonnets dans re et son frère. Les autres Passé- ,Mais à la S ™1 _ con]des cicatrices mais qui permet, en as- l^gE 
S

_f _t?_T <** de ne pas avoir peur, L mines. Enfin , il a pu étaient morts. Ensuite, ils ^SS^^fïsumant, de gagner l'estime de soi et Ses e^% ê 
j ls 

 ̂  ̂  ̂
3USSi  ̂ S>inStalIer COmme ^em « °

nt quitté la T^
quie p0Ur 3£>L2fcr û v a d aïorddes autres. conues en r-rance us se njgns et qu'ils avaient été offrir des émdes à ses en- revenir en France réconcilier, U y a d abord

• ' ' ¦
__! __ i ' _t •¦ SOnt manés en 1926 et Ie rémm.tinnnés nmir rPnn QPF r ? , m T' • • w devolr de mémoire. J'aiDans ce contexte, les élus helveù- Suis né en 1927... . KS?^k l 'SS rlTéZ  ̂ , Z,"11 début de  ̂tem" envie de leur dire: «Ce n'est

ques ont à deux reprises embouché Mon père était le der- ^™'n;tLtT, P™ fi - Et votre mère? ble... pas vous directement qui
les trompettes turques, refusant eux nier d'une famille de six en- mis gn coniact avec une n- - Elle était née en 1906, - Mes parents pleuraient êtes responsables. Mais vos
aussi de reconnaître le génocide ar- fente. Né en 1904 à Césarée uere qui a envoyé mon père plus au nord, dans la ville en nous expliquant. Ils ancêtres. Alors pourquoi ne
ménien. Les pressions d'Ankara - no- de Cappadoce, il avait 11 a . p' a lorPnemiat ff an- de Marziran. Sa sœur aînée avaient assisté à des scènes pas admettre qu 'il y a eu
tamment économiques - l'ont em- ans au moment du génoci- çms' avait épousé le petit-fils horribles. Dans le bourg de génocide à rencontre des
porté sur un acte de pur humanisme. de en 1915- Cette année là, A la fin de la Première d un colonel français qui ma mère - mais c était pâ-
li s'agissait de rendre leur dignité à il a été séparé des siens qui Guerre mondiale, il a eu le avait trouvé le pays agréa- reil partout en Arménie -
des morts souvent sans visage De ont tous été massacrés et il choix d'un pays d'accueil, ble et qui avait fait souche, les hommes ont reçu l'or-
communier symboliquement à leurs a été vendu à des Kurdes Plutôt que l'Argentine ou Mais la famille: avait conser- dre de se rendre à la mairie
çnnffmnrp .! Pn nsant nrn Hpmpr haut dans la montagne. Il m'a les Etats-Ums, il a préfère la ve sa nationalité d origine, pour «une affaire vous con-sounrances en osani proclamer naui souvent raconté... France. Il y est arrivé apa- En 1915, en qualité de res- cernant». Ils ne se sont paset tort «plus jamais

^ 
ça», bncore un Au bout de quejques tridej sans je sou n a pris SOrtissants étrangers, ils ont méfiés. On les a poussésrendez-vous manque. semaines, une femme de ce tous les sales boulots pour pu aller à Constantinople dans une école mais per-

' I clan l'a prévenu. «Tu dois s'en sortir. Il a par exemple où 0s ont récupéré ma mè- sonne n'en est ressorti.

Arméniens?»
Je ne souhaite que par-

donner mais nous voulons
jusnee pour ceux qui ont
été massacrés sans avoir
rien fait pour mériter un
sort aussi cruel..

Propos recueillis par
Antoine Gessler
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Les Tigres à Berne
¦ Dans mes multiples pérégrinations à sauvegarder leurs libertés. «Voilà ce
travers le monde, il m'est arrivé, voilà qu 'il nous faut chez nous», commenta
de nombreuses années, de me rendre le chef du gouvernement,
au Sri Lanka - Ceylan à l'époque. A Hélas, quelques mois plus tard, un
peine arrivé par le train de nuit qui soi-disant moine bouddhiste se présen- -.
_ _ _ _• ___ __ 1» T 1__  ' ¦ _ 1 _____ ^ l _  _1 _ I !!_ _ _ _  î.T-i. ." . *vient de l'Inde, je reçois un appel ur- ta à la demeure de l'homme d'État qui
gent du premier ministre qui m'invite prenait son petit-déjeuner sur sa tenas-
avec un camarade zurichois à venir se. Il sort une dague de sa robe safran
prendre le thé au Parlement. Diable, de et la plante dans le cœur du premier
quoi peut-il s'agir? ministre qui meurt sur-le-champ.

Arrivés au Parlement, autour d'une Depuis cette lointaine époque, la
belle table, dans un salon peuplé de guene civile a ravagé le pays et fait des
statuettes d'éléphants en ivoire, le pre- milliers de victimes. Mais les guenes
mier ministre nous interpelle: «Com- s'anêtent toujours une fois. Les Tigres
ment faites-vous en Suisse pour vivre - nom que se sont donnés les indépen-
avec plusieurs langues et religions et dantistes tamouls du nord du pays -
des cultures si différentes?» Nous étions viennent de conclure un accord sous
au début de la révolte des Tamouls du l'égide de la Norvège. Ils viennent à
nord et de l'est de l'île, nui ne voulaient Berne ce week-end nour examiner le

bouddhistes et parlant une autre lan- fonctionnement des institutions qui
gue. Nous avons expliqué tant bien que nous permettent de vivre ensemble
mal l'histoire de la Confédération, la malgré nos différences. Oui, dix-neuf
lente réunion d'Etats indépendants qui ans de guene civile étaient inutiles,
voulaient, chacun à leurs manières, . P.-E. Dentan
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La Turquie nie encore
Candidat à l'intégration européenne,

i» .

d'une perception différente de
mêmes événements. Les faits
sont têtus et la liquidation plani-
fiée d'une communauté à l'exis-
tence trois fois millénaire et
convertie au christianisme de-
puis l'an 301 est l'apogée d'une
longue persécution.

Confronté à des indépen-
dances en cascades - Grecs,
Bulgares, Serbes - l'Empire ot-
toman est, à la fin du XKe siècle
cet «homme malade de l'Euro-
pe» dont les grandes puissances
se disputent les dépouilles. En
1839, le sultan accepte de consi-
dérer à égalité tous ses sujets, y
compris les minorités. En 1878
lors du congrès de Berlin, Abu!
Hamid II promet des réformes
qui ne seront jamais appliquées.
Le mécontement couve. En 1895

Ankara refuse
et 1896, les Arméniens sont la merit» de la question arménien-
cible de merles qui font 300 000 ne. Le 24 avril 1915, six cents in-
victimes. En 1909, le putch du tellectuels sont massacrés à
mouvement des Jeunes Turcs Constantinople alors que les sol-
aboutit au rétablissement de la dats des bataillons, désarmés en
primauté absolue du peuple janvier, sont fusillés. Partout des
turc et à une «turquisation» for-
cée des Kurdes, des Macédo-
niens, des Arméniens et des Ara-
bes qui se révoltent. L'Angletene
et la France font pression sur
Constantinople. Des garde-fous
qui cessent d'exister le 31 octo-
bre 1914, lorsque la Turquie en-
tre en guene aux côtés de l'Alle-
magne et de l'Autriche-Hongrie.
Loyaux, les Arméniens se battent
pour les pays dans lesquels ils
habitent. Mais c'est trop tard.
Profitant du conflit, le Gouver-
nement Jeunes Turcs planifie
avec l'aide de Berlin «l'efface-

PUBLICITÉ

d'admettre sa faute.

scènes de cauchemar se repro-
duisent. Un million et demi
d'innocents disparaîtront dans
la tourmente. Le premier géno-
cide du XXe siècle s'était déroulé
dans l'indifférence générale.

Le 10 août 1920, le ttaité de
Sèvre imposait à la Turquie
vaincue la création d'une Armé-
nie indépendante. Mais le 24
juillet 1923, le traité final entéri-
né à Lausanne n'en faisait plus
mention. Condamnant une po-
pulation martyre à demeurer
dans les limbes de l'histoire.

Antoine Gessler

Q

uatre-vingt-sept ans
après le génocide, la Tur-
quie continue à nier les
massacres qui, en 1915

ont rayé les Arméniens de la
carte de la région. Un déni de
justice qui se poursuit en dépit
de preuves historiques indiscu-
tables.

Ankara proclame qu'il
s'agissait des simples consé-
quences d'opérations militaires
qui jalonnèrent la Première
Guene mondiale, un corollaire
des combats opposant les trou-
pes de la Sublime Porte à celles
de la Russie tsariste. Les popula-
tions «manquantes» ayant été
déplacées pour leur propre sé-
curité.

Deux sources, deux analy-
ses? Il ne s'agit pas simplement

g Arménie orientale (Etat actuel]

¦ SSéténienne)
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Rouge comme la couleur de saint Nicolas
¦ Tout le monde attendait une baisse des taux de à 6%. Ce chiffre est faible et il traduit un affaiblisse-
la part de la Banque centrale européenne. Elle n'a ment du marché de l'emploi. Les prochaines données
pas déçu les marchés en annonçant un geste de 50 économiques devront être à la hauteur des espéran-
points. Par son geste, la BCE veut surtout soutenir la ces faute de quoi la Banque centrale américaine se-
consommation et l'investissement. Dans son commu- rait de nouveau appelée à presser sur la détente des
nique, l'institut européen a même laissé entrevoir taux lors de sa réunion de janvier. Les indices amen-
des détentes supplémentaires si les événements de- Cains ont, sur le coup de l'annonce, très mal réagi,
valent dégénérer sur le plan géopolitique. Les mar- d'autant que la démission surprise et brutale de M.
chés «actions» ont tout de suite réagi par des prises Pau| o'Neil, secrétaire du trésor américain, a jeté
de bénéfice conformément à l'adage boursier «on des doutes sur l'efficacité de la politique économi-
achète la rumeur et on vend sur la nouvelle». Par que réa|isée par |e Gouvernement Bush jusqu'à pré-
contre, les taux d intérêt se sont détendus sent Le Dow Jones perdait environ 

¦_ 00 points dès
Apres un début toujours hésitant, le marche suisse a ,es iers écha et ,e do||ar/ 

,us d.une fi
vire au rouge La pression s est accentuée des la pu- Le chô n

_
est seu|ement à ,a hausse chez

b ication du chiffre du chômage pour novembre aux nos voisin
a
s et ai/Etats.Unis. En Suisse, son taux a

Etats-Unis. Celui-q est sorti plus mauvais que prévu aussj grimpé 
. 

33% en novembre après 3Q% en

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
octobre selon les données enregistrées par le Seco et
publiées hier matin.

^m^^Mf*f9F f̂if îÊmf(^^  ̂|np La bonne ambiance de ces 

dernières 

semaines fait
\\\f+ A^̂ J2l ^̂ J^̂ ^̂ ^ lJ l̂i]^̂ M petit à petit place à la morosité. Après avoir atteint
L %\ PnRfHel les 5200 points sur l'indice S Ml, les investisseurs se________& « _________¦ A I ¦ H T _#"' I r* 1 L ""M . . . ..

SWISS SWX DOW JONES D
MARKET NOUVEAU INDUSTRIAL U
INDEX pi MARCHÉ y\ y\

-0.32% V +1.58%1J +0.26% L)

demandent si le rallye de tin d année n est pas déjà
passé. Les incertitudes demeurent. N'oublions pas
que l'Irak doit présenter la liste de ses armements ce
week-end. On ne s'attend pas à des mauvaises sur-
prises mais, avec Saddam, sait-on jamais.

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais
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Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
CGN N 25.00 E-Centives N -30.37
HPI Holding N 12.43 Leclanche N -30.00
Sarna N 10.50 Card Guard N -16.28
Gretag Imaging N 10.00 Leclanche P -9.93
Day N 9.51 Perrot Duval P -9.84
UMS P 7.15 Netinvest N -8.88
4M Technologies N 6.66 Walter Meier P -8.87
Pelikan Hold. P , 6.50 Private equity N -8.16
Interroll Hold. N 5.74 Tamedia'N -7.86
Crédit SG p 5.26 Schweiter P -7.74
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1.42 1.45 1.66
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.70 0.70
EUR Euro 2.92 2.91
USD Dollar US 1.43 1.42
GBP Livre Sterling 4.00 4.00
JPY Yen 0.05 0.05

MARCHÉ OBLIGATAIRE

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans
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SMI 4950.7 4934.8
SPI 3451.89 3438.78
DAX 3224.74 3207.53
CAC 40 3158.04 3185.77
FTSE100 4032.4 4013.5
AEX 339.33 338.47
IBEX35 6512.8 6425.3
Stoxx 50 2552.92 2542.2
Euro StoxxSO 2527.18 2531.52
DJones 8623.28 8645.77
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BCVs Swissca
Internet: www.Swrssca.ch

•Swissca Valca 226.15
"Swissca Portf. Fd Income 119.75
¦Swissca Portf. Fd Yield 130.92
"Swissca Portf. Fd Balanced 141.86
"Swissca Portf. Fd Growth 164.02
"Swissca Portf. Fd Equity 172.48
"Swissca Portf. Fd Euro Bal. 90.07
"Swissca MM Fund CHF 140.5
"Swissca MM Fund USD 166.53
"Swissca MM Fund GBP 100.84
"Swissca MM Fund EUR 90.03
"Swissca MM Fund JPY 10812
"Swissca MM Fund CAD 158.81
'Swissca MM Fund AUD 151.52
•Swissca Bd SFr. 95.5
"Swissca Bd International 95.9
"Swissca Bd Invest CHF 110.14
•Swissca Bd Invest USD 112.83
•Swissca Bd Invest GBP 65.63
•Swissca Bd Invest EUR 64.65
'Swissca Bd Invest JPY 11834
'Swissca Bd Invest CAD 121.18
'Swissca Bd Invest AUD 121.16
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'Swissca Europe 145.6
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'Swissca Emerg.Warkets Fd 88.5
'Swissca France EUR '23.75
'Swissca Germany EUR 79.35
'Swissca Gold CHF 617
•Swissca Great Britain GBP 140.15
'Swissca Green Invest CHF 75.25
•Swissca Italy EUR 80.4
'Swissca Japan CHF 52.8
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'Swissca Small&Mid Caps 149.75
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'Swissca Lux Fd Energy 384.98
'Swissca Lux Fd Finance 371.74
'Swissca Lux Fd Health 403.58
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'Swissca Lux Fd Technology 142.02
"Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 38.67
Small and Mid Caps Europe 67.63
Small and Mid Caps Japan 8405
Small and Mid Caps America 87.66
Dekateam Biotech EUR 15.98
Deka Internet EUR 6.83
Deka Logistik TF EUR 18.44

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 137.71
CS PF (Lux) Growth CHF 125.98
CS BF (Lux) Euro A EUR 111.15
CS BF (Lux) CHF A CHF 281.61
CS BF (Lux) USD A USD 1130.48
CS EF (Lux) USA B USD 533.61
CS EF Japan JPY ' 4431
CS EF Swiss Blue Chips CHF 138.53
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CS REF Interswiss CHF 188.5

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 159.54
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DH Euro Leaders EUR 65.29
DH Samuraï Portfolio CHF 128.79
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DH Swiss Leaders CHF 67.38
DH US Leaders USD 68.15

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 83.66
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1340.18
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1485.08
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1562.59
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1141.62
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 122.32
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 112.39
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 106.3
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UBS (Lux) EF-Japan JPY 5354
UBS (lux) EF-USA USD 65.84
UBS100lndex-FundCHF 3116.56

BEC Swissfund CHF 260.89
BEC Thema Fd Divert. C USD 58.75
BEC Thema Fd Divert. D USD 58.75
BEC Universel Europe C EUR 233.9933
BEC Universal Europe D EUR 226.1779

Divers
Pictet Biotech Fund USD 135.26
Lombard Immunology Fund CHF 305.39
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Glaxosmithkline Pic 1159 1170
Hsbc Holding Pic 731 734
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Hydroélectricité :
le grand chambardement

La libéralisation du marché de l'électricité pose de nombreux problèmes.
Tour de la question avec le Valaisan Jacques Fournier.

_. _̂_B__r ^V_r \ ,T_________________________________________ -_____ -___l̂ -____________________

Le Valaisan Jacques Fournier a soutenu sa thèse de doctorat sur le
nouveau droit des concessions hydroélectriques. ni

ré comme un droit légitime des
collectivités (canton, commu-
nes). De nombreuses commu-
nes valaisannes sont concer-
nées ainsi que le canton. Avec
l'évolution du droit de la con-
currence, on peut se demander
si la commune concédante
n'est pas nouvellement limitée
dans la liberté de choisir son
concessionnaire, notamment
lors des retours de concessions
et lors de nouveaux contrats (le
concessionnaire est la société
hydroélectrique qui exploite en
droit et dans les faits le barra-
ge). Il semble que l'on s'ache-

mine vers la' mise en concur-
rence des concessionnaires po-
tentiels.

La libéralisation amène-
t-elle un changement du rôle
des sociétés hydroélectriques
concessionnaires?

Au début du siècle le con-
cessionnaire participait au dé-
veloppement régional en cons-
truisant les infrastructures pu-
bliques (réseaux communaux,
routes, etc.).

Aujourd'hui, le concession-
naire est un entrepreneur qui
doit produire de l'électricité à
un prix compétitif sur uh mar-

ché qui tend de plus en plus à
se libéraliser.

«Il y a manifestement
une évolution
de la concession»

Il y a manifestement une
évolution d'une concession de
service public vers une con-
cession réduite à un contrat
d'utilisateur des eaux publi-
ques. En pratique, les conces-
sionnaires remettent en cause
certaines tâches de service pu-
blic qu'ils ont exécutées jus-
qu 'à aujourd 'hui. Les conflits
qui se manifestent autour des
avantages économiques accor-
dés aux communes concédan-
tes (par exemple les fournitu-
res d'électricité à titre gratuit)
illustrent ces propos.

La libéralisation modifie-
t-elle les retours de conces-
sions programmés en Valais?

La fin des concessions po-
se plusieurs questions relatives
notamment aux infrastructu-
res, à leur entretien et au rôle
futur que l'on attribuera aux
concessionnaires. Pourra-t-ori
par exemple obliger le conces-
sionnaire à maintenir en servi-
ce un barrage qui n'est plus
rentable ou qui nécessite des
investissements trop lourds
par rapport à la rentabilité du
moment? L'Etat pourra-t-il in-
tervenir dans un transfert
d'actions d'un concessionnai-
re, par exemple lors de la ven-
te à im groupe étranger?

Voulez-vous dire que
l'Etat aura de la peine à dé-
fendre ses intérêts dans le
marché qui se dessine?

La concession délimite la
place de l'Etat (canton et com-
munes) dans le marché de
l'électricité. L'Etat doit donc
rechercher des solutions qui
permettent aux concessionnai-
res d'avoir une activité écono-
mique libre et concurrentielle
tout en garantissant les inté-
rêts publics énormes qui sont
en jeu. Ces intérêts ont trait à
la sécurité et à la pérennité des
infrastructures , à la suffisance
de l'approvisionnement en
courant des clients et consom-
mateurs et à la juste rétribu-
tion des ressources par les re-
devances (prix de l'eau donné
aux collectivités concédantes).

La libéralisation met-elle
en péril les ouvrages hydrauli-
ques?

Dans .un marché libre, le
concessionnaire subit une
pression sur ses coûts de pro-
duction. Le risque existe donc
que le concessionnaire (la so-
ciété hydroélectrique) écono-
mise dans les secteurs qui ne
sont plus directement renta-
bles comme la sécurité ou
l'entretien.

«Les charges
environnementales
ne sont plus forcément
supportables
économiquement»

De même, à partir du mo-
ment où le concessionnaire est
soumis à la concurrence, les
charges environnementales ne
sont plus forcément supporta-
bles économiquement. L'obli-
gation d|assainir certaines pri-
ses d'eau, pour prendre un
exemple, pourrait conduire
certains complexes hydroélec-
triques à perdre de leur renta .

Est-ce que le refus de la
loi sur le marché de l'électrici-

PUBLICITÉ

a té (LME) par le peuple freine
la libéralisation en matière de

e production hydroélectrique?
Dans les faits, le rejet de la

11 LME ne modifie pas le marché
suisse et ne ralentit pas la re-
structuration eh cours. La

e question qui se pose en pre-
mier est de savoir si les entre-

* prises hydroélectriques suisses
a pourront bénéficier de droits
s de transports sur. les réseaux
e étrangers pour exporter leur
1 énergie. C'est le problème po-

sé par le principe de réciproci-
té. Deuxièmement, le rejet de

" la LME suscite de nombreuses
questions, comme le sort des
contrats qui avaient été con-

B clus dans l'hypothèse du mar-
ché ouvert.

Quelles sont les principa-
les solutions qui se présente-
ront aux communes à
l'échéance des concessions?

Les communes peuvent
suivre plusieius pistes afin de
valoriser leurs forces hydrauli-
ques. Elles peuvent d'abord
recourir à un exploitant privé
comme c'est le cas actuelle-
ment. Elles peuvent aussi con-
clure des partenariats avec un
exploitant de manière à former
une société indépendante
dans laquelle la collectivité as-
sumé une partie des risques et
participe aux profits. Enfin , les
collectivités publiques peuvent
exploiter elles-mêmes de pe-
tits aménagements qui produi-
sent de l'énergie pour les be-
soins locaux. Un problème de
concurrence se pose toutefois.
Les collectivités publiques
n'ont en effet pas le droit de
fausser la concurrence lors-
qu 'elles exploitent elles-mê-
mes une infrastructure hydro-
électrique.

Propos recueillis par
Vincent Pellegrini

Le  

Valaisan Jacques
Fournier vient de pu-
blier une thèse de doc-
torat aux Editions Uni-
versitaires de Fribourg

(Collection AISUF). Cette thèse
dirigée par le professeur de
l'Université de Fribourg Jean-
Baptiste Zufferey s'intitule: Vers
un nouvea u droit des conces-
sions hydroélectriques. Notre in-
terview de Jacques Fournier.

La loi sur le marché de
l'électricité (LME) ayant été re-
fusée par le peuple, on ne peut
pas parler de nouvelle législa-
tion relative à l'électricité, et
pourtant vous évoquez un nou- |
veau droit des concessions hy-
droélectriques...

Il n'y a effectivement pas, à
proprement parler, de nouvelle
législation concernant les forces
hydrauliques. Par contre, de
nouvelles circonstances entou-
rent l'activité hydroélectrique et
influencent l'approche juridi-
que de la concession. Le mar-
ché hydroélectrique évolue vers
plus de concurrence à cause de
la libéralisation en cours: ce
phénomène est un fait dont il
convient de tenir compte. La
sensibilité environnementale
change également.et cette évo-
lution oblige à concilier les acti-
vités hydroélectriques avec de
nouvelles obligations légales re-
latives à la protection de l'envi-
ronnement.

Qu'est-ce qui va changer
juridiquement dans l'octroi des
concessions hydroélectriques?

A l'origine, l'octroi de con-
cessions a toujours été considé-

120 000 chômeurs enSuisse
Le taux passe à 3,3%, au plus haut depuis près de quatre ans

3%]

les chômeurs , notamment les (+0,2). ATS

Le  
nombre de chômeurs a

retrouvé en novembre son
plus haut niveau en Suisse

depuis près de quatre ans. Il a
crû de 10 430 personnes à
120 627 par rapport à octobre,
pour un taux de chômage qui
passe de 3% à 3,3%. Le cap des
130 000 est en vue pour la fin de
l'année.

Cette poussée ne devrait en
effet pas être la dernière, estime
Jean-Luc Nordmann, directeur
du marché du travail au Secréta-
riat d'Etat à l'économie (seco),
contacté hier par l'ats. Le nom-
bre de chômeurs est attendu en
hausse d'au moins 10 000 en dé-
cembre, pour un nombre
moyen supérieur à 100 000 sur
l'ensemble de l'année (taux de

«Le problème est toujours le
même», relève Serge Gaillard ,
secrétaire dirigeant de l'Union
syndicale suisse (USS). «La
Suisse vit une panne de crois-
sance depuis p lus d'un an et de-
mi, dans un environnement dif-
ficile pour la zone euro.» Au fi-
nal, le taux de chômage est
comparable à celui du début
1999.

Le phénomène est égale-
ment visible avec le nombre de
places vacantes qui a baissé de
741 unités à 7441. Au-delà , Ser-

ge Gaillard espère que la politi-
que expansionniste de la Ban-
que nationale suisse (BNS) per-
mettra au franc de s'affaiblir fa-
ce à l'euro aux alentours de
1,53-1,54, contre 1,47 actuelle-
ment.

«Cette politique de taux
d'intérêt bas devrait en outre in-
citer tous ceux qui ont des pro-
jets de construction à les concré-
tiser.» Le dirigeant de l'USS
ajoute que les syndicats s'acti-
vent pour encourager les entre-
prises à recourir aux mesures
de chômage lorsque la situation
devient tendue pour elles.

Le début de l'an prochain
n'apportera aucune améliora-
tion aux yeux de Jean-Luc
Nordmann, qui table sur un
nombre de chômeurs de
140 000 à fin janvier. Le taux de
chômage devrait alors grimper
à 3,6%, a-t-il précisé à l'ats. Le
mouvement de hausse se ralen-
tira ensuite sans pour autant
s'inverser.

A partir de mars, un reflux
devrait s'amorcer pour des mo-
tifs saisonniers (activité plus
soutenue dans le bâtiment et le
génie civil), dit-on au seco. Au
retour de l'été, la situation
s'améliorera sous l' effet d'une
reprise conjoncturelle qui se fait
toujours attendre.

A répercuter
sur les salaires
Jean-Luc Nordmann compte a augmenté de 12 395 person-
aussi sur les retombées de la nés pour s'établir à 173 500.
réduction au 1er janvier 2003
du taux de cotisation à l'assu-
rance chômage, de 3% à 2,5%
et à 1% pour la contribution de
solidarité. La manne, un mil-
liard de francs par an, rejaillira
sur la consommation et l'inves-
tissement. «Pour autant que
cette baisse soit répercutée sur
les salaires», insiste Serge Gail-
lard.

L'effectif des demandeurs
d'emploi, qui comprend outre (+752), pour un taux de 3,9%

personnes en situation de gain
intermédiaire et en formation.

L'avancée du chômage en no-
vembre, la cinquième hausse
mensuelle d'affilée, a touché
tous les cantons. Genève affi-
che toujours , et ce depuis des
années, le taux de chômage le
plus élevé de Suisse, avec une
hausse en novembre de 0,2
point à 6%, soit 442 chômeurs
de plus qu'en octobre, à
12 451. Vaud dénombrait pour
sa part 12 518 chômeurs

Crédit privé 9%
Vous disposez d'un crédit privé auprès
d'une banque?
Echangez-le dès maintenant pour un crédit
plus avantageux!

Exemple de coût:
Montant Coût des Intérêt
du crédit intérêts annuel
CHF pour 1 année effectif

5 000 - 237.40 9%
15 000.- 712.20 9%

Téléphone: - ĵr . - -̂ g
027 328 16 16 j B$______-__flM
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raies et fausses valeurs
¦ C'était en

Un casino

du discours

' , , L r lv _ L C . _ _ H _ - _ _ . _ _ t . 1 1  Ut . 1 C 1 1 L  ItLLÏU-i -J-lltgraduel et conUnu des mdex trimestre 2002, le déficit prévisi- indemnité de départ de 20 mil-

1992. Je me
souviens de
cette table
de restau-
rant, au
Beau-Rivage
Palace dé
Berne, où
quatre de

nos conseillers fédéraux écou-
taient attentivement les objurga-
tions professorales du patron du
World Economie Forum de Da-
vos, M. Klaus Schwab. Celui-ci
n'était pas lui-même un grand
capitaine d'industrie mais il
avait réussi sa recette, consistant
à convoquer dans une station de
montagne un cocktail de chefs
d'Etat , de gouvernement et
d'entreprise mondialement con-
nues. En Suisse comme dans les
pays voisins, il y avait cette hié-
rarchie non écrite selon laquelle
ceux qui avaient de grandes res-
ponsabilités économiques béné-
ficieraient d'une sorte de pré-
séance. Tout en haut, le prési-
dent du Vorort, le patron des
patrons de notre industrie na-
tionale, puis les chefs de nos
plus grandes sociétés, ceux-là
étant le plus souvent officiers
supérieurs et, parfois, membres
de notre Parlement de milice. Si
nous n'avions pas une «sensibi-
lité de gauche», pourquoi con-
tester cette situation? En effet,
pourquoi ne pas reconnaître les
mérites de nos industriels sans
lesquels la Suisse n'aurait pas pu
devenir ce qu'elle est aujour-
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Le temps d'un rêve...
; Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info,

¦ 'aventure humaine re- ' -> "ivif tmKÊHm piniste. Il s'agit plutôt de la re-

L 

visitée par les images
d'Abele Blanc. De la
Vallée d'Aoste au bout
du monde, le rêve

photographique d'un amateur
des sommets avec la collabora-
tion, pour les textes, de Pieije
Pinarnli. iniirnalistf. valrlntain
oien connu en vaiais. un ouvra-
ge exceptionnel qui est proposé
aux passionnés rie la montagne
et de la beauté tout court. Des
clichés d'une intensité émotion-
nelle extraordinaire. Alpiniste
certes hors pair, mais aussi pho-
tographe averti, Abele Blanc
nous fait découvrir avec ses
photos des lieux d'une splen-
deur à peine imaginable.

Un retour
qui nous comble de joie
Après vingt-cinq ans d'expédi-
tions sur des montagnes très
loin de l'Europe, ce qui l'a
amené à visiter des lieux parmi
les plus charmants de la terre,
l'alpiniste valdôtain a cru qu'il
était important de partager
cette expérience - qui a beau-
coup enrichi son esprit - avec
tous ceux qui, comme lui, ai-
ment la nature sauvage et in- ^^^^^^^^^^^^^^^^^n̂ 

_____________________ ¦

•¦_______________ ¦
tacte. «Aimez ce que jamais on pjerre pjnacoli présentant le merveilleux ouvrage - signé Abele
ne verra deux fois», cette phra- Blanc céièbre aip jnj 5te vaidôtain - duquel il a contribué à lase - empruntée à Alfred de Vi- réalisation. idd
gny dans Les Destinées - est le v
titre de son livre. gnifique parcours d'images est stéréotypés et habituels de

Le voyage qu 'il nous pro- la matérialisation d'un rêve, l'immense éternité des monta-
pose tout au long de ce ma- très souvent loin des clichés gnes et des techniques de l'al-

d'hui: sans accès à la mer et
sans matière première, l'un des
pays les plus riches de la pla-
nète?

sans frontières

«Ce ne sont pas les états-majors
et les arsenaux militaires occi-
dentaux qui ont gagné la guerre
froide; c'est la liberté.» Vieille de
dix ans, cette remarque garde sa
pertinence, surtout si l'on
prend en compte la liberté de la
personne humaine si longtemps
opprimée dans les pays totali-
taires. Cependant , la responsa-
bilité est le corollaire de la li-
berté. Au moment où l'Europe
orientale ouvrait enfin ses por-
tes et aspirait à prendre notre
société occidentale en exemple,
avons-nous été à la hauteur de
ses attentes?

Rien n 'est moins sûr. Hier,
les chefs d'entreprises avaient
donné à nos pays le tissu indus-
triel qui a fait leur prospérité; ils
avaient la confiance des em-
ployés et des ouvriers qui por-
taient leur entreprise. Aujour-
d'hui, nos économies ont pour
une grande part succombé à
l'engouement pour les mariages
entre grandes entreprises ou
encore aux mirages de la nou-
velle économie. Le diplôme

libéral
d'une université américaine te- qu'à la Rentenanstalt (exemple
nait lieu de passe-partout et lé- parmi tant d'autres chez nous, M Lukag Mûhl PDG dugiùmait a priori son heureux en Europe et' aux Etats-Unis) , Credit Suisse< annoncepossesseur à prendre à peu près une perte d un million de <f août à octobre 2002 les per-tous les risques dans une éco- francs pour le premier trimestre tes de SQn groupe bancairenomie devenue une sorte de ca- 2001 a été annoncée comme un s'élèvent à 2 milliard. , de
sino sans frontières. bénéfice de 235 millions de francs. On prévoit la supression

francs à la suite «d'erreurs de 5574 emplois, mais M.Par le ieu de 1 affaissement comotables». Pour le oremier M«i_i_ 1m™ _im^it r_1_._»m,v,m_,

boursiers, la plupart des pays ble de cette compagnie était de lions de francs au minimum, pas pour faire ruisseler l'argent
occidentaux ont vu, parfois en 386 millions de francs. Le mon- Ce n'est toujours pas autant mais le travail parce qu'on l'ai-
l'espace d'un an, l'équivalent tant qu'a annoncé par la suite que l'indemnité de M. Barne- me. Cette désinvolture n'est
du quart de leur produit inté- le président Leuenberger s'est vile, l'ancien patron d'ABB, qui pas un bon exemple pour les
rieur brut partir en fumée. Qu'à élevé à 578 millions de francs: a reçu 58 millions de francs, générations montantes et on
cela ne tienne, il suffit de mani- erreur du système électronique Tout en vous parlant, M. Bar- risquera un jour d'en payer le
puler les comptes: c'est ainsi de gestion. Il ne. reste plus qu'à nevik ne s'attardait pas sur prix. Guy Ducrey
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cherche d'une autre immensi-
té, spirituelle et humaine. L'al-
piniste muni de son objectif a
choisi ce chemin idéal pour
donner à sa vie une autre di-
mension qui échappe à la ma-
tière et qui transforme le tout
en une vision de l'absolu, où le
plus beau spectacle naturel
entre en symbiose avec son
créateur, ce qui suscite auprès
du spectateur une sensation
longtemps recherchée.

Images d'humains ici et là
Le chapitre réservé à «l'hom-
me» consiste en ime série de
clichés cueillis de façon natu-
relle. Sur ces visages marqués
de noblesse et de simplicité, on
peut lire un message fort qui
nous est adressé sans équivo-
que «Où est la vérité de l'exis-
tence?» L'âme sensible saura
capter dans ces regards la for-
ce de la vie qui n'est pas me-
surable ou assimilable à une
situation sociale, ce qui sou-

¦ vent nous trompe dans le ju-
gement du bien-être.

Un ami et des mots
Pierre Pinacoli, journaliste très
apprécié dans la région, a pré-
facé ce livre et a accompagné
par de courts textes ces mer-
veilleuses images - juste le poi-
vre et le sel - pour couronner
le travail d'un homme dont le
courage se marie avec une sen-

restructurer: c est-à-dire, en vous; il vous traversait de son
termes plus clairs, supprimer regard comme une sorte de vi-
1500 emplois dont 900 en Suis- sionnaire prêt à façonner l'ave-
se. Parallèlement, il y a eu les nir économique du monde,
déficits soudains de la Banque sans état d'âme superflu.
Cantonale Vaudoise, puis ceux,
à répétition, de l'exposition na-
tionale. Les concentrations
d'entreprises, économie
d'échelle oblige (voir Swissair),
puis la privatisation des services
publics, devenaient les figures
imposées du discours libéral.
Cela, dans un monde voué à
une culture universelle indiffé-
renciée, homogénisée.

Les figures
imposées

sibilité humaine exceptionnel- la beauté de la création,
le. Ce recueil photographique, Marco Patruno
fruit d'énormes sacrifices, ré-
jouira non seulement les x . . ,•" j  "1 * __ Cet ouvrage est en vente auprès de laamoureux de la montagne Librairie dM-0ctodure et la Librairie du
mais aussi tout être sensible à coin à Martigny.

A plus petite échelle et
plus récemment, l'ancien di-
recteur de TUBS de Saint-Gall
a réussi à faire de son club de
football, le FC Wil, la 3e équipe
du pays. Comment? En détour-
nant, des caisses de l'établisse-
ment dont il avait la responsa-
bilité, 48 millions de francs.

Triste bilan. Oui, triste bi-
lan que celui de ces acteurs qui
ont abusé de leur liberté en
outrageant la responsabiltié qui
était la leur.

La chute du Mur de Berlin,
il y a treize ans, a témoigné du
triomphe de la démocratie
dans l'ensemble de l'Europe.
Cela est une grande victoire
qu'il ne faut pas oublier. C'est
d'autant plus dommage que les
apprentis sorciers de l'écono-
mie libérale en ternissent au-
jourd'hui l'éclat et la détour-
nent à leur profit. Les consé-
quences peuvent être graves,
car pfar leur prétention, leur ar-
rogance et leur incompétence,
ces gens portent atteinte à des
valeurs essentielles de nos so-
ciétés: l'honnêteté, la responsa-
bilité ou, encore, le travail, bon
pas pour faire ruisseler l'argent
mais le travail parce qu'on l'ai-
me. Cette désinvolture n'est

ch
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¦ KLOTEN
Atterrissage d'urgence
Un avion de la compagnie aé-
rienne Swiss a dû atterrir d'ur-
gence jeudi soir à l'aéroport
de Zurich-Kloten. Un court-cir-
cuit s'est déclaré dans l'instal-
lation radio, a expliqué ven-
dredi le porte-parole de Swiss
Jean-Claude Donzel, confir-
mant un article du Blick. Les
19 passagers et les quatre
membres d'équipage de l'Em-
braer 145 venaient de Luxem-
bourg.

¦ SUISSE
Les vaches
aiment le bon air
Les vaches laitières gardées
conformément aux program-
mes de garde d'animaux SRPA
et SST se portent mieux que
celles gardées de manière tra-
ditionnelle. Cest la conclusion
d'une étude publiée par l'Offi -

ce fédéral de l'agriculture
(OFAG).

Le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce
plaide pour l'accès des pays pauvres aux médicaments.

N

ous porterons un
discrédit collectif si
nous ne réussissons
pas à trouver une
solution rapide

permettant l'accès aux médica-
ments pour les pays pauvres.» Le
directeur général de l'Organisa-
tion mondiale du commerce,
Supachai Panitchpakdi, n 'a pas
mâché ses mots, hier, en ren-
dant son rapport de président
du Comité de négociations
commerciales (CNC) . Pour le
patron de l'OMC, ce problème
de santé publique ressort bien
davantage «d'une question hu-
manitaire que commerciale».
«Nous ne pouvons pas seule-
ment compter sur notre perspi-

cacité commerciale pour arriver
à un accord f inal, mais devons
également recourir à notre sens
des responsabilités, notre com-
passion et considérer les besoins
les p lus urgents des bénéficiai-
res.» M. Supachai appelle à
l'obtention d'un consensus
pour fin décembre, date d'ail-
leurs fixée par la Déclaration de
Doha sur le développement, is-
sue du précédent round de né-
gociations.

Car si les discussions sur
les services, les biens non agri-
coles et le mécanisme de règle-
ment des différends connais-
sent «des progrès substantiels»,
il n 'en est rien pour les aspects
des droits de propriété intellec-

tuelle touchant au commerce
(ADPIC). Les négociations sur
l'accès aux médicaments pour
les pays pauvres, suspendues 0
y a une semaine, sont dans
l'impasse. Les nations dévelop-
pées, dont les Etats-Unis et la
Suisse - principaux sièges des
grands laboratoires pharmaceu-
tiques - veulent limiter la pro-
duction de copies de médica-
ments à trois grandes épidé-
mies: sida, malaria et tubercu-
lose. Les pays pauvres, africains
surtout, veulent, eux, avoir le
champ libre et pouvoir passer
outre la barrière des brevets,
quels que soient les remèdes.
Pas question/ arguent-ils, de
devoir recommencer un cycle

de négociations si une nouvelle
urgence médicale survenait.

Si la question des ADPIC et
de la santé publique ne ressort
pas directement du Comité de
négociations commerciales,
M. Supachai craint toutefois
qu'un échec en ce domaine ne
provoque «d'importantes consé-
quences» sur les autres négocia-
tions en cours. Les progrès réa-
lisés dans le domaine des servi-
ces ou dans celui des bien ma-
nufacturés seraient ainsi
menacés. Faute de mieux, les
discussions sur l'accès aux
médicaments seront reprises
dimanche de manière infor-
melle...

De Genève
Yann Gessler

BRÉSIL

Une Suissesse
assassinée

'¦ PUBLICITÉ 

¦ _r

¦ Une Suissesse de 34 ans et vres ont été découverts, après
son fiancé brésilien ont été as- un appel anonyme, enterrés
sassinés il y a plusieurs jours dans le jardin d'une maison fa-
dans le sud du Brésil alors qu 'ils miliale à Curitiba, une ville du
étaient en vacances dans ce
pays. Le mobile du double
meurtre est encore peu clair.

Une porte-parole du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE), Muriel Berset
Kohen, a indiqué hier à l'ats que
le consulat de Suisse avait été
informé par la police brésilien-
ne. Les victimes doivent encore
être formellement identifiées, a-
t-elle souligné. Les deux cada-

sud du Brésil, selon l'agence al-
lemande dpa.

Selon la police, un jeune
homme de 22 ans est soupçon-
né du double meurtre. Le sus-
pect, actuellement en fuite, est
un ami du fiancé de la Suissesse
tuée. Celle-ci avait également la
nationalité italienne. Elle possé-
dait une agence de publicité ba-
sée à Zurich, avec une filiale à
New York. ATS

Médecins assistants en î ̂ v^
Les 

médecins assistants vau-
dois ont rencontré hier le
chef du Département de la

santé, qui leur a fait de nouvel-
les propositions. Celles-ci seront
examinées en assemblée généra-
le mercredi. D'ici là, la grève ad-
ministrative continue. Les délé-
gués de la section vaudoise de
l'Association suisse des méde-
cins assistants et chefs de clini-

que (ASMAV) ont rencontré
dans l'après-midi le conseiller
d'Etat Charles-Louis Rochat. Le
chef du Département de la santé
(DSAS) était notamment accom-
pagné de représentants du
CHUV et de la Fédération des
hôpitaux vaudois. Rochat avait
en main les avis de droit de-
mandés au Secrétariat d'Etat à
l'économie (seco). «Le seco nous

donne raison sur tous les sera de 50 heures calculées sur
points», a souligné M. Matzin- un décompte hebdomadaire,
ger. Les services de la Confédé- comme ils le réclament, mais
ration jugent notamment qu'un dès janvier 2005 seulement. En
décompte des heures sur une 2003, ils auraient une semaine
moyenne trimestrielle n'est pas de 55 heures calculées sur une
conforme à la Loi fédérale sur le moyenne trimestrielle. En 2004,
travail (Ltr). M. Rochat a donc ils travailleraient 50 heures cal-
fait une nouvelle proposition culées sur une base mensuelle,
aux médecins assistants, selon «Nous nous sentons f loués», a
laquelle leur temps de travail déclaré Oscar Matzinger. ATS

¦"¦_

f _ 1_£ Il l\ | Là ^̂ ^̂ ^̂  ̂
^^L 1^1  

:fL*'- \ 1 bon marchandise val. Fr. 150 - 1 bon boucherie val. Fr. 150 -
UllVlll L ¦____¦ ¦__£ #m l\| ¦ 1 bon boucherie val. Fr. 100.- 1 fromage du Valais Pas de cartes

^̂ L ^ 
I ^A _ ^KtÊ_\m I W I ^^V 1 fromage du Valais 1 fromage du Valais

Salle de gymnastique %̂0 ¦ M* M ¦ WÊ WÊÈ  ̂ 1 jambonneau 1 viande séchée supplémentaires

et Salle non-fumeurs 
^̂ ^^̂  *̂ B- ^̂ ^^̂  

2 

séries 

hors 
abonnement 

Prix des abonnements
_ . L o J' ¦ L inn-ï -H . ¦ iviKl 1 bon de Fr. 500- 1 abonnement Fr. 30-Dimanche 8 décembre 2002 ¦ ^m ^m ^m ^m ^ bon de Fr. 300 - 2 abonnements Fr. 50.- Les cartes
dèS 17 heures ________________ ^̂  ̂ ^̂  ̂ lbon de Fr. 150.- 3 abonnements Fr. 60.- personnelles
___ -___ -_ ~__._ i;___ _"*_____ ____ *_____ 1 fromage 4 abonnements Fr. 70- ^Immaculée Conception . _ , fromage inimité Fr 80 _ ne sont pas
Ouverture des caisses à 16 heures 611 T3VGUr QG I GCJIISG 6 bouteilles (joués par la même personne) acceptées...

¦

( ^  

. Annonces diverses

"îoK i l f̂% 
__^ 

^m ___^\ ^m ___^\ \̂ SUSHI Pour Noël!
K l l l 1 W W I " M _§ m m M m M m m  ̂ Livraison à domicile Une photo sur toile

m I^^ N/ ¦ L̂^̂ m ^̂ ^̂ m m ^^^̂  dans tout le 
Valais de vous, enfants .famille,

t ra n. s 11 / Gt \A V/ V^ V_/ W t-SHïB-. ,HrrT,S e 7 V I C e S M Martigny, Verbier, Sierra, (Grand cholx de cadres)
* Sion et environs). BONNARDOT

Rue de Bellerive 24 à Chippis ETUI I w Apprendre à éliminer soi-même ses propres tensions musculaires douloureuses. ^̂ K
eriandch 

Tél. onaa 44 M.
-r-i m-? /icc At\ pi Y Résultats et témoignages impressionnants. Conférence de Michel Fleury - entrée libre 036-125519 036-127057Tel. 027 456 40 11 ¦ '¦>* ¦¦¦ *¦ ¦ Café de l'Avenir- jeudi 12 décembre à 19 heures : "Pour que votre dos devienne votre 

meilleur ami" - Information: 024 - 445 32 65 - www.maldedos.ch - www. sport-performance.ch

Ouvert tOUS les jours , 
^ „ , 

¦ ,„ „. „ 7ZT- 1 r__i_ -.___t_ .tinne Çmnç RAnrnnt» .
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h Rest0 Valais-Walhs Expo.02 Bienne consultations - soins Rencontres

samedi fermeture à 17 h Vente de mobilier Ebener Séverine Granges Khachatryan Seu'etables et chaises Nl-Danielle naturopathe diplômée pendant les fêtes
¦ i ï_*JA _#* #¦!__-__ _r>-*__4 _»-»-»¦__ 7 (restaurant et terrasse) Conseillère a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son Vous êtes une
Un6 laee a6 CctCieaU . plus matériel divers. à votre écoute «._L_Ï—.«..M. J^ «A. .AM ._IL:A femme libre

. . _ .„ Renseignement tél. 079 629 71 52. Consultation enregistrée. CâDIlICt CIG Ï1 .31U TO D _91 11 IG joviale et mignonne.
InU TfanCIT n.,., L,. Une solution pour «r 35-48 ans, alors...
J\JM IICII I3II | Q36-131813 | chaque problème. Place Centrale 4 - 1920 Martigny. contactez homme

Vie professionnelle agréable et correct pour.... ou privée. TAI r>-,o çQ-, O* QQ partager repas, sorties et
Vêtements: superbe collection d'hiver. Véhicules automobiles stress, examens. o36-i3i696 + si affinités.
Meubles pour toutes les bourses: armoires, tables, I VW Golf III GTi Edition 1 £5£E£B_S2 ' ' SS
Chaises, lits, salons rouge, 11.1995, 150 000 km, pneus + jantes hiver rnent selon vos besoins _ «™J
Appareils électriques: cuisinières, machines à laver, et été, expertisée 08.2002, Fr. 8800.—, à discuter, p^onneis. ruu.iuid_j.«.,
, V ; . ___,, toi n7Q _ti -> en m Aide sérieuse. Don réel. case postale 1118,
frigos, aspirateurs, TV tei. u/a 4^ t,/ M. 036.131830 Rue de ,a B|ancherie #=^%>_ RIC IH__T__i 1951 Sion.
Vaisselle, livres, bibelots, jeux, etc. 25,1950 SION Ŷ 3̂ ! 

**ia IMW 

036

-131472

Location de costumes pour spectacles ou soirées de Achète QnlenneSWQ n^mmifk /VïY 7Ï CP 1493-1870 M0NTHEY 2 i , , 1
fin d'année (a reserver) voitures, bus dialoguons 25 7kS£éS  ̂

CCP 23-20 000-2 - www.disno.ch A
Cafétéria: en décembre, toutes les consommations et camionnettes ."S , pour le poids. /^ S> ^X\ li_________V\
• ¦- -1 ___K_k_______. Complet jusqu 'en \ /-n>. \\ . ____5^^B_X^______i Ia Fr. 2.-. même accidentes, ¦§%§» janvier 2003. \ (W^VY \T ™

A des prix sans concurrence KnSmétrage sans W P̂ -x 
036-131976 \\ Ç^p̂  Association pour la prévention Y^P

importance L5|K®_I i 1 W de la maltraitance et des abus sexuels
La bonne adresse pour récupération et débarras C,e ez mJi au

0"' ĵS&m Donnez 
^ 

L_- ¦—]

d'automne TAI n?q «1 « c . ^  ̂ _ _ _  ̂
de votre \J) envers 

l(

* enfants Messageriesa automne. Tel. 079 321 15 65. Ru_ desC- nd_mines1.\ ^̂ » ^  ̂ J nu"036-064374 036-129335 1950 Sion * san9 QU KtlOne

¦ AARAU
Pornographie enfantine
Dans le canton d'Argovie, des
perquisitions ont été effec-
tuées chez 98 hommes soup-
çonnés de délits liés à la por-
nographie enfantine. Chez 25
d'entre eux, du matériel illicite
a été saisi.

¦ BERNE
CFF plus performants
Les CFF vont faire la chasse
aux resquilleurs. Cinquante-
huit contrôleurs spéciaux se-
ront engagés dès la mi-dé-
cembre dans les trains à pro-
blèmes, dont une bonne partie
rayonneront à partir de Lau-
sanne. C'est dans la région lé-
manique et en Valais que la
part de voyageurs sans titre
de transport valable est la
plus forte.

http://www.maldedos.ch
http://www.sport-performance.ch
http://www.sushi-switzerland.ch
mailto:sushi@verbier.ch
http://www.disno.ch
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Le  

ConseO fédéral vient
de répondre à un pos-
tulat du conseiller na-
tional valaisan Stépha-
ne Rossini sur l'avenir

de la prévoyance vieillesse.
L'exécutif estime qu'il n'y a pas
lieu, pour le moment du moins,
de bouleverser le système des
trois piliers.

Dans son argumentaire,
l'élu socialiste constatait pour-
tant que ledit système boite de
plus en plus bas...

\_ f__ lor _S la r_ro_rr_T.t__.r_ i-nnc-
première révision de la loi sur le
2e pilier. Ensuite, on analysera
les effets de cette révision. Si cet
examen conclut à la nécessité
de changer la structure de la
prévoyance, le gouvernement se

L 'llllt.l _/ JLU LUljJVl L I J  _ . _ ¦__ < .. 1 _.VlltJ

titutionnelle ad hoc, le 1er pilier,
à savoir l'AVS, ne garantit pas la
couverture des besoins vitaux.
Pire, la révision en cours n'au-
gure rien de bon pour les bas etguré rien de bon pour les bas et Y Y" .,,.., . . .„  „.„. , , ,.. dit prêt à se pencher sur des tenter de l'os qu 'on voudra bien consnxue un oen amomeux. tngure rien ue oon pour les oas et Le Consei/ f ec/eralt ,a Kaspar Villiger, ne veut pas entrer en matière „„„,.„„ -mr_ f̂ 9, lui j eter La droite n'a j amais ca- outre< Pour la dr0lte de ce Pays-les moyens revenus qui risquent pour le postulat Rossini. .̂. .e mes"res ^Ç

15 
v

 ̂ Sé^i^nSn de
rSre

en renoncer à ce Département cléde von: leur situation financière , D'ici la le Conseil fédéral ™ ~™
nt des gouf- alors qu 'il lui tend les bras consti-se détériorer. Plus fort ) ^ s'avère plus fragile un but d'évasion f iscale que de ne v01t Pas de r£USOn ûe remet- fres financiers. De l'intention à tuerait un aveu d'impuissance fa-

S'agissant du 2e pilier, Sté- encore que le 1er pilier dès que prévoyance sociale.» Bref, pour tre . en question le système des y aa& .( g toutefo|S un fossé ce aux délicats dossiers de la san-
phane Rossini notait qu'il génè- la Bourse tousse. Stéphane Rossini, il convien- • trois piliers. Aussi propose-t-il que seul Pascal Couchepin sem- té et de l'AVS. Pascal Couchepin
re d'innombrables inégalités de Quant au 3e pilier A lié, drait de remettre l'ouvrage sur de rejeter le postulat Kossini. Le 

 ̂
gn mesure de franchir. Son relèvera-t-il le gant? Réponse

traitement et qu 'il est d'une l'élu valaisan est formel: «Vérita- le métier et d'étudier par exem- Parlement se prononcera pro- passage à l'Intérieur impliquerait mercredi,
complexité si folle que tout pilo- . ble boîte noir, ce pilier est tota- pie une fusion partielle ou tota- chainement: à suivre...
tage sérieux est quasi interdit, lement Immaîtrisé. Il sert autant le des trois piliers. Bernard-Olivier Schneider

gm * I 15e ÉDITION DU TÉLÉTHON

bGCfGT 611 SOUS-SOI Pour plus d'humanité
¦ Quelque 20 000 enfants et de Marfan et du «Cri du chat», la

Le Conseil fédéral refuse de transformer son bunker en haut-lieu touristique. *Mte _ *ont atte!nts en Suisse retraite pigm«itaireouencoreia
" de maladies geneùques încura- neurofibromatose.

blés. Depuis hier soir à 18 heu- Le peuple suisse répond ha-

D

ans une interpellation Milhleberg nécessitait l'évacua- une petite partie des 240 mil- en particulier une prolifération res jusqu 'à ce soir à minuit, vous bituellement avec fidélité et gé-
déposée en septembre, tion de la ville de Berne et donc lions engloutis dans la construc- des armes de destruction mas- pouvez en participant au Télé- nérosité aux appels du Téléthon,
un conseiller national du gouvernement.» tion de cet ouvrage totalement sive atomiques, biologiques et thon œuvrer à développer la re- Lors de grandes catastrophes

bernois estimait que le bunker L'élu bernois constatait obsolète du point de vue militai- chimiques. «La Suisse est loin cherche et venir en aide aux comme les inondations, les
de commandement dont dispo- également que le bunker n'a re.» d'être une exception. La p lupart plus nécessiteux. tremblements de terre, les cata-
se le Conseil fédéral au cœur des toujours pas été soumis à un Le Conseil fédéral monte des pays disposent d'une infras- Plus de 500 manifestations, clysmes de tous genres, le ci-
Alpes bernoises n'a plus sa rai- test sérieux en conditions réel- sur ses grands chevaux pour ré- tructure de commandement de proximité, débutant en mê- toyen met régulièrement sa
son d'être. Il proposait de le les. Aussi, demandait-il en pre- pondre par la négative... protégée.» me temps que le Téléthon fran- main au porte-monnaie: on le
transformer en attraction touris- mier lieu au Conseil fédéral Berne indique que le bun- „ conclusion le Conseil ^s' sont organisées dans toute voit, l'esprit de solidarité, de
tique pour récupérer les 240 quand il pensait organiser un ker est conçu pour être utilisé «déral ne s'eneaeera nas sur la 'a Suisse' dans toutes les ré- partage, de compassion existe
millions que l'installation a coû- exercice d'évacuation. par le Gouvernement fédéral en . touristinue entre autres ^

ons' Sapeurs-pompiers, Pro- encore chez nous et cela est ré-
tés aux contribuahtes. Le gou- Par ailleurs, se basant sur le temps de paix comme de guer- narce aù'il doute aue «/e feu/iiter tec^on civile, clubs de service jouissant. En effet , rien de pire,
vemement vient de rendre ver- succès populaire de l'opération re. Qui plus est, l'installation est Z ujsse se transf ormer en mine sont au rendez-vous pour faire pour quelque minorité que ce
dict: un «met» sec et sonnant. «portes ouvertes» au Palais fédé- classée secrète, si bien que la *~,, p a;iieurs il souliene ^e cette Journée une réussite soit, que de se sentir abandon-

Pour le socialiste Paul Gùn- rai, Paul Gunter invitait le gou- divulgation d'informations à ce QUe" l'installation sera bientôt humaine et financière pour tous née : on en vient alors * perdre
ter, le secret qui entoure le vernement à «organiser une propos peut faire l'objet de ?estxe en grancjeiir réelle- «Les ^es malades. Cet argent est unli- son identité, sa dignité et toute
bunker du Conseil fédéral n 'a manifestation du même genre à poursuites. nrénamtif c <snnt en mur'; et ZP . S^ en Suisse pour financer, entre espérance.
plus de sens dans le contexte Kandersteg l'été prochain et à Plus avantj l'exécutif affir- P J * semnt rAansàs dbs aue /y,,, autres, certains traitements effi- Les dons peuvent être an-
européen actuel. «Il pourrait transformer le bunker en attrac- me ne pas partager l'avis de , - ^ caces mais coûteuxles maladies nonces au numéro de téléphone
être utile uniquement si un acci- tion touristique. A 20 francs l'auteur de l'interpellation sur ° '" génétiques sont la myopathie, la graftiit 0800 850 860.
dent à la centrale nucléaire de l'entrée, on pourrait récupérer l'état de la menace. Il redoute Bernard-Olivier Schneider mucoviscidose, les syndromes ATSZJ.-M. Theytaz
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1950 SION

faU- art- design
galerie atelier

vod* /fcvfte
le Samedi, ?&.<&¦

à vfj tf+er notre Expwi-ftw
de couronne-* de N°e'

de W.00-tf .00 K
vfh tKaad

fae de P JrçlartTie W
Ancienne Fédéra-fan Laj-fère
1750 5**
Tel 02? 32.3*f 5*f

INSTITUnp
%tm \ë
Emilie Favre
Esthéticienne diplômée

Av. Grand Champsec 12

45 ans de mariage
Deborah

JP/-* r  ̂ xïPJw ^̂  ^̂  v*®^
oh$%v 1 ^̂

Pk ̂ MI__É_flE
Jfeuenschwander 
HPj /MODE f«fl/« TANNERIE COMMERCE DE PEAUX WTWM V f ________ V _f ________ H I 1 HPT
PJjJ396o S/erre //eFa/con 7_ ..-027 .55 02 65 F/j L_E_fl ___Ef_J E#_

'<H___fi| I 1 r—

MARCHÉ DE NOËL À COLMAR

Le 14 décembre 2002 Fr. 55.- 3|_j \
MARCHÉ DE NOËL À TURIN '<̂  ^~ft

Le 14 décembre 2002 Fr. 50-

Renseignements et inscriptions *" 9. .»*" .-^..M
Voyages L'Oiseau Bleu, Sierre ??>"̂ ^B. ' 7̂  ^|

Tél. 027 456 36 26 WLà I f 1M
036-131949 ( 

|_fl

lp_HH_H___Hpanwf|n«Ba Toutes nos félicitations. 6—

¦ÉRpBÉÊANAÉjj Vos enfants et petits-enfants

WgnmwÊmËHÊÈHmmmmiu 036-1316O6

- Epilation au laser

- Rajeunissement ^
du visage 

^Ve consultation gratuite ^lj\

. - . . 3 ans déjà

h__________MHMMM_________l __________n__-M___________________ an^M^MBM_aM-_-_l

I L e  
futur papa 

^fête ses 30 ans

bon anniversaire

osses bises
Tonton Didier

036-126622

du texte
Kebab Istanbul
Crans-Montana

8 décembre 2002
deuxième année d'ouverture

Sympa et chaleureux, il accueille
sa clientèle comme au premier jour.

Vous êtes tous invités pour fêter
notre deuxième anniversaire.
Baklava (dessert) et boissons
sont offerts par la maison.

Spécialités turques chez Nesimi.
Tél. 078 662 61 37, Crans-Monana.

036-131475

jusqu au 31.12.02 à 16 heures !
EmilFreySA , W I *_P
p̂f *w\ tt0S ve/?/ci/A. m̂sr

Remise de
minimum Fr. 1000.-

jusqu'à Fr. 3000 -
(sur tous les véhicules marqués d'un macaron jaune, jusqu'au 31.12.20021 

et des photos à

i jours ouvrâmes
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

PUBLIUTA5:
*% il

Heureux anniversaire
Famille Romail

036-130844

• Certificat de contrôle • 14 jours de droit d'échange fllf
• Contrôle gratuit après 1500 km • 12 mois de garantie _T_fr!>T
• 12 mois d'assistance OK S^SSS

fU Opel Corsa Young 1.2i 16V 3 portes * 10.98 62000 km Fr. 9.450,-

\\m Opel Corsa Swing 1.21 16V aut. 5 portes * 10.98 18000 km Fr. 12.790,-

JV Opel Corsa Club 1.21 16V 3 portes 01.01 18650 km Fr. 13.600,-
I Opel Corsa Elégance 1.41 16V 5 portes 12.00 32740 km Fr. 15.770,-

I Opel Corsa Elégance 1.4i 16V aut. 3 portes * 04.02 4900 km Fr. 19.990,-

|fl Opel Astra OPC 2.0i 16V 3 portes 07.00 59400 km I r. 2 I.980,
I Opel Astra Linea Fresca 1.81 16V 5 portes * 01.02 11400 km Fr. 22.990,-

<fl Opel Astra Elégance 2.2i 16V 5 portes * 06.01 28000 km Fr. 23.990,-
JB Opel Vectra CD 2.0I 16V 4 portes ' 02.00 18500 km Fr. 18.900,-

I Opel Vectra Sport 2.2i 16V 4 portes * 03.01 36500 km Fr. 22.990,-
I Opel Vectra Edition 2.5i V6 4 portes * 05.00 40000 km Fr. 23.690,-

I Opel Vectra C Comfort2.2i 16V 4 portes * 07.02 12550 km Fr. 32.290,-

I Opel Zafira Elégance 1.81 16V 5 portes 05.00 29500 km Fr. 22.990,-

I Opel Zafira Elégance 2.2i 16V 5 portes 08.01 13800 km Fr. 29.390,-

I Opel Oméga MV6 3.0i aut. 4 portes 10.98 62500 km Fr. 26.070,-

I Opel Frontera RS 2.2Dt! 16V 3 portes * 07.00 39100 km Fr. 26.290,-

I Fiat Palio Weekend 1.61 16V * 10.00 35000 km Fr. 13.990,-

I Ford Mondeo RS 2.0! 16V Cvan 09.99 49600 km Fr. 17.820,-

I Hyundai Coupe 2.0I 16V 2 portes 06.99 68320 km Fr. 16.560,-
I Toyota Hiace 2.7i 6 places 04.00 24940 km Fr. 23.550,-

I Payez votre occasion au prix juste. Nous vous
I garantissons que nos voitures OK ***** sont toutes
I à la valeur Eurotax, documents à l'appui.

• Opel Leasing • Plus de 70 véhicules exposés |
y

I Garage Atlas SA l
Sierre - Sion

—-— —J
^̂  Georges Mariéthoz

Sierre 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41
B̂KBaBÊBBHBBÊBUKÊÊtBKBBKBBk ope.©

www.garage-atlas.ch e-mail:garage.atlas@tvs2net.ch
* occasions exposées à Sion

ASSOCIATION 7àne saiSQn musfcale 20°2 - 2°°3
A. i|TTnTATjp Jeudi 12 décembre 2002 à 20 heures

JlL̂ riuixT L'ENSEMBLE HUBERMAN
/TTN HTV N^W J? Jacques Mayencourt, alto
^K^ 4(L Alexandre Hulshoff; violoncelle

Q*M r j T ~\ Erika Kilcher, piano
M T£^ ^  

Oeuvres de Johannes Brahms
sM r**ÊK ~% Salle polyvalente -1955 CHAMOSON

Costumes
carnaval
027 3463067

I Vendredi 6 et samedi 7 décembre 2002 J j V"*"™

Le cadeau idéal pour Noël...
€<Porte ouverte sur le XXe siècle»

Deux livres de Serge Michelotti

La vie du peuple suisse pendant la guerre. L'ascension du Valais moder-
ne. Une mémoire réelle, fraîche et vivace.
800 pages, 250 photos d'époque. Seulement Fr. 98.-.

Grand Prix du Prestige Européen avec Palmes d'Or.
Huy (Belgique) le 8 août 2002.

9*8-
Coupon à détacher et à envoyer à:
S. Michelotti, Pratifori 8,1950 Sion
Tél. et fax 027 323 35 55
E-mail: smichelottiabluewin.ch

Je commande exemplaire(s) à Fr. 98- les 2 volumes + port.
«Porte ouverte sur le XXe siècle».
Adresse pour envoi:

Nom/prénom: N/P localité: 

Rue: Tél.: 
Dédicace Village du Livre les 7 et 8 décembre à Saint-Pierre-de-Clages.
(Librairie Lardanchet)

031-131414

http://www.garage-atlas.ch
mailto:garage.atlas@tvs2net.ch
http://www.publicitas.ch
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Les ouvriers de Fiat appellent à la grève générale.

La  

réunion entre gou- 
^^^^ 

poursuivre la production dans ves sont annoncées un peu
vernement, syndicats "N^  ̂

\ les usines de Cassino au sud de partout dans les usines Fiat,
et représentants du l| ^^N». Rome et de MiraSori à Turin. Cette fois-ci, la hache de guer-
groupe Fiat s'est soldée . " - -•-¦• - ¦ 

^^^ 
re est vraiment déterrée, car

jeudi soir par un échec B^̂  -, Appel à la grève 8100 salariés ont peur pour

Les ouvriers de Fiat appellent à la grève générale.

cord cadre proposé par le gou- j |g confédérations ont qualifié les brouillard. Ils craignent aussi

Les syndicalistes ont aban- âp -̂ â^̂ S ^̂ SÊÊtP ^̂ ^îr huit heures dans toutes les usi" vernement aura cette fois-ci
donné les discussions après 3ffi?fp?jSi f ^ ^ ^ ^ Ŝ ^m ^ ^T ^ ^v M̂^'̂ ï ¦ nés de Fiat et dans celles des bien du mal à casser l'unité re-
avoir rejeté le plan étudié par le ^S^S^J^9^_^4i-^ B sous-traitants du groupe. 

Dès 
trouvée 

des 
syndicalistes, [.es

prévoit notamment la suppres- 5É$d$alîj4 f  M de grève perlée ont été déclen- ¦ premier ministre Gianfranco

pied à partir de lundi prochain ... . . ' ,, . '. , _ Des scènes identiques se sont entre deux des trois confédéra-
et 2000 autres subiront un sort Hwr' ,es ouvriers ont bloque la gare de Porta Nuova à Turin. key déroulées à Turin où des cen. tions (Cisl et Uil) et le gouver-
identique en juillet 2003. taines d'ouvriers ont bloqué le nement sur l'abolition de l'arti-

mage technique prévus par la anticipée, le gouvernement a la recherche et l'innovation dé tia^c en occupant la gare cen- cle 18 qui interdisait les licen-
Les 4000 sacrifiés , loi. Mais les syndicalistes se di- proposé de financer 2400 dé- nouvelles gammes de produits, traie. déments «sans juste cause», est
Une mesure que les confédéra- sent surtout choqués par les parts à la retraite anticipée. Et Enfin, le gouvernement a an- un risque pour le gouverne-
rions qualifient d'inacceptable, méthodes employées par l'exé- promis d'aider le groupe en lui nonce des baisses fiscales pour Nuit et brouillard ment déjà affaibli par les ten-
car ils estiment aussi que 50% cutif. Car, si le groupe avait accordant un soutien financier les consommateurs dans le ca- Selon l'agence Ansa, 4000 sala- si°ns sociales et une situation
de ces salariés ne seront pas prévu au départ de mettre 7600 de 60 millions d'euros pour dre de l'achat de voitures de ries ont défilé dans les rues du économique désastreuse,
repris par leur employeur au salariés au chômage technique former des nouveaux salariés, petites et moyennes cylindrées, centre de Turin hier matin. De Rome
terme des douze mois de chô- et 500 employés à la retraite Et de débloquer des fonds pour En échange, Fiat s'est engagé à Lundi matin, de nouvelles grè- Ariel F. Dumont

Hugo Chavez au deti du pétrole
¦ La quatrième grève générale nistre de l'Energie et ex-secré- Etats-Unis. La grève générale, ce à l'initiative des cadres de
déclenchée en un an par l'op- taire général de l'OPEP , Ali Ro- la quatrième depuis décembre PDVSA pour protester contre la £*jj mi 'Mr
position au Venezuela pesait de driguez, a reconnu hier que 2001 contre M. Chavez, a été nomination d'une nouvelle di-
plus en plus lourd hier sur le l'industrie pétrolière avait dû déclenchée lundi par la Confé- rection de la société par
secteur pétrolier, principal mo- réduire sa production et ralen- dération des travailleurs du Ve- M. Chavez, avait alors égale-
teur ae i économie, nue mer en ur ses exponauons ue oru.. nezueia .-._ -. vj, ta ieaerauon ment enuaine aes re.aras uans
difficulté le président Hugo Le président Chavez a mis patronale Fedecamaras et la les livraisons et paralysé des
Chavez. Affectant la holding en place une protection mili- Coordination démocratique raffineries du pays,
pétrolière publique Petroleos taire de l'industrie pétrolière (CD), regroupant des partis et L'opposition souhaite ob-
de Venezuela (PDVSA), immo- pour garantir une production associations d'opposition. 4 tenir la démission du chef de
bilisant des pétroliers à Mara- normale, après l'immobilisa- Selon un analyste proche l'Etat, élu fin 1998 et réélu en
caibo (600 km à l'ouest de Ca- tion par des grévistes de trois du pouvoir, elle constitue un juillet 2000 pour six ans. Elle a
racas) et menaçant de paralysie pétroliers dans le canal du lac véritable «coup pétrolier» con- recueilli 1,5 million de signatu-
les raffineries , elle constitue un de Maracaibo. Seul membre la- tre le gouvernement, similaire res soutenant son initiative de
défi de taille pour le chef de tino-américain de l'OPEP, le à la grève générale d'avril der- convoquer un référendum
l'Etat. Ce dernier ne cède ce- Venezuela est le 5e exportateur nier. Celle-ci avait conduit au pour demander aux Vénézué- Jj
pendant pas aux pressions de et le 8e producteur mondial de renversement, pendant moins liens s'ils sont ou non d'accord
l'opposition qui souhaite le brut et est, avec l'Arabie saou- de quarante-huit heures, du pour demander le départ
contraindre à démissionner. Le dite et le Mexique, l'un des président Chavez. d'Hugo Chavez du pouvoir. L 'opposition a réussi à ralentir l'industrie pétrolière, notamment en
président de PDVSA, l'ex-mi- principaux fournisseurs des Le mouvement social, lan- ATS/AFP/Reuters immobilisant les tankers. key
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L'Epargne fonds de placement Raiffeisen vous permet de vous constituer un patrimoine
avec des titres et ce même si vous n'êtes pas un gros investisseur. Avec des versements
réguliers de seulement Fr. 100.- par mois, vous profiterez à long terme de cours moyens
avantageux tout en exploitant le potentiel de croissance et de revenus offert par les

marchés financiers du monde entier. N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous montrerons volontiers
comment obtenir des revenus élevés à des conditions très intéressantes. .Tl_/\l I ¦ !______ l _̂_) t__ _N
www.raiffeisen.ch

® 0844 888 808_ I 03--8_683.7t.OC

http://www.raiffeisen.ch


WINONA RYDER

La punition ia mitrailleuseeve
attaque à Boureij: dix morts dont deux employés de l'ONU

la presque totalité des 1200
hectares de terre et 7200 hecta- D'AUTRES INFORMATIONS
res de mer a été touchée. INTERNATIONALES EN PAGE 38

ATS/AFP/Reuters

II
Ibdl Idl (

D i x  
Palestiniens,

dont deux em-
ployés de l'ONU,
ont été tués hier
avant l'aube dans

le camp de réfugiés de Boureij
dans la bande de Gaza. Ce raid
est l'un des plus meurtriers de
Tsahal. «C'est un nouveau
massacre. Ce qui s'est passé est
un prolongement des massa-
cres contre le peuple palesti-
nien», s'est indigné le prési-
dent de l'Autorité palestinien-
ne Yasser Arafat à Ramallah. Il
a comparé cette incursion à
une forme de terrorisme.

Une quarantaine de chars
et de transports de troupes,
appuyés par aes neucopieresL 'actrice écoute la sentence:

SOUff lée. key
¦ L'actrice américaine Winona
Ryder a été condamnée . hier à
480 heures de travaux d'intérêt
général et à plus de 10 000 dol-
lars d'amende par un tribunal
de Beverly Hills. Elle avait volé
pour 5500 dollars d'habits et
d'articles de luxe.

de combats, ont pénétré dans
le camp de Boureij. Ouvrant le
feu à la mitrailleuse, les soldats
israéliens ont essuyé la riposte
des militants palestiniens.

Trois Palestiniens ont été
tués dehors par un missile tiré
par un hélicoptère, ont indi-
qué des témoins. Le directeur
de l'hôpital de Deir al-Balah,

Après le passage de l'armée israélienne: on se désole dans les ruines
uc i iiupua- u_ i-f en ai-uaiaii ,

L actrice de 31 ans écope ^ii p nroche du camn. a affir- _ . n non habitant 'L actrice ae cil ans ecope ville proche du camp, a affir- 30 000 habitants. Les soldats Osama Tharaui, 31 ans, et six la branche politique de l'orga- vement Fatah de M. Arafat, quiégalement d une mise a 1 epreu- mg qUe jes militaires avaient ont démoli deux maisons d'ac- autres Palestiniens ont été tués irisation radicale islamique Ha- s'apprêtaient à commettre unve de trois ans et devra être sui- interdit aux ambulances d'en- tivistes présumés et arrêté qua- par l'explosion d'un missile. mas, a indiqué le mouvement. attentat suicide en Israël, selonvie psychologiquement, notam- trer immédiatement à Boureij. tre personnes. L'institutrice à l'école de L'UNRWA, qui a ouvert l'armée,ment pour sa consommation de 
^ ^ Deux employés de l'Agen- l'UNRWA Ahlam Kandil a été une enquête, a dit n 'avoir «au- En Israël, la police mainte-medicaments. L'ONU touchée ce des Nations Unies pour l'ai- tuée par un éclat de missile cun commentaire» à faire sur nait un état d'alerte avancéSur les 480 heures de tra- Outre dix morts, 19 personnes de aux réfugiés de Palestine dans sa maison, a indiqué un l'affiliation politique de ¦ son dans le nord du pays à la suitevaux d intérêt général que 1 ac- ont  ̂blessées, dont des en- (UNRWA) ont péri dans l'atta- porte-parole de l'organisation employée. Le Hamas a précisé d'informations sur des projetstnce devra effectuer d ici au 7 fants, dans ce camp d'environ que. Selon l'agence, son salarié à Genève. Elle était membre de que six Palestiniens mes fai- d'attentat. ATS/AFP/Reuters

avril 2003, la moitié sera réalisée
dans la ville de Hope en Califor-
nie, tandis que 120 heures se-
ront consacrées à une fondation ^^ W%MM n m^m mrm*-*. APRES COPENHAGUE , LONDRES
pour jeunes aveugles et les 120 Cm ##¦̂Ip^A^feM If ¦ ____^^___r  ̂ Iheures restantes à une fondation MfV* ^̂ 1 ¦ _̂j_ ___# % t M ŷ ^M̂" _______ €__Kcl lGVpour des bébés malades du sida, _ _ *̂<=£:::::: distille son poison «*»«* a Moscou
coupable le 6 novembre d'avoir ' * ̂ e ministre russe des Affaires tchétchène tout en ajoutant que
volé pour plus de 5500 dollars  ̂ r .A ., r £ . , étrangères Igor Ivanov a vive- la violence n'est pas la solution,
de vêtements et autres articles DeS f UIIGS Slir I GDaVG TOIlt (Taindre ment critiqué la Grande-Breta- • A la suite de ces propos et de la
de luxe dans un grand magasin , ,np marAû nnim nmlnnnf a * &* Wer ?PrèS ,la Ubération S0VS ïe™se, m, "W de ZakaïeV' le
de Los Angeles en décembre une i l iai ce I I U I I C  [Ji uiui lyce caution dun haut responsable chef de la diplomatie russe a
2001 Winona Ryder risquait tchétchène, Akhmed Zakalev, laissé éclater sa colère: ' «Com-
théoriquement jusqu'à trois ans I 'épave du pétrolier libérien recherché par Moscou pour ment traiteriez-vous avec lui?»,
d'emprisonnement. Prestige ayant sombré au Incurie criminelle sur une liste noire établie par meurtres et rébellion. a-t-il lancé. «Réagiriez vous de

Le juge a annoncé avoir pris _L_ large des côtes espagnoles Paris-MOU , une organisation in- , Akhmed Zakaiev> conseiller la même façon que Zakaiev? Le
en compte le fait que l'actrice de la Galice fuit. Alors que l'in- ¦ Une cinquantaine de ba- ternationale de sécurité mariti- du président séparatiste tchét- laisseriez-vous sortir encore
n'avait jamais été condamnée formation était confirmée hier, teaux suspects sont entrés dans me Parmi eux '16 sont considé- chêne Aslan Maskhadov, a été dans les rues?»
ou arrêtée avant l'incident du 12 l'Union européenne a décidé les ports espagnols ces dix der- ré,'comme ((à 'haut risaue> ) ou arrêté jeudi soir à la demande Moscou soutient qu Ahmed
décembre 2001. «Je ne veux pas . d'interdire les pétroliers à sim- niers jours en dépit des promes- . . . . H de Moscou après son arrivée à Zakaïev, 43 ans, a participé à la
faire de vous un exemple, je pie coque transportant du fioul ses de Madrid et d'autres pays , ,, nm/pmhr ; pY ot Ma 

1 aéroport londonien d Heath- guerre contre la Fédération de
veux seulement imposer la pu- lourd. européens d'expulser tous les Zf ^Z^Z 'lrô vlLtZ* r0W, en Provenance d,u Darie" Russ,ie entre OCtobr< _ 1995 et ^é" '
nition appropriée», a-t-il décla- . t ,,. t t bâtiments à risque suite au nau- _"J Z lTl^l li. 2E « ?-

" mark qui a refusé de 1 extrader cembre 2000. Dans leur mandat
ré à l'audience. ATS/AFP t 

Le vent a P°ur l mstant frage du Prestige, a révélé hier '°n d
f 

C,°ntroleS eX
J

aUStlfs 
T vers la Russie' d'extradition, les autorités rus-

tourné au nord-est, ce qui va « Y-hprrhP P _na les Petroliers a sim Ple coclue de La police l'a relâché sous ses affirment qu'il a emprison-
éloigner les nappes de la façade un '"5IITUI ae recnercne espa- p|us de 15 ans quj entrent dans cauùon tôt hier matin. Akhmed né en toute illégalité, blessé et
ouest de la Galice, mais risque ^ '

ClOChe de rapprocher d'autres plaques L'organisme souligne que 52
*!_«_ I. .m_™* dans le Golfe de Gasc°gne (As- des bateaux recensés fi gurent
QC lUXe tu ries , Cantabrie , Pays basque).

Les côtes y ont commencé jeudi¦ Le personnel d'un service à être polluées.
psychiatrique italien a trouvé de l'UE les pétroliers à simple
quelque 10 000 euros (15 000 Du fioul s'échappe coque transportant du fioul
francs) et 40 millions de lires continuellement lourd. Ils ont aussi adopté une
dans les poches d'un sans-abri -j _ e vice-président du Gouver- s^e d'autres mesures, dont la
admis à l'hôpital cette semaine. nement espagnol Mariano Ra- possibilité de contrôler et re-
La Banque d'Italie a refusé de j 0y a p0ur ja première fois re- pousser à plus de 200 milles
convertir les lires. connu  ̂à u Corogne que des côtes les navires transpor-

«II a dit que c étaient les deux grandes nappes de fioul tant des matières dangereuses,
économies de toute sa vie», a avaient été détectées sur le lieu déjà appliquée par la France et
rapporté la police au sujet des du naufr du Presti l'Espagne,
quelque 45 000 francs retrou-
vés dans ses vêtements. La Un film pris par le sous- Profitant d'un long week-
Banque d'Italie a refusé de lui marin français Nautile sur la end pour la fête de la Constitu-
changer ses lires en euros. En proue du navire ne laissait tion espagnole et d'un temps
vertu de la législation italien- plus de doute: du fioul vis- ensoleillé,-, des centaines de vo-
ne, seules les personnes pos- queux s'échappe lentement lontaires sont venus participer
sédant une carte d'identité ou mais constamment d'au moins au nettoyage des plages pol-
une immatriculation fiscale quatre orifices et remonte pro- luées du nord-ouest de l'Espa-
peuvent changer de l'argent, gressivement. La lente fuite de gne. Après la Galice, ce sont les
Le vagabond n'avait pas fioul au fond de l'océan pour- Asturies, la Cantabrie et le Pays
d'identité fiscale et ses papiers rait alimenter pendant des basque qui ont été touchés,
n 'étaient plus valables depuis mois une pollution latente de dans le golfe de Gascogne. Au
treize ans. la zone. sud, le Portugal commence à

Agé de 80 ans, l'homme recevoir de petites nappes,
vivait dehors. Au moment où Navires interdits
on l'a découvert , il errait sans Les ministres des Transports Une côte massacrée
but dans les rues de Côme. des Quinze, réunis à Bruxelles, Au Pays basque espagnol, des

ATS/Reuters ont décidé de bannir des ports hélicoptères ont repéré jeudi

saient partie de ses membres,
dont deux de sa branche mili-
taire.

L'UE condamne
L'Union européenne «condam-
ne vigoureusement» le raid is-
raélien, a déclaré le ministre
danois des Affaires étrangères.
Per Stig Moeller a réaffirmé: «Il
n 'y a qu 'une seule voie à la
paix: celle qui f init par l'éta-
blissement de deux Etats israé-
lien et palestinien.»

Appels à la vengeance
Le bilan de l'incursion et le
moment choisi, la fête religieu-
se marquant la fin du ramadan,
ont suscité la colère des Pales-
tiniens. Des dizaines de milliers
de personnes ont pris part aux
funérailles des dix tués aux cris
de «vengeance, vengeance».

En Cisjordanie, l'armée a
arrêté dans la nuit 26 person-
nes soupçonnées d'implication
dans des attaques anti-israé-
liennes. Parmi eux se trou-
vaient deux membres du mou-

key

Zakaïev est cité à comparaître le tué plusieurs personnes. Za-
11 décembre prochain devant kaïev est également accusé

bateaux suspects. AP un tribunal londonien pour une d'avoir tué, avec la complicité
audience concernant son extra- d'autres personnes, au moins
dition. 300 membres des forces de sé-

Sa remise en liberté, quel- curité russes en août 1996.quelque 200 plaques d hydro- ques jours après sa libération au On ignore dans l'immédiatcarbures dans \a province de Danemark, qui a refusé de l'ex- les raisons pour lesquelles il aBilbao. Plus à 1 ouest, en Can- 
^^^ 

vers 
ja Russie, a déclen- quitté le Danemark, où il n'étaittabne, 26 plages ont été attein- ché la coière de Moscou. pas menacé d'extradition, bientes, et 37 dans les Astunes. En marge d'une réunion de que sa famille vive à LondresDans la région des Rias l'Organisation pour la sécurité et avec l'appui de l'actrice britan-Barxas, dans le sud-ouest de la Ja Coopération en Europe (OS- nique Vanessa Redgrave, uneGalice, la tension a en revan- rP1 nl]1- sp f pna jt * Pm-tn. Tu-nr militante rie panrhe nui sou-

che diminue avec le vent de ivanov a fait référence à un en- tient la cause tchétchène.nord-est. Des centaines de ba- tretien publié dans le quotidien Les autorités danoisesteaux de pèche et d habitants britannique The Guardian avaient libéré Zakaiev mardi,
ont pu freiner ces derniers d'hier, dans lequel Akhmed Za- estimant que les preuves pré-jours 1 avancée du fioul avec ^_-ev souligne que le désespoir sentées par Moscou contre luileurs propres moyens, proté- grandit chez les Tchétchènes en étaient insuffisantes. Hier, legéant la culture des moules, raiSOn du refus de Moscou de Ministère russe des affairesprincipale ressource de la Ga- tenjj . des discussions politiques étrangères a jugé dans un com.-
^ce

' ' .¦¦ sur la fin de la guerre. «La pro- muniqué que le Danemark était
En face , 1 archipel des îles chaîne fois, des gens désespérés «un bastion de terroristes tchét-Atlaritiques, qui lorme le tout qU _ ont vu ies p rces ruSses tuer chênes». Il s'agissait de la plusnouveau Parc national de Gah- des pwches et des amis pour- forte charge lancée par Moscouce, a par contre ete frappé de raient attaquer des cibles civiles, contre le Danemark depuis laplein touet par les nappes de y compris des centrales nucléai- remise en liberté de Zakaïev.fioul à la dénve. Selon la direc- res>) _ déclare le représentant APtion du parc, inaugure en juin,

CI
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liictlon se pci.s.sir dans la basse-cour, côté jardin
au lever du soleil , quand trois poules vont au chant...

Alexis Ciroud ,
qui écrii les textes des chansons ci des skelches

Gino Dumoulin ,
qui compose la musique

Alexandre Sollinrd ,
qui nVcrii pas les icxies mais les apprend

< _____>
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O
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Entrée 25.- ou 50.- entrée-buffet toutes modifications réservées
Infos-réservations: 027 307 1 307 | p | place du collège

X Malcolm Braff ,*__ »
C/3

3 DdllZi V/ColCI contrebasse

i Samuel Rorher m^eu
T_3
Q Ferme-Asile à Sion
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Département de la sécurité et de l'environnement
Service pénitentiaire

Afin de renforcer les effectifs des Etablissements de la Plaine de l'Orbe, des
Maisons d'arrêts et de préventive à Lausanne et Orbe et de la Prison de la
Tuilière à Lonay, le Service pénitentiaire cherche des agent-e-s de détention.
Votre mission : encadrer les personnes détenues dans le respect des règles

et de la législation en vigueur. Surveiller et soutenir les personnes détenues
dans leurs diverses activités. Accompagner et encourager les personnes
détenues dans l'accomplissement de leurs peines.

Agent-e-s de détention
réf. 3873Nou à 100%

Votre profil : vous êtes titulaire d'un certificat fédéral de capacité ou d'une
formation jugée équivalente. Vous disposez d'une première expérience
professionnelle et d'un casier judiciaire vierge. Vous êtes de nationalité suisse
ou au bénéfice d'un permis C et âgé-e de 23 à 40 ans. Doté-e d'une capacité
d'observation, d'analyse et de synthèse élevée, vous faites preuve de
discernement et de confiance en vous. A l'aise dans les contacts
humains, vous savez être à l'écoute, empathique, et conserver distance et
lucidité. Vous êtes également capable de gérer des situations de conflit. Le
respect de la personne, l'esprit d'entraide et de collaboration font partie
de vos valeurs. Vous êtes disposé-e à travailler dans le cadre d'horaires
irréguliers.

_^_'__L. i ____ "__. ________________ t—  A. _!  i __. . i  ____. _ i  _*._ ___.___._ _______ __•.*__« - ' ¦ - ¦ ¦« « -Dossier complet ainsi qu'une photo passeport à transmettre
(discrétion absolue assurée) au

r

_

Riviera Basket
Le dimanche 15 décembre

o.

www .vaud.ch 1

___m _____¦ "I_̂__. ____r

GRICHTING

http://www.vaud.ch
mailto:henkel@gvlcs.com
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l'installation de nouveaux habitants 14

la _>aint-r._colas, un nouveau
sturne «p lus sobre et p lus no-

servé
ît de se doter d'un règlement
r la hni irn méHiéx/al ot à fax/n-

ijrana un reiooKe
Lancé en première suisse il y a quatorze ans, le Grand Cru de Salquenen s'est refait une beauté,

tandis que ses producteurs demandent des exigences cantonales en la matière.
m ouvelle étiquette,

 ̂
nouveau design,

I % I nouvelle forme de
ml bouteille ou encore
ml bouchon complè-

nent relooké, le Grand Cru de
Iquenen a reçu, pour la fête

ile que le précédent», dira Yvo
Mathier lors d'une cérémonie
très matinale hier matin à Sal-
quenen qui a vu le Saint-Nico-
las et le Père Fouettard fêter ce
nouveau look en compagnie
des enfants du village, des en-
taveurs et de quelques person-
nalités de la région.

Repérer de loin
Grâce à ce nouveau look, le
Grand Cru de Salquenen de-
vrait encore plus se démarquer
sur le marché.

«Il faut que nos bouteilles
se repèrent de loin. Notre nou-
velle étiquette doit se voir faci-
lement», poursuit Yvo Mathier.
De plus, l'Association pour la
qualité du vin de Salquenen,
qui a réalisé le nouveau de-
sign, compte bien produire un
certain effet publicitaire.

«Nous présenterons cette Cérémonie très matinale hier à Salquenen... nf
nouveauté à tous les médias - ¦
suisses à Berne le 11 décembre /fl m érimre de nos i^n^i^gi^̂ ^̂ ^ ^et nom serons présents en 2003 duits>>i tte Yvo Ma.a Vinum, a Bonvina, mais i, •
aussi dans les pages publicitai-
es de la NZZ.» Fixer des critèresDerrière cette démarche „,„*„„„„„ „„:„„„„?,
e .cache une réalité: depuis cantonaux exigeants
[uelques années, les Grands Sl> ran Passé- les producteurs
Irus stagnent même à Salque- ont vendu <<très facilement»
îen qui a été, en 1988, la pre- 60 00° bouteilles Grand Cru, il
nière région viticole à intro- fut un temps où on en vendait
luire un» limitation de la pro- près de 140 000. «C'est évident,
luction au m2 et a créé le tout H faut créer des critères canto-
iremier Grand Cru de Suisse. ' naux exigeants pour l'appella-

«Après nous, d'autres ré- tion Grand Cru. Il faut placer
fons ont aussi lancé leurs la barre bien haut et rapide-
grands crus. Malheureusement, ment. On doit faire un super
es exigences ne sont pas tou- fendant et non pas un f risant»,
ours assez élevées. Résultat des ironise Yvo Mathier qui possè-
ourses: le consommateur n'a de des arguments de poids à
ilus aussi confiance qu 'avant à travers l'expérience de Salque-

Des étudiants de l'EPFL ont analysé le val f f l-Lf ll J
ĴÊk d'Anniviers . Ils ont livré leurs résultats lors Le Nouvelliste
|i d'une conférence publique à Vissoie 18 Samedi 7 décembre 2002 - Page 13 ny

Les enfants du village ont participé à l'événement. , ni Ça explique l'ambition de nos tajre et non p;
objectifs. Nous voulons qu 'un Idéalement , el

nen. Même s'il n 'y a que sept 450 000 f rancs par an (cf. info- règlement soit opérationnel cerner que 10'
producteurs qui ont franchi graphie).» pour les vendanges 2003. Cela valaisans.
tous les obstacles exigés pour De _ lus l'Association s'9nifie c'u 'un Proiet définitif Quelles sero
l'obtention du label Grand la  ̂

du vin de Sal_ doit passer devant le Grand ces?Cru, vingt-sept vignerons sur quenen possède un budget Conseil au printemps. Si nous Je ne peux pa:quarante remplissent les exi- marketing pour }a promotion n 'y parvenons pas, je le consi- chiffre précisgences en matière de vendan- du Gmnd Cm dérerai comme un échec. rendement surge. En dix ans, la valeur aiou- o—,», .....__ _ ..._> i« -»-.-_ .4__ L ¦"«»«=»> 3U'
tée est énorme «Nous percevons 90 centi- Pensez-vous que le monde baisse pour ot

mes par label distribué, ce qui politique va oser approu- de grande qua
«Notre label Grand Cru ¦ fait, en douze ans, 1 millions ver des exigences élevées Œchslé revus ;

prof ite aussi bien aux vigne- de f rancs. C'est très important
rons qu'aux producteurs de pour la mise en valeur du tra-
vins. Pour les deux catégories, vail. On devrait d'ailleurs ins- .
la valeur ajoutée d'un Grand taurer ce principe sur le p lan
Cru par rapport à un simple cantonal, tout comme la dé-
pinot est de 5,4 millions de gustation au verre...» A bon
f rancs en douze ans, soit entendeur. Vincent Fragnière

PUBLICITÉ 

# A  I! Il IE 4R

I W

n les veii- iciiiyes Selon V
, ce qu'on appel- exigenc
_+ sera le rèale- ___„„_, «

.onsen a ttat. je ne pense donc pr
as qu'on y fait tout et n'impor- Vil

[Une démarche
r_r\ l_r»_n+T__ïf / \ \ \  1 -dEy.

i est p;
es 200

|̂ v n. . — -, -_ .__,.«_ _-. _ _. . U|UJ, ICI IIIIJC Cil MUUIil

Oui, car la demande vient de la obligatoirement sur s
base. Ce sont les producteurs ce qui n'est pas toujo
eux-mêmes qui veulent des exi- actuellement, tandis <
gences élevées, car ça ne sert à contrôles sur les vigm
rien de faire un règlement de vraient être effectués

Le Grand Cru a son ambassa-
deur... nf

http://www.anthamatten.ch
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ors de l'assemblée pri-
maire de la commune
de Saillon, le 29 no-
vembre dernier, de
nouveaux règlements

concernant le site du bourg et
l'aide à l'habitat dans ce quar-
tier nnt été n HnntpQ ni p Vip ur
Bourg étant classé monument ^a^ca^historique d 'importance na- ¦>•» ^Sf S^ 'rl.
tionale, il était temps d'édicter Jf-
des règles pour assurer la préser-
vation de son patrimoine, ce qui
était jusqu 'alors supervisé par le
Service des monuments histori-
ques et de la protection des si-
tes», explique le président de la
commune, Benjamin Roduit.
Dans ce but, une commission
communale des sites, composée
de spécialistes, a été créée et a
travaillé sur un règlement qui
concerne non seulement le Le Vieux Boug de Saillon mérite une protection particulière car c'est le bourg médiéval du Xlle siècle le
bourg mais aussi le vignoble qui mieux conservé de Suisse. m
l'entoure. Le comité pourra
également être consulté lors de ce qui concerne les construc- établi cette année dans un es- sera agrandie pour un coût de
mises à l'enquête ou pour l'oc- dons, mais en plaine cette fois, prit d'austérité à cause de l'ex- 700 000 francs et une nouvelle
troi de subventions. En effet , un il sera désormais possible de les plosion des dépenses dites liées route sera construite à l'arrière
deuxième règlement a été pro- surélever. Cette décision fait (imposées par la Confédéra- du bourg, l'actuelle étant trop
mulgué en ce qui concerne l'ai- suite aux inondations qui ont - tion, le canton et la région), étroite.
de à l'habitat. «Nous voulons touché le village. «Nous avons pu faire 5 à 10% La facture-des travaux pré-
éviter de devenir un village mu- m d'économie sur presque tous les vus devrait se monter à
sée, c'est pourquoi nous offrons Sous le signe postes, sans pour autant mettre 600 000 francs. Caroline Fort
une aide à la restauration des de l'économie en péril la qualité des services»,
vieilles bâtisses», ajoute Benja- Autre point traité durant l'as- précise le président. Au chapi- .̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ THs Ĥî
min Roduit. Enfin , toujours en semblée, le budget, qui a été tre des investissements, la step >_-__-y-ff---fflHi-'ll -'.-H - [Eilafli»

<, : 
MARTIGNY-VILLE

Cr\w\rckirï à lf_£___*¦ lieu
¦ Encouragé par l'Association Le chœur mixte Echo d'Ar-
cantohale des musiques valai- bignon, de Collonges, interpré-
sannes dans le cadre de son tera Cantate Domino, de Mon-
125e anniversaire, l'Harmonie teverdi, le Pater Noster de Verdi,
municipale de Martigny propose ainsi que différentes pièces plus
un grand concert de Noël same- légères,
di 14 décembre à 20 heures à En deuxième partie de soi-
lé _!use' rée se produira le Brass Band

Cet événement a pour voca- Junior du Conservatoire de
tion de rapprocher des musi- Sion, emmené par Pierre-Alain
riennes et des musiciens issus Bidaud. directeur du Conserva-
de formations différentes. toire cantonal.

La société dirigée par Ber- Après un prélude de S. WrJ/A mmtrand Gay ouvrira les feux avec Nomine arrangé par son maes- JJéIune danse de Tchaïkovski tirée tro, l'ensemble proposera James
d'une musique de scène La f ille Cook Circum Navigator, de G.
des neiges. Winter , qui montre toutes les II '̂m

Elle accompagnera ensuite [acet,tes de Ia formation brass WM
Geneviève Huot (cor), premier band . f 

te™* a!ec P!0(ies"
prix de virtuosité, dans le Con- *on à ^ cathédrale, ùxe de Lo-

' certo No 3 de Mozart et termi- hen&nn' de Rlchard WaSner'
nera avec Pavane, de Fauré, et L'entrée à ce concert est li-
Nessun Dorma, tiré de l'opéra bre. Collecte à la sortie en fa-
Turando, de Puccini. veur du Corps des cadets. C Geneviève Huot (cor), premier prix de virtuosité.

i PUBLICITÉ ¦ 

invités par les amis de Farinet,
Léonard Gianadda et Hans Erni.
Le Suisse qui a été dans l'espace
n'est pas venu les mains vides à
Saillon puisqu'il a apporté avec

que toute l'histoire de l'explora-
tion spatiale s'est faite dans le
même esprit que celui qui ani-
mait Farinet, soit avec un goût
de la liberté et une fureur de vi-
vre.

«C'est donc pour moi un
privilège d'avoir pu vendanger
cette vigne et ça ne sera pas mon
seul passage, j'y reviendrai»,
a-t-il conclu. CF

PUBLICITÉ

invitent à soutenir S^ ZAvuwwa
MM0U

pour que Noël soit un moment de lumière A \t^^^*-dans les familles défavorisées. "̂ Ŝs_2__ _̂^^ #̂
Grande journée SOS le 11 décembre 2002^̂ 56^̂ .

Faites vos dons au téléphone - ŵ i 1 V ^̂ fdès 6 heures au 027 327 20 31. Y M A 
^

L ^
CCP 19-81-6 (BCVS) l̂k^̂Enfants de chez nous. * A r̂Enfants de chez nous. ' A W^

ENFANTS DE CHEZ NOUS
. . . i . . ___. *

1 vous OS

IV.HIM HJ-M Ï

doter d'un règlement visant à conserver
l'installation de nouveaux habitants.

Samedi 7 décembre 2002

SAILLON - VIGNE À FARINET

La vendange du ciel

FINHAUT
Marché de Noël
Marché de Noël en faveur de
la restauration de l'église ce
dimanche: messe chantée par

¦ OVRONNAZ
Tournoi de jass
Une manche du championnat
valaisan par équipe aura lieu
dimanche dès 14 h à la Pen-
sion d'Ovronnaz. Renseigne-
ments au 027 306 23 72.

RÉDACTION DE MARTIGNY ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8 - © 027 722 02 09 - Fax 027 722 67 54

E-mail : redaction.rnartigny@nouvelliste.ch

¦ Charles Méroz CM - ¦ Caroline Fort CF

3 jOO Brasserie
| O [Anfeiinf du Gd-St-Bernard
| | ™? 1920 Martigny2 1 î£ m+fffl (ffl 722 84 45
Quinzaine
de la foire du lard:
Choucroute garnie, atriaux, tripes,
papet vaudois, jambon à l'os
Nous vous proposons toujours:
notre choix de tartares et nos
filets de perche frais du lac

Saint-Sylvestre *
et Noël:
Menus de circonstance
Le 31, soirée animée
par le duo Nono
Réservez votre table

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction.martigny@nouvelliste.ch


à la
Le Grand Conseil a refusé hier de légiférer sur un partenariat homosexuel cantonalisé

Quand le conseiller d Etat Jean-René Fournier fait face

arche arrière
toute! Après
avoir accepté en
octobre dernier
l'idée d'intro-

duire dans la loi valaisanne un
partenariat homosexuel, le
Grand Conseil a refusé hier la
motion du député suppléant so-
cialiste Mark Kalbermatter récla-
mant «les mêmes droits pour les
couples de même sexe». Par 64
non contre 51 oui et 5 absten-
tions. Ce résultat serré dit bien
que le sujet a divisé les mem-
bres du législatif. Avec d'un cô-
té les démocrates-chrétiens, les
jaunes du Haut et les élus UDC
qui ont suivi l'appel au rejet
lancé par le Conseil d'Etat , et de
l'autre les socialistes, les radi-
caux, les libéraux et le repré-
sentant du PaCS (chrétien-so-

cial) qui ont défendu jusqu 'au
bout cette motion.

Préserver la famille
Finalement, une majorité de
députés a été sensible à l'argu-
mentation du conseiller d'Etat
Jean-René Fournier. Le chef du
Département des institutions a
ainsi rappelé qu'un projet de
loi fédérale sur le partenariat
enregistré entre personnes de
même sexe était actuellement
en discussion. «Pourquoi vou-
loir dès lors légiférer au p lan
cantonal alors que la situation
juridique des couples homo-
sexuels relève principalement
du droit fédéral?» S'exprimant
«au nom de la majorité du
Conseil d 'Etat», Jean-René
Fournier a aussi utilisé d'au-
tres arguments moins forma-

au député suppléant socialiste Mark Kalbermatter

listes pour inviter le Grand
Conseil à rejeter la motion
Kalbermatter. «Reconnaître
dans une loi le partenariat
constitué par un couple homo-
sexuel ne manque pas d'affai-
blir la portée de la garantie
constitutionnelle dont bénéficie
la famille. Cela crée aussi une
inégalité de traitement avec les
concubins.» Le Conseil d'Etat
valaisan a d'ailleurs demandé
à Berne d'examiner la consti-
tutionnalité du projet de cette
loi. Dans la foulée, le député
d.c. Georges Mariétan s'est
également élevé contre cette
motion qui n'a rien d'un si-
gnal d'ouverture mais repré-
sente «un ordre de légiférer
dans les deux ans».

Frilosité et hypocrisie
Ces arguments n'ont bien sûr

nf

pas manqué d'irriter nombre
de minoritaires. Le radical
Claude Oreiller a ainsi dénoncé
l'attitude peu courageuse du
gouvernement: «JVe pas légifé-
rer, c'est fermer les yeux.» Le li-
béral Pierre-Christian de Ro-
ten est allé plus loin encore,
fustigeant la langue de bois de
l'exécutif «et cette f rilosité qui
f rise l 'hypocrisie». Mais malgré
les appels véhéments du mo-
tionnaire Mark Kalbermatter
réclamant un signe de toléran -
ce et d'ouverture, malgré l'in-
tervention de son camarade
Yves Ecœur exhortant les dé-
putés de «ne pas se tromper de
cible en tirant sur cette motion
pour sauver la famille», le Par-
tenariat homosexuel à la sauce
valaisanne n'a donc pas passé
la rampe du Grand Conseil.

Pascal Guex

Les molosses en laisse
Les députés ont accepté hier une loi qui fixe des conditions strictes

à la détention de chiens potentiellement dangereux.

Les 
députés du Grand Con-

seil valaisan ont accepté
hier en dernière lecture par

89 voix contre 10 et 7 absten-
tions la loi cantonale de protec-
tion des animaux qui fixe des
conditions strictes pour les races
de chiens potentiellement dan-
gereuses. La commission prési-
dée par la députée Marie-Chris-
tine Zen Ruffinen a réussi à faire
passer au Parlement cantonal
une bonne loi qui devrait tran-
quilliser les nombreuses person-
nes en Valais qui ont peur des
chiens dangereux. D'ailleurs,
lorsqu 'un chien sera jugé dan-
gereux ou potentiellement dan-
gereux, le détenteur de l'animal
devra suivre des cours organisés
par le Service vétérinaire canto-
nal. Des cours de prévention se-
ront en outre organisés à l'école
par le Département de l'éduca-
tion en collaboration avec des
associations privées (pour ap-
prendre aux jeunes comment ils
doivent se comporter avec les
chiens).

Les communes devront si-
gnaler au Service vétérinaire
cantonal tous les chiens poten-
tiellement dangereux ou dont le

comportement est dangereux.
Les communes pourront instau-
rer des lieux qui sont interdits
aux chiens.

En laisse
dans les localités
Sans décision contraire d'une
commune, les chiens devront
être tenus en laisse dans les lo-
calités et tenus sous contrôle
en dehors de celles-ci. Les pro-
priétaires auront l'obligation de
ramasser les excréments de
leur chien sur la voie publique
et devront disposer du matériel
nécessaire à cet effet sous pei-
ne de subir une contravention
(prévue pour toute violation de
la loi sur la protection des ani-
maux). Chaque détenteur de
chien aura l'obligation d'être
assuré en responsabilité civile.
Tout chien âgé de plus de 6
mois dont le détenteur est do-
micilié en Valais devra être
muni d'une puce électronique.

Listes «noires»
La loi fixe trois catégories de
chiens: les chiens interdits, les
chiens potentiellement dange-
reux et les chiens jugés dange-

reux. Les libéraux voulaient
supprimer la mention de
chiens potentiellement dange-
reux «car tous les chiens sont
potentiellement dangereux»
mais leur proposition a été re-
jetée par 69 voix contre 45. Le
Conseil d'Etat pourra , s'il le
désire, établir une liste de ra-
ces de chiens et de leurs croi-
sements interdits en Valais. Le
Conseil d'Etat édictera par ail-
leurs obligatoirement une liste
des races de chiens potentiel-
lement dangereuses et de leurs
croisements. Ces chiens de-

vront toujours être tenus en
laisse et munis d'une museliè-
re en dehors de la sphère pri-
vée. Le PDC du Bas-Valais
voulait qu'après quarante-cinq
jours dans les refuges officiels,
les chiens sans maître soient
euthanasiés, mais sa proposi-
tion a été rejetée par 62 voix
contre 49.

Corrigibles?
Devront faire l'objet d'un exa-
men par le Service vétérinaire
tous les chiens signalés par les
communes comme potentielle-

é de réduire sa g
icière de ma- à

ment dangereux ou dangereux
et ceux qui ont fait preuve
d'agressivité. Le service vétéri-
naire déterminera si l'animal
est dangereux pour l'homme et
si son comportement est corri-
gible. Si le chien est corrigible,
le propriétaire de l'animal de-
vra suivre des cours d'éduca-
tion canine et le chien devra
être tenu en laisse et muni
d'une muselière en dehors de
la sphère privée. Si le compor-
tement du chien est jugé incor-
rigible, le service vétérinaire
décidera de son euthanasie. Le

PDC du Bas-Valais fait acruL. au cas-vaiais a iait ac-
cepter l'alinéa suivant: «Pour
une durée maximale de trois
ans, renouvelable, les commu-
nes peuvent interdire la déten-
tion d'un chien à toute person-
ne qui, malgré un avertisse-
ment officiel , ne se sera pas
soumise aux prescriptions de la
loi. Les f rais du refuge ou de
p lacement du chien sont à la
charge du détenteur.»

Impôts
Le canton percevra un impôt
sur les chiens de 40 à 60 francs
par - animal. Le montant de
l'impôt communal sur les
chiens sera fixé librement par
chaque commune dans une
fourchette allant de 60 à 200
francs. Les socialistes du Valais
romand ont fait introduire
dans la loi une exonération
partielle des impôts cantonal et
communal sur les chiens si le
maître de l'animal suit des
cours de sensibilisation. La loi
entrera en vigueur à la date dé-
cidée par le Conseil d'Etat si
aucun référendum n'est lancé.

Vincent Pelleqrini

centre



Autonomierestreinte
Malgré l'importance des charges liées, l'exécutif de Massongex

présente un budget 2003 équilibré.

L

undi soir 9 décembre,
l'assemblée primaire
de Massongex prendra
connaissance du bud-
get 2003, qualifié

d'équilibré par le président Jérô-
me Cettou: «Notre objectif, à Sa-
voir f inancer les investissements,
qui se montent à 633 550 francs
(investissement net) , avec la
marge d'autofinancement , qui
s'élève à 661 530 f rancs, est at-
teint. Dans ce sens, le budget est
équilibré, mais de nombreuses
inconnues demeurent comme la
participation aux lourds déficits
des hôpitaux et les recettes f isca-
les, suite à l'introduction du
nouveau système de taxation.»

Comme tous les présidents,
M. Cettou déplore la diminu-
tion continuelle de la marge de
manœuvre des exécutifs com-
munaux: «L'autonomie commit- ^^^^^^Sm̂ma^^^^^Knma^Bûlf ^mSI^s^^^^^Bl^^Z x̂^m^^^^iSSaaiml^
noie n'existe pratiquement p lus Avec la construction de l 'usine Eco-Tri, la commune de Massongex doit équiper sa zone industrielle des
puisque l'écrasante majorité des llettes. nf
dépenses de fonctionnement
sont liées, c est-à-dire imposées sy concrétiser. C'est le cas cette ments sont reportés, à l'excep- francs répartis sur 2003 et 2004,
par l Etat ou la loi.» année puisque l'usine Eco-Tri tion de ceux devant absolument aux travaux urgents de remise

Au niveau des investisse-
ments, les infrastructures de la
zone Fin Derrey et de la zone
industrielle des llettes devien-
nent incontournables selon M.
Cettou: «Ces investissements,
prévus depuis p lusieurs années,
dépendaien t des projets devant

est en cours de construction en
zone industrielle et qu 'une pre-
mière maison verra le jour dans
la zone Fin Derrey au début
2003. Nous sommes donc obligés
de réaliser les infrastructures né-
cessaires.»

Tous les autres investisse-

être exécutés en 2003, à l'image
du solde du changement des vi-
trages du bloc scolaire et de la
canalisation des eaux de la step
de Daviaz jusqu 'aux Moulins. A
noter encore que la commune
de Massongex devra participer,
à hauteur de 20 000 à 30 000

en état des berges du Rhône,
suite à la crue d'octobre 2000.

Outre le budget 2003, l'as-
semblée primaire traitera de
l'indexation des revenus impo-
sables et du règlement sur l'uti-
lisation des bornes hydrantes.

OR

Voiture sur le toit
A Monthey, un conducteur s'en sort

S

uite à une collision entre
deux voitures hier en dé-
but de matinée à Mon-

they, un des véhicules a fini sa
course sur le toit (notre photo)

au rond-point du carrefour
Industrie/Europe, devant le ho-
me des Tilleuls.

Fort heureusement, le con-
ducteur valaisan, qui circulait

indemne.

seul à bord, est sorti indemne de
cette cabriole, mis à part une
bosse! Vu son âge, il a tout de
même été conduit à l'hôpital
pour un contrôle. GB

Laurent Gavillet. w

UDC - DISTRICT DE MONTHEY

Gavillet président
¦ Le Collombeyroud Laurent
Gavillet a été nommé président
de l'UDC du district de Mon-
they. Il remplace Anne-Françoi-
se Dubosson de Troistorrents
qui demeure au comité, mais
désire être déchargée de ses res-
ponsabilités. Dans un commu-
niqué, l'UDC précise que «com-
me convenu dès le départ, Mme
Dubosson avait accepté cette
présidence il y a deux ans et de-
mi pour créer le comité de dis-
trict sur une durée limitée». Pri-

vilégiant son engagement com-
munal (conseillère communa-
le), elle n 'a pas désiré
renouveler sa responsabilité de
présidente.

Le nouveau comité se com-
pose en outre d'André Carraux
(Vouvry), Elisabeth Dubosson
(Troistorrents) et Catherine
Carruzzo (Monthey). En outre,
la section communale de l'UDC
de Val-d'Illiez sera créée offi-
ciellement en janvier prochain.

GB/C

¦ SAINT-MAURICE
Verre en main
Le Tessin sera l'invité d'hon-
neur de la manifestation Verre
en main qui aura lieu les 7 et
8 décembre à la salle Roxy à
Saint-Maurice. Dimanche ma-
tin, conférence dégustation
sur les vins tessinois par la ca-
ve Cantina Sociale, Mendrisio.
Renseignements et inscrip-
tions au 024 485 11 85.

¦ MONTHEY
Chorale à l'église
Dimanche 8 décembre la cho-
rale de Monthey participe à la
patronale de la paroisse de
Monthey et chante une messe
de Rathgeber avec orchestre à
cordes et orgues, dès 10 h 30.

¦ BEX
La Pelouse
Atelier de lecture biblique: les
paraboles dans l'Evangile de
Marc, par Jean Delorme à La
Pelouse à Bex de 14 à 18 h.
Renseignements au
024 463 04 46.

¦ SAINT-GINGOLPH
Concert de Noël
La chorale Saint-Cécile de
Vionnaz et la fanfare Les En-
fants des deux Républiques
donneront un concert à l'égli
se de Saint-Gingolph, le di-
manche 8 décembre à 17 h.

¦ MASSONGEX
Soirée gym
La société de gymnastique de
Massongex, la Loënaz, organi
se ce samedi 7 décembre sa
soirée annuelle intitulée Voya
ge autour du monde. Début à
20 h 30 avec diverses produc-
tions: parents-enfants, club-ju
niors, volley-juniors, gymnasti
que enfantine, agrès, fitness,
dames. La soirée se terminera
avec un bal qui débutera à
22 h 30.

PORTES-DU-SOLEIL

C'est ouvert
¦ Les stations des Portes-du-
Soleil entament la saison d'hiver
aujourd'hui , samedi 7 décem-
bre. Avec vingt centimètres au
bas des pistes et plus de cent à
certains sommets, le domaine
propose une bonne mis en jam-
be en attendant que l'enneige-
ment soit suffisant pour permet-
tre d'ouvrir toutes les pistes.

A Champéry-Les Crosets, il
sera possible de skier et surfer le
week-end et la semaine grâce
aux cinq remontées mécani-
ques, le téléphérique Champéry-
Planachaux, le télésiège Plana-
chaux, le télésiège et téléski de
Grand-Conche et le télésiège de
Crosets II.

Du côté de Morgins le télé-
siège de la Foilleuse, le téléski de
Plan Joyeux, le Courtet et la Tru-

elle seront ouverts. A Torgon en-
fin , deux installations fonction-
nent: le télésiège de Tronchey et
le téléski de la Tour de Don. Les
trois stations proposent un tarif
préférentiel en fonction des ins-
tallations qui tournent. L'ouver-
ture des autres remontées mé-
caniques dépendront de l'ennei-
gement.

Côté français
La station d'Avoriaz propose
depuis le 30 novembre plu-
sieurs pistes. Par contre, il fau-
dra attendre pour l'ouverture
des autres domaines français
des Portes-du-Soleil. Celle de
Châtel est retardée et celle de
Morzine débutera officielle-
ment la saison hivernal le 14
décembre avec la Morzine-
Avoriaz Ski Test. C/RiO

PORT-VALAIS

Gigueurs à découvrir

Minam Salvadore, en compagnie de ses gigueurs et de Sonia Tauss.
nf

¦ Treize artistes, dont des lo-
caux ainsi que deux invités ve-
nant de Val-d'Illiez et Saint-Gin-
golph, exposent jusqu 'à diman-
che à la salle polyvalente du
Bouveret dans le cadre de l'ex-
position organisée par la com-
mission culturelle. Responsable
de la manifestation, la conseillè-
re communale Sonia Tauss a ac-
cueilli vendredi lors d'un vernis-
sage de nombreux visiteurs qui
ont pu découvrir notamment
des photographies, de la peintu-
re, des foulards en soie, de la
pâte à sel ou encore de la pein-

ture sur bois. Les exposants sont
Jean-Louis Aldebert, Alexia
Bressoud, Genolet Frédéric,
Sandra Perrin, Zulma Claeys, Vé-
ronique Golaz, Rita Kohi, Marie-
Josée Mayor, Fanny Richon, Au-
rélie et Gérald Richoz, Gaétan
Roch et Miriam Salvadore. Cette
dernière était présente avec ses
gigueurs, de petites marionnet-
tes venant du Québec et que
l'on fait danser sur une plan-
chette en bois. L'exposition est
encore ouverte aujourd'hui de
14 à 18 heures et demain diman-
che de 13 h 30 à 17 heures. GB

VAL-D'ILLIEZ

Marché de Noël
¦ Val-d'Illiez Tourisme vous se faire photographier avec le
convie à son traditionnel mar- Père Noël dimanche après-midi
ché artisanal de Noël qui aura de 14 à 17 heures,
lieu aujourd'hui , samedi 7 dé-
cembre, et demain, dimanche 8
décembre à la grande salle de
Val-d'IUiez. Outre des anima-
tions traditionnelles comme le
vin chaud, la vente de sapins, un
concours, le tout dans une am-
biance musicale, ce sera l'occa-
sion d'admirer les créations
d'une trentaine d'exposants
provenant en grande partie du
Chablais. Le choix sera large et
attrayant: pyrogravure, peinture
sur bois ou sur tissu, patchwork,
poterie, etc. Une séance de dé-
dicace du livre de Joseph Lamon
La Contrebande aura également
lieu le samedi de 15 à 18 heures.
Quant aux enfants , ils pourront

Ce marché artisanal sera
doublé d'une boucherie cam-
pagnarde et d'une foire au lard
qui se tiendront dans la cour
d'école de Val-d'Illiez. Gérard
Berrut , boucher à Troistorrents
préparera sur place des saucis-
ses et atriaux et vendra à l'étala-
ge du lard, des côtelettes, de la
fricassée , du saucisson fumé à
manger cru de la vallée et de la
viande séchée du Valais. Le pu-
blic pourra déguster un menu
traditionnel avec des atriaux et
des saucisses à rôtir fabriqués
sur place. De quoi se faire une
idée des grandes foires au lard
d'antan. C



M. Jean-François Michelet
ancien assistant des vétérinaires

Dr François Monnard à Fribourg
Dr Barras et Dr Bagnoud à Sion
Dr Pascal Zufferey à Sierre
Dr Jean-Paul Bessard à Vollèges

a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de sa pratique
vétérinaire à Baar-Nendaz

Vous pouvez le joindre aux téléphones
027 207 50 07 ou 078 625 96 88

SOS

ENF/.NTS DE CHEZ NOUS
Rue de Loèche 47 - 1950 Sion

Tél. 027/322 88 46

aes aosses¦ *_____?¦

Mercredi, S.O.S. Enfants de chez nous, via les ondes de Rhône FM,
fera appel à la générosité des Valaisans pour venir en aide aux familles défavorisées

U n  

franc reçu, c est
un franc donné.
Comme chaque an-
née à la même pé-
riode, l 'Association

S.O.S. Enfants de chez nous ef-
fectue sa grande récolte de
fonds. La dixième depuis la mise
sur pied de l'association. Celle-
ci se traduira à nouveau par une
journée de sensibilisation auprès
de la population, via les ondes
de Rhône FM. Elle se déroulera
mercredi le 11 décembre de 6 à
20 heures. Tout le monde est in-
vité à apporter son soutien aux
petits Valaisans défavorisés tou-
jours très nombreux qui, par
manque d'argent, ne peuvent
accéder aux soins dentaires ou
n'ont de quoi se payer une paire
de limettes. «Notre démarche ne
consiste pas uniquement à cou-
vrir les besoins élémentaires des
enfants les p lus démunis», pré-
cise Béatrice Jordan, secrétaire
du comité de l'association. «Elle
vient leur offrir une aide com-
p lémentaire, un petit coup de
pouce.»

Grâce à vos dons, mille enfants valaisans ont bénéficié de laide de S.O.S. Enfants de chez nous lan
dernier. maillard

Des sous, des bons
et des jouets
Mercredi, les promesses de
dons sont attendues au numé-
ro de téléphone 027 327 20 31.
Mais la population peut égale-
ment participer à cette action
en offrant des bons pour des
journées de ski, pour des en-
trées à la piscine ou à la pati-
noire, des bons pour des vête-
ments, etc., sans oublier tous
les jouets qui pourront être di-

rectement livrés auprès des
ateliers de l'OSEO, à la rue de
l'Industrie à Sion, ou à la pou-
ponnière de Sion, dans le bâti-
ment du Conservatoire canto-
nal de musique.

Une aide ciblée
437 familles dont 1000 enfants
ont bénéficié durant l'année
écoulée du soutien de S.O.S.
Enfants de chez nous. «NOMS
n'intervenons que sur requête
écrite visant chaque fois un cas
d'espèce», indique Mme Jor-
dan. «Les demandes les plus
courantes proviennent de fa-
milles monoparentales ou de
familles très nombreuses, de fa-
milles dont les parents sont
malades ou sans emploi...» Et
ce sont les enfants les pre-
miers qui injustement en su-
bissent les conséquences.
Alors, à vos tirelires! Merci
d'avance pour eux.

Christine Schmidt
Les promesses de dons sont attendues
mercredi au 027 327 20 31.

CONTE DE MARIONNETTES AU TOTEM

Le voleur de pluie
¦ La petite Yasmina et son frère
Salim doivent quitter leur village
car il ne pleut plus. En chemin,
Salim découvre au fond d'une
grotte un trésor qui appartient à
un puissant magicien. Ce der-
nier, furieux, emprisonne Salim
dans son palais. Yasmina veut
délivrer son frère. Elle se rend
chez le magicien et découvre
que celui-ci est responsable de
la disparition de la pluie. La rase
et le courage des deux enfants
suffiront-ils à la faire revenir?
Les enfants dès 4 ans pourront
le découvrir ce dimanche au
centre RLC Totem, à Sion.

Teresa Benson, Eliane Lon-
get et Claudia Zufferey se sont
lancées en 1988 dans la création
de spectacles de marionnettes. , , . ,. , . ... .  ̂  ̂

,. ., . ,  .
Leurs formations et leurs corn- La P,u'e a d'sPfru d

,
ans le 
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Yasm,na et 5a/m Ma,s les deux

pétences diverses leur permet- enfants vont5 emPloyer a la fa,re reven,r " ldd

tent de créer les marionnettes,
les costumes, d'assumer la mise
en scène, le choix musical,
l'éclairage de leurs spectacles,
de concevoir les décors et de
programmer les représentations.
Marion Chalut , comédienne,
collabore avec la ttoupe depuis
1993 pour la préparation des rô-
les parlés. Le voleur de p luie
constitue la neuvième création
de la Compagnie des Croque-
ttes. JF/C
Le voleur de pluie, par la Compagnie

PUBLICITÉ

des Croquettes (GE), dès 4 ans, diman-
che 8 décembre à 16 heures.

La crèche transparente
Des élèves du CO des Collines ont créé de magnifiques

vitraux dans le cadre de leur traditionnelle action de Noël

Les élèves ont montré beaucoup

C

'est devenu une coutume.
Chaque année à la pério-
de de l'avent, plusieurs

élèves sédunois du cycle
d'orientation des Collines, dont
les classes se trouvent au Vieux-
Moulin, participent à une gran-
de action de Noël et en profitent
pour décorer les façades du bâ-
timent scolaire. L'an dernier, les
passants ont certainement re-
marqué les magnifiques vitraux
qui, dès la nuit tombée, colo-
raient les grandes fenêtres qui
donnent sur la rue du Vieux-
Moulin à Sion.

Après avoir choisi le thème
des Restos du cœur, les jeunes
artisans préparent cette année

d'enthousiasme lors de la création des nouveaux vitraux. ldd

de nouveaux vitraux sur celui
cette fois-ci de la crèche.

Leurs créations sont sur le
point d'être terminées et les vi-
traux pourront être admirés dès
mercredi soir prochain.

Manuel et spirituel
Ce travail auquel participent
huit classes est mené à bien
grâce au professeur de dessin,
Thierry Giroud, et au profes-
seur de religion, Emmanuel
Villani. M. Giroud explique:
«Les élèves se documentent
d'abord sur le sujet et choisis-
sent ensuite ce qu 'ils souhaitent
représenter pour en faire des
dessins qui sont transformés en

vitraux sur des feuilles
transparentes. Ils ont montré
beaucoup d'enthousiasme pour
effectuer ce travail», indique
encore fièrement le professeur.

Mais l'action de Noël me-
née par ces élèves ne se limite
pas qu 'à la création de vitraux.
Elle se veut également une ré-
flexion sur le thème choisi:
pourquoi une crèche? Com-
ment est-elle réalisée en fonc-
tion des différentes cultures
chrétiennes? Quel est son but?
Autant de questions qui ont
permis aux jeunes de mieux
comprendre le sens et la re-
présentation de la Nativité.

Christine Schmidt

 ̂
1|2 Aux encaveurs

°- du Valais
O

Vinalies internationales de
Paris du 21 au 25 février 2003
Les encaveurs valaisans qui désirent participer au concours
précité, sont invités à demander le règlement et le bulletin
d'inscription à l'OPAV, av. de la Gare 5, à Sion.
Tél. 027 322 22 47 - Fax 027 322 87 89 - E-mail: info@opav.ch
Remarque: les bulletins d'inscription doivent parvenir aux
organisateurs parisiens avant le 6 janvier 2003.

SKI A NENDAZ

Nouvelles
installations
ouvertes
¦ Après l ouverture du Mont-
Fort , des pistes du glacier et de
celle de Tortin-Siviez, Nendaz
élargit son domaine skiable dès
aujourd'hui. Tenant compte
des bonnes conditions de neige
en altitude, Télé-Nendaz met
en effet en service des installa-
tions supplémentaires. Ainsi
dès ce samedi, puis dorénavant
tous les jours , la télécabine et
les pistes des hauts de Tra-
couet, ainsi que la piste et le
télésiège de Novelly, sont éga-
lement ouverts dès 8 h 45. C

¦ SION
Téléthon en musique
La Fanfare de Grandvaux et l'Harmonie munici
pale de Sion, en collaboration avec les sapeurs
pompiers de Sion, donneront un grand concert
en faveur de l'action du Téléthon 2002, ce soir
samedi à 20 h 15 au Théâtre de Valère.

¦ CHAMOSON

Monde plus solidaire
Les petits producteurs et artisans du Chili et d'In
de, du Kenya et du Sri Lanka, du Pérou et du Ca
meroun, de Haïti, vous invitent à l'expo vente
des Magasins du Monde, à la salle paroissiale,
samedi 7 décembre, de 15 à 20 h et dimanche
8 décembre, de 10 à 17 h.

mailto:info@opav.ch


Anniviers sous la loupe
Des étudiants de l'EPFL ont analysé pendant quatre semaines la vallée.

Ils ont livré leurs résultats lors d'une conférence publique à Vissoie.
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E n  

été 2002, plusieurs
dizaines d'étudiants
de l'EPFL (section
sciences et ingénierie
de l'environnement)

sont venus analyser le val d'An-
niviers d'un point de vue envi-
ronnemental, mais aussi politi-
que, social et économique. Si le
temps de travail n'est pas suffi-
samment long pour dresser des
diagnostics très fouillés, les ré-
sultats offrent des pistes précises
aux autorités de la vallée.

Navizence très propre
Coté positif, les étudiants ont
relevé le bon fonctionnement
de la step de Noës, la très bon-
ne qualité de l'air de la vallée
ainsi qu 'une excellente qualité
des eaux de la Navizence.

Concernant la step, le rap-
port final est très clair: «Ses
performances épuratives sont
très bonnes. Elle traite 95% du
p hosphore et du carbone. Par
contre, cette station ne compor-
te pas de f ilière pour l'azote, ce
qui entraîne un dépassement
des normes de rejet.» Mais ce
rejet ne semble pas poser de
problème à la Navizence. «Les
rejets et l 'influence de la step
sont parfaitement absorbés par
la Navizence. La qualité de ses
eaux reste très bonne, voire ex-
cellente.»

Côté négatif, le rapport si-
gnale la gestion des déchets et
une certaine perte de la biodi-
versité. «Bien que les ordures
ménagères et le verre soient
bien récupérés, on observe un

., : sr :- . —:
1

Le val d'Anniviers analysé par des étudiants de l'EPFL

manque d 'infrastructures pour
la collecte du pap ier, du PET,
du fer-blanc et de l'alumi-
nium.» De plus, les étudiants
proposent une meilleure har-
monisation entre les commu-
nes. «Celles-ci auraient écono-
miquement avantage à se met-
tre ensemble pour gérer ces dé-
chets.»

Taxe de non-séjour
Quant à la perte de la biodiver-
sité, la raison tient essentielle-
ment dans la place toujours
plus grande de la forêt. «Celle-

ci occupe toujours p lus de p la-
ce au détriment des zones ou-
vertes et la perte de la biodiver-
sité qui en résulte est très pré-
occupante.» Pour remédier à
ce problème, les étudiants de
l'EPFL ont fait une proposition
très concrète. «Le rattache-
ment du val d'Anniviers au
projet de parc paysage à Finges
pourrait être très intéressant
(...) Des mesures de lutte contre
l'avancée des forêts pourront
être mises en p lace p lus facile-
ment.»

Les étudiants de l'EPFL

ont également apporté des ré-
ponses très concrètes à d'au-
tres problèmes qui se posent
dans la vallée. Pour éviter que
les jeunes ne désertent la val-
lée, ils appellent à la création
de Noctambus, d'un Parle-
ment des jeunes ainsi qu'à la
location à l'année d'apparte-
ments meilleur marché. Tan-
dis que pour régler la situation
toujours plus difficile pour le
tourisme des volets clos, ils
font plutôt dans la provoca-
tion. «Nous proposons
d'instaurer une taxe de non-sé-

dent des présidents

jour qui serait dégressive. Plus
une personne loue son chalet
ou son appartement, moins sa
taxe serait élevée», précise
Guillaume Massard qui a étu-
dié la question.

Enfin , les Anniviards ont
aussi été mis en garde contre
les risques du torrent de
Mayoux en cas de grande crue.
«Malgré son histoire calme, le
torrent de Mayoux doit a priori
être considéré comme un tor-

rent à risque. Nos calculs mon-
trent que le volume solide que
les crues peuven t emporter ne
parviendra pas à passer la zo-
ne de replat en amont du villa-
ge. Les maisons les p lus mena-
cées sont celles qui se trouvent
dans l'axe de route ou encore
la scierie», conclut un étudiant
qui propose aux Anniviards
d'établir une carte des dangers
pour toute la vallée.

Vincent Fragnière

Pas de sous à réalise
Une tentative de cambriolage a eu lieu à l'église de Chalais

I l  
n'y a p lus de sous dans les

églises. Je ne comprends pas
pourquoi on s'attaque tou-

jours à elles.» L'abbé Daniel
Reynard de Chalais tire la son-
nette d'alarme après la tentative
de cambriolage de son église de
Chalais qui s'est déroulée dans
la nuit de mercredi à jeudi.
«Nos églises doivent rester un
lieu d'accueil ouvert, ne serait-ce
que pour venir s'y réchauffer du-
rant l'hiver. Or, dans de nom-
breuses paroisses, les églises ont
dû être fermées après p lusieurs
cambriolages.»

Des cambrioleurs fumeurs
A Chalais, les «cambrioleurs»
semblent s'être introduits dans
l'église uniquement pour trou-
ver de l'argent. «Comme il n'y
en avait pas, il n'ont rien pu
ramasser. Par contre, il n 'ont
pas touché aux appareils CD,
aux micros ou aux calices. C'est
certain, ils ne cherchaient que
du liquide. Par contre, ils sont
partis avec toutes les clés de
l'église», poursuit Yves Perru -
choud, président du conseil de
gestion de l'église. De plus, les

L'abbé Reynard de Chalais montre les armoires forcées par des inconnus dans le nuit de mercredi à jeudi , ni

auteurs, qui ont défoncé la
porte de la sacristie ainsi que
les armoires d'un meuble qui
se trouve au fond de l'église,
ne semblaient pas connaître
les lieux. «Ils ont choisi de for-
cer la porte la plus difficile ,
alors que la porte de derrière

est beaucoup p lus simple d'ac-
cès», constate Daniel Reynard.
Autre indice qui pourra servir
l'enquête de police: Yves Per-
ruchoud a trouvé dans un des
coins de l'église un mégot de
cigarette ainsi qu 'un joint pas
consommé. «Il n 'ont même pas

eu le temps de le fumer», plai-
sante Daniel Reynard qui a ap-
porté jeudi dans l'après-midi
ces nouveaux indices à la poli-
ce cantonale. Pour l'église de
Chalais, il s'agit de la troisième
tentative de cambriolage en un
peu plus d'tme année. Pour-
tant, malgré des recommanda-
tions de la police, l'église res-
tera bel et bien ouverte aux fi-
dèles vingt-quatre heures sur
vingt-quatre. «Je déclare sim-
plement qu 'il n'y a p lus rien à
voler», répète Daniel Reynard.

Il faudra plusieurs centai-
nes de francs pour réparer les
dégâts occasionnés par ce
cambriolage qui n'aura rien
rapporté à leurs malheureux
auteurs. Vincent Fragnière

Un concert classique et deux concerts pédagogique pour l'Ensem-
ble instrumental du Valais. MA

¦ Ce dimanche 8 décembre à
17 heures à l'Hôtel de Ville, l'En-
semble instrumental valaisan in-
terprétera des œuvres de Danzi,
Saint-Saëns et Tischhauser. Créé
en 2000 par Françoise Gyps et
Christophe Gervais, l'Ensemble
instrumental valaisan est consti-
tué d'une vingtaine de musi-
ciens professionnels du Valais et
de Suisse romande. Cette forma-
tion classique participe à divers
projets musicaux et artistiques.
Son directeur musical Christo-

phe Gervais a fait ses études au
Conservatoire national de Ren-
nes et au Conservatoire national
de Paris; 0 a joué dans les plus
grands ensembles français. A
part le concert de dimanche,
l'Ensemble instrumental valai-
san donnera deux concerts pé-
dagogiques à l'intention des
écoles avec la présentation des
instruments et de leur rôle dans
Les Musiciens de Brème, de
Franz Tischauser, d'après un
conte des frères Grimm. VF/C

¦ SIERRE ¦ HAUT-VALAIS
Expo de photos Conches acueillant
Aujourd'hui, au Café Helvétia à Sierre, aura lieu 175 victimes des intempéries survenues en
le vernissage d'une exposition de photo de Ro- août dernier en Allemagne arrivent aujourd'hui
by Huter de Veyras. dans la vallée de Conches en Valais. Elles ont
Le thème de l'exposition est L'eau tonne en été invitées à y passer une semaine de vacan-
vallée. ces gratuite.

HOTEL DE VILLE DE SIERRE

Concert de l'Ensemble
instrumental valaisan
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ce que l'argent versé pour Tout ce qui est f ait en tissu peut être conf ectionné par la petit
l'achat de la production des entreprise. M

L'ÉGLISE CATHOLIQUE AUX ÉTATS-UNIS

ire à la source et s'y laver
Veillées de prière pour le respect de la vie, ce samedi à Sion et Saint-Maurice.

Les 
semaines qui sui- de la grotte pour répondre à plonger dans l'eau froide des Dieu pour le don de la vie, et

vent le 11 février 1858, leur tour à la demande de Ma- sanctuaires de Lourdes, cela de prier pour que sa dignité
la Vierge Marie appa- rie: «Allez boire à la source et peut nous aider à renouveler soit reconnue et respectée en
raît dix-huit fois à une "SfS^ . vous y laver.» notre volonté d'abandon au tout lieu et à chaque stade de
petite paysanne de ^illr B̂t *Y • Seigneur. Et boire l'eau de la son développement. A Sion, la

Lourdes, Bernadette Soubirous. ' .ï -'aJm. Une démarche de foi grotte de Massabielle, cela peut veillée débutera à 20 h 15 à
Les rencontres sont brèves, sou- <JVM!wÈJ^mi, De tout temPs> u n a  jamais aussi raviver notre reconnais- l'église du Sacré-Cœur. Elle se-
vent silencieuses, parfois ponc- manqué d'esprits chagrins sance au Christ qui nous offre ra animée par des jeunes de
tuées par quelques gestes et de !- ';M ^ f̂ E m m  pour ra^er ^a démarche des «l'eau vive» du salut, «source Martigny et le Chœur des Jeu-
rares paroles Ainsi, le 25 février , ¦ •¦ ' ui£à pèlerins de Lourdes. Crédulité, jaillissant en vie étemelle» (et nés de Lourdes, et placée sous
Bernadette entend ' la Vierge lui f à t M  TT conception simpliste de la foi, Jn 4,10-14). Au reste, est-il un la présidence de Mgr Joseph
demander d' «aller 'boire à la __M*_f voire naïveté ou attrait malsain seul élément qui pourrait , Roduit , abbé de Saint-Maurice,
tn„rro o> Ao *\, in„or c__,, c l' roii S Ŝls K_S_T.lB_-fl9 du miracle? La vérité est plus mieux que l'eau, symboliser la qui célébrera l'eucharistie à
J UII I LC "l ClC O V ICl Uc f^K  OUllS 1 Ccll — • ,____m_/__M 1 ^Ht3_^9 l^_B___________̂'^^ ___________________ ri_________ i __ • 1 i t  1 M i ¦ o an I r-\ • __ . M- ,  , , , f , , wmm**t wpTjta KŒV_S r À simple: 1 usage de 1 eau de vie? 22 heures. De son cote, Mgrincrédule de la foule, la jeune E? . 1 W Ê t ë l  Mi inr ¦¦>! ¦¦-_ « ifâ _¦ T J > *T • * M u _ _ . u ¦ - >. c -n Y _ . Kfs BrPB KJ ________¦ &_¦ Lourdes n est qu une façon Norbert Brunner , eveque devoyante fouille alors de ses d'exprimer notre désir de con- Le thème des veillées Sion, présidera la veillée àmains le tona Doueux de a 

 ̂
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C'est donc tout naturellement l'église Saint-Sigismond àgrotte et y redécouvre une vieil- B^f ~ lonté de nous laisser sauver par que la phrase de Marie à Ber- 20 h 15, avant de célébrer l'ai-le source qui, dès ce jour , n a Jésus-Christ. La foi chrétienne nadette a été retenue, cette an- charistie à la basilique de

jamais tari. Une semaine plus a toujours lutté contre un cer- née, comme thème des tradi- Saint-Maurice à 22 heures;
tard , le 1er mars 1858, on pion- tain dualisme qui voudrait op- tionnelles veillées diocésaines cette veillée sera animée par les
ge dans cette eau une handica- poser le corps et l'âme. La per- de prière pour le respect de la équipes Vie et foi et les Chœurs
pée dont la guérison sera re- sonne humaine forme un tout, vie, qui auront lieu le 7 décem- des Jeunes de Fully et de Mon-
connue comme le premier «mi- à la fois pleinement corporel et bre à Sion et à Saint-Maurice, they. Renseignements: Service
racle de Lourdes». Et depuis spirituel. Il est donc légitime de Comme par le passé, ces celé- diocésain de la jeunesse, télé-
lors, chaque année, des centai- - _ïL. v.-à<K\ ' x^__- -, &- m̂M. :̂.iiadrrJ m̂mk&, o traduire notre démarche de foi brations seront l'occasion, à la phone 027 327 44 07 ou
nés de milliers de pèlerins du Est-il un seul élément qui pourrait, mieux que l'eau, symboliser la par des signes et des gestes qui veille de la fête de l'Immaculée 078 842 69 93.
monde entier se rendent près vie? MA impliquent notre corps. Se Conception, de rendre grâce à Abbé Pierre-Yves Maillard

AMÉLIORER LA CONDITION DE VIE DES FEMMES INDIENNES PÈLERINAGES

Changer des habitudes... Le peuple de Dieu est
¦ En changeant le traditionnel f -____. deux sœurs va directement ^\^%«J\^WI ̂  

wi I I I  IMI Vil lw
papier cadeau pour des embal- .̂ * : dans les mains des productri- _ ,  .;' .". . .. _. . . __ „
lages confectionnés en Inde, 1 .. m & ' Jfl ces. _____ Le pèlerinage, dans sa dé- A fin juillet 1 occasion
vous apporterez votre contri- marche, nous conduit vers une vous est donnée de connaître
bution à l'amélioration de la Quels produits? recherche de nous-même Un les lieux de pèlerinage, les ca-
r_ .i __ ._ ti _ .r _ H PS fpmTnp- Hnna un EL _ -. ' ' ' -_ . __ __ ' • ¦ ' __ ' ¦ ' • moment à détacher de ses habi- thédrales et les sanctuaires bel-cpndition des femmes dans un Des emballages cadeaux en tas- . mnsarrer un <?e<_ avec Trêves et le tombeaupays où elles sont toujours ex- su, cache-bouteilles, sac à Zfj ' K ™JSw »  LT KnfJJSploitées, voire simplement in- bonbons sachets divers et nar î.em?S de dBPomblhte et de h" de samt Mathias.
terdites de travail. exemS des SnSes corn ^rté' Un tempS p0Ur reVT SOn L5 pèlerinage fm ES d,U

Mais grâce au soutien mo- S de toS rt SvteSs ^  ̂S3mte' "" t6mpS de r6n" SJameîU 23 3°Ût' à la cathédrale
mentané *une ONG française , avec loeos ne™ii ^ Tou C°ntte p0Ur J^8̂ 1.. C°m" de S°leUie- ,
deux femmes ont créé leur ne - avec logos personnalises, tout mun une expérience d'Eglise, un Les pèlerins d'Einsiedeln
tite entreprise. Une couturière, , coXtionLt ZTS S Sl^ï??! Î^HZ ÏÏ°*™*J* ™ ,̂!L™
Sanjida, et sa petite sœur Sheh-
naz, ont pu créer une petite Bk ^entreprise de couture qui mar-
che. Les deux sœurs ont pu en-
gager cinq, filles qui n'avaient
plus de travail. Shehnaz s'oc-
cupe des relations économi- w '̂ SfAL
ques. Les commandes sont
passées grâce à l'Internet. Elles
sont honorées par le biais de
deux représentations en Suisse,
à Genève, la boutique Blanc-
Vert et à Martigny l'Atelier Pris-
ca. Par eux le client a l'assuran-
ce que l'argent versé pour Tout ce qui est f ait en tissu peut
l'achat de la production des entreprise.
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^m *y pèlerinage des familles, nous à Chartres, aux sanctuaires de
fOIITIOUQUflQHT inCOITGCl!© ¦ ^  ̂§l_m_m_^_^m conduira auprès de saint Fran. Paris et à l'abbaye de Vézelay.

¦ Saint Ambroise , çois à Assise, tout en invoquant C
¦ Les attaques intensives et ré- fant sur trois serait abusé Qu'elle se taise! évêque et docteur au retour sainte Rita à Cascia. Tous les détails concernant ces divers
pétées des médias dans le cadre sexuellement. Par des membres Aux Ftats T jnis I .FB«„ rafhol1. de |,E9|ise (340-397) Puis Lourdes au prin- pè^rinagçs vous les trouverez dans
J ce ¦ - J _.¦! ¦ .. J îi ._ c -i- i AUX Biais-unis, l Uguse cainou- t™n. J„ I T  _.. 10 „,„: „t „n vos paroisses. Au besoin , auprès dedes affaires pédophiles qui ont de 1 entourage familial en ma- que s'exprime clairement con- Romain d'origine , Ambroise était pré- ^

mPs' au u *u .„ mai et en G. Geisser, à Massongex, téléphone/fax
obscurci l'image du clergé aux jorité, puis par des gens de di- tte ja politique d'armement fet de police à Milan. Encore catéchu- été, du Ici au 19 juillet. 024 471 10 28.
Etats-Unis ont pour but de dis- verses professions (avocats, n,irI xairp rnntrp ]p f r...< „ntrp mène' 'e voilà élu évêque par accla-
créditer la voix de l'Eglise catho- psychologues, enseignants...); "u"edire; Lonue ie iosse entre mat,on d„ peU p|e chrétien puis consa. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^lique. C'est ce qu 'a pu affirmer lesYbus œmmis parles per- ncheS et Pauvres, contre les cré e 7 écem 
^; 37^vec gén«

et 
¦. l _ JAMIJIJi ^l .HAMJM!l J1 , . \ r r „. . », , , v \ guerres des Etats-Unis tous ferveur , il va tout mettre en œuvre ^^^^y^^^^^^^^^men substance au Nouvelliste Mgr sonnes du clergé représentent 8 «» ™> ™ u"s 

afin de promouvoir la liturgie chré- „ ,Charles V. Grahman, évêque de 0,6%. «Un seul est déjà trop ,uimui
 ̂

en 

"̂  P^ 
exemple... .j enn^ 

|a virgj nité consacrée et aussi Préparez les chemins voir de tout chrétien: il doit ou-
Dallas (Texas), rencontré ré- évidemment!», a condamné a exPUclue M f ?  Grahman. 11 p0ur défendre la justice sociale et la f a  Seigneur vri r entièrement son cœur à Ce-
cemment dans le cadre d'une l'évêque. Depuis des années, semblerait que les affaires de liberté de l'Eglise , face aux empiète- y qui est devenu l'un de nous
rencontre internationale cecu- les diocèses, celui du Texas en Pédophilie aient été choisies ments du pouvoir imp érial On connaît M «Préparez les chemins du et oui veut venir habiter en
méniaue à Morees particulier suite à un nrocès comme prétexte pour une ex- auss.' Ie ro e ?u V J 0"6 da.ns la con" Seigneur.» Cet appel du prophè- . . .incmquc d muigds. paiiicuiier suite a un pruces, r . *,„'oK_ .r._ .o„ +_, version et le baptême de saint Augus- . ? ., . .̂  ̂

K t nous pour nous entraîner dansmettent en place un système ploitatton plus qu abondante ,j n K te Isaie repris par Jean-Baptiste ,^ n
..

umn<. nniK _ ,.„_. __
Problème de société de «safe environment». Les en- par les médias afin de discrédi- au désert résonne pendant tou- 

 ̂
giuiie. uuvion» i.uus iiui... _¦

Il faut avant tout se rendre fiants ont par exemple la possi- ter la voix de l'Eglise catholique «Viens Seigneur Jésus, cherche ton te la liturgie de ce dimanche. Sa grâce, en fréquenta nt les sa-
_ __ . r r. . r . . . , i V. _ _• . _  ̂ _ . SPrvitPItr rhprrhp a hrphlÇ pnlIISPP . - J . _ i-ramanlc nui nnne obuont me-compte qu'aux Etats-Unis la bilité de contacter des interlo- ' auprès du public. Mais les Egli- Z^S^̂pédophilie est un terrible pro- cuteurs pour se plaindre de ses n'en sont pas moins plei-

blème de société. De récentes tout abus commis par qui que nés, indique le dignitaire tëxan.
statistiques révèlent qu'un en- ce soit. Brigitte Deslarzes

__ 0_ _ _ —  mUn uiie expérience u cguse, uii i_es peienns a ___insieaemce qui est fait en ussu peut être tempS pour célébrer et prier sur prendront la route, du 12 auconfectionne par la petite en- jes ]|eux mêmes des apparitions 15 septembre, avec une journéetteprise. Il n est pas question et des saints vénérés, le moment au Ranft, auprès de saint Nico-
de faire des dons pour ne pas j ^ ret0ur vers Dieu et vers nos las de Flue. Au retour, la collé-heurter leur fierté, mais sim- frères , un tremplin pour mieux gjale Saint-Michel de Bero-
plement de leur donner le y ivie sa vie au quotidien. munster,
moyen d'avancer en travaillant, Et Fatima, du 4 au 8 octo-
donc respecter leur dignité. Pèlerinage avec l'œuvre bre, pour y célébrer la fête de
Donner du travail même par- diocésain en 2003 saint François, le 4, avec le
tiel à une femme en Inde c'est A défaut de pouvoir maintenir grand pèlerinage des francis-
assurer l'écolage de plusieurs nos traditionnels pèlerinages cains et s'y trouver le 7, en fa
enfants et nourrir cinq à six en Terre sajnte, diverses autres fête de Notre-Dame du Rosai-
personnes de façon régulière, possibilités vous sont offertes. re. L'occasion aussi de mar-
Pensez-y! C pour \a m0ntée vers Pâ- quer l'encyclique de notre pa-
Ateiier Prisca , Ma rtigny, 027 722 49 17 ques, du 24 au 29 mars, suivez pe sur le chapelet et l'introduc-
ou 076 490 80 70. E-mail priscaOpris- notre chemin spirituel jusqu'au tion des mystères lumineux.
_22°7984 o

B
4°04

qUe BlanC 'Vert' Genève sanctuaire de l'Enfant Jésus de Et pour bien clore l'année,
, Prague. au ter au t» aecemore, en pe-

Du lundi de Pâques, 21 riode des marchés de Noël, ve-
^^_____^__^^_ avril au jeudi 29, le traditionnel nez vivre un chemin de l'avent

moi.. A, (prière du saint).

M FINHAUT
Marché de Noël
A la suite de la messe, marché Concert du Chœur Novantiqua
de Noël pour la restauration
de l'église le 8 décembre dès
10 h.

SEMBRANCHER
Musiaue et Vie

à l'église le 14 décembre à
20 h 15. Musique religieuse et
profane française.
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grand
472 pièces
calme et ensoleillé
ave-jolie vue, pelouse,
garage, place de parc,
cave, carnotset.
Fr. 430 000-
Tél. 079 611 27 36.

036-131061

Immobilières location demande
URGENT! Cherchons à louer

à l'année
MONTHEY chalet ou maison
maman et fils région Conthey,
cherchent a louer Savièse, Grimisuat,

27ï - 3V2 pièces
Tél. 079 742 09 47.

036-131523

Arbaz
Faire offre détaillée sous
chiffre Y 036-131939 à
Publicitas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-131939

î."
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_-_.<_.__-• International
Til, 027(322  2 . 04 www.mici-intemational.net
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A Saillon à vendre
3300 m de terrain à construire

Belle situation. Eventuel échange
contre appartement ou villa.

Ecrire sous chiffre V 036-130602 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-130602

le... tu... M... Nouvelliste

Aperçu des lots:
79 bons d'achat

6 fromages à raclette

15 bons boucherie

gilet de lard

027 322 87 57
QntenneSidQ

dialoguonsms
^¦l̂ ^r/v^^?

Rue des Condémines 14
1950 Sion

http://www.peugeot.ch
mailto:vultagioaviation@netplus.ch
http://www.mici-intemational.net


le débiteur de Vercruvsse. la S.A. ou

Le destin en main
Le FC Sion maîtrise son avenir printanier. Une victoire contre Lausanne à Tourbillon
demain lui assurera la qualification pour le tour de promotion-relégation (14 h 30).
¦ a dernière journée du H^^^. ¦

tour qualificatif a ré- ^^^_ ___________________

L 

serve une finale au FC
Sion. Si les Sédunois
l'emportent contre

Lausanne à Tourbillon demain,
Os assureront leur qualification
pour le tour de promotion-re-
légation. Un nul ou une défaite
abandonnerait leur destin dans
les mains de leurs concurrents
pour le quatrième rang. L'en-
jeu est capital. Le plus beau ja-
mais affronté par la majorité
des jeunes pousses de l'entraî-
neur Boubou Richard. «Nous
relevons un pari fantastique»,
lance Julien Fallet (18 ans).
«Nous avons conscience que
l 'étape est décisive pour le club.
Gagner est un défi extraordi-
naire afin de pouvoir dire «j'y
étais et j 'ai participé à ce pas
essentiel.» L'international des
«moins de 19 ans» et ses co-
équipiers ont épaté depuis le
début de saison. «Jouer un tel
match est vraiment inattendu.
A la moitié du tour de qualifi-
cation j 'ai commencé à y croi-
re. Nous >étions dans le coup
après onze matches. Ce n 'était
p lus la chance qui nous p laçait
là.» Le retour d'éléments che-
vronnés a apporté l'expérience
nécessaire. «Ils nous ont mis
en confiance. La présence d'un
Piffaretti décuple mmmmm_ml'envie de s'engager à
fond.» Les «barou-
deurs» renvoient les
compliments dans
cette alliance des gé-
nérations. «Nous for-
mons un super grou-
pe», lâche Olivier
Biaggi dont l'influen-
ce s'est affirmée. «Les
jeunes demandent
des conseils. Ils les
apprécient. Mais
avant de les imposer,
il faut montrer sur le
terrain que tu luttes
pour le même objectif
et gagner la crédibili-
té nécessaire. Parler
dans tous les sens
n 'amène nulle part.»
Ses 31 ans ont déjà
livré de nombreuses
batailles. «Nous
jouons pour une p la-
ce en coupe d'Europe.

Un sacré défi pour Julien Fallet contre
Lausanne

ce en coupe d'Europe. Vu d'où
est partie l 'équipe, cette occa-
sion est extraordinaire. Je
m'engage pour la première fois
avec un groupe aussi jeune
dans une rencontre d'une telle
importance. Notre collectif est
solide. Il importera de transfor-
mer la pression en courant
porteur.» Le -bilan sédunois à

¦ L'invitation des héros
Sion - Lausanne sonnera le retour
des héros. Les dirigeants sédunois
ont invité tous les finalistes de la
coupe de Suisse sous le maillot sé-
dunois à partager une choucroute
avant d'assister à la rencontre.

A l'exception des joueurs
(Quentin, Chassot ou Zambaz) et des
entraîneurs (Geiger, Bregy) engagés
dans leur club, l'invitation a reçu de
nombreuses réponses positives. Cas-
ser et. Sixt (vainqueurs en 1965) tire-
ront un trait d'union avec Bonvin et

Julien Fallet (18 ans, à gauche)
Lausanne à Tourbillon.

gibi

domicile donne confiance
Huit victoires, un nul contre
Kriens et une défaite contre
Lugano. Les Sédunois sont in-
vaincus depuis quatre mat-
ches, leur meilleure série cette
saison.

Leur destin leur appartient
plus que jamais.

Stéphane Fournier

Lehmann (vainqueurs en 1995, 1996
et 1997).

Le public est invité à les retrou-
ver dès 13 heures sous la tente de-
vant le stade de Tourbillon.

¦ La créance Vercruysse
Philippe Vercruysse, Christian Cons-
tantin et leurs avocats auraient dû
se rencontrer hier. L'entretien a été
ajourné à la demande de la partie
du joueur. Le président du FC Sion
Jean-Daniel Bianchi a rencontré Ver-
cruysse lors d'une séance au tribunal

¦

(1-1). «Méfions-nous d'un groupe qui
a remarquablement maîtrisé les mat-
ches à l'extérieur. Shizo est capable
de faire la différence individuelle-
ment. U sera la principale menace.»

¦ L'équipe probable
Leoni; Biaggi, Sarni, Kaissi; Perdi-
chizzi, B. Kikunda, Fallet; Baubonne,
Marazzi, Fryand; Sanou. Arbitre: M.
Wildhaber.
Coup d'envoi: 14 h 30.

mardi. «Nous avons obtenu une
mainlevée provisoire après avoir fait
opposition totale», explique le diri-
geant sédunois.

«Je souhaite déterminer qui est

le FC Sion Association. Pourquoi
l'association du FC Sion a-t-elle héri-
té de cette dette? Nous disposons de
dix jours afin d'éclaircir ce point.
Nous ne contestons pas le montant
dû à M. Vercruysse (n.l.d.r. un peu
plus de 150 000 francs).» SF

mm _u-__. ¦ *__. u ¦ «__, 11 ¦ t__, 111.

En cas d'égalité au terme de la der-
nière journée, les critères suivants
seront appliqués pour déterminer le
classement dans l'ordre:
1. La différence de buts.
2. Le plus grand nombre de buts
marques. fntre parenthèses: pénalisatic
3. Le plus grand nombre de points + = dans le tour contre la rel.
obtenus dans les confrontations di-
rectes.
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Inès au milieu du village S™
Aujourd'hui

Pour son retour en Valais après une saison difficile au Tessin, Inès Filipovic 173° SneDtl ônthey

a choisi Troistorrents pour se relancer. Une décision qui allait de soi. ^-m™
1 ' Demain

T

out chemin mène-t-il BffïWFHI Une grande famille 16.00 Zurich - Boncourt
à Troistorrents? C'est > ________H____I__U_____-______________ I Avec le temps, l'angle d' analyse Fribourg 01. - Nyon
en tOUt Cas Ce DrOVer- "i E m À  __^k ______ / i M A r- a rh. _ r_ .TP- ,,1'ni hp mimun nn. f laçQPmpnten tout cas ce prover- % * àJp^Mf T1 LNAF a changé: «J 'ai beaucoup ap-
te remis au goût du T.^____-4_«.__«_«..«é_P. Pris de cette expérience. C'était¦ jour que nous inspire f cj j  IrOISTOITenTS mo„ destin.» Un chemin de vie

le parcours d'Inès Filipovic. De 
|p Mf  B Cont| t. au tet qui l'a logiquement ramenée

opté pour un détour par Bel- *.,/. WT JE \ A 
neu& Tl'é Te 7stbieTwS 'e me voyais pas trop rejouer à

,-„ rinririio .nni* onrirhhtnnto» f  j S k  /f à^&y m i\ %!!_¦ d'une cassure, mais nous avons n 
rois orren s a ait e soi.»

ce diffici le, mais enrwnissante», il Njr I wji p rép aré ces échéances contre Comme si Inès et 1 église

on parcours personne a ra- KjSic4GO roAlÈ ¦ -^Sk- rieux, avec l'ambition de termi- du village pour cette joueuse
menée en Valais, plus bas sur H -=¦ ,„ H_____________I QUI a fait toutes ses classes à, _ , , , , .. J . r̂ \ __. 1er premier pour recevoir ces ' , wuic_. ses liasses __
le Rhône, plus haut dans la **&!**. - ^» deux équipes lors .du troisième Monthey jusqu 'à la catégorie
montagne: «Le choix de venir .*. J -•> ¦ j W  | t m) )  

n r cadettes. «C'est vrai que Trois-
jouer à Troistorrents s'est fait V *£ORQ,VNT S •,*,««_,:.«. .-,.„,.„„.._ . _ _ . ' torrents est un club qui corres-„ „ „„*,.„;;„„„„,. n..,,,. _,_ . __¦ \. « I L adversaire: «Concernant , . .,, . • •assez naturellement.» Pour se ¦ ~\. A , _.;„._„ „„ „„„ j n ^,,„„ 

pond a mes envies. L équipe est
i p «-p rpHnnnpr ¦ K- présence ou non de Karen u 'H t i  i h • _ -

Demi-tour arrière. Au sor- ¦̂ ""t̂ ! f A  VuJite °nui l^rmmnJnf OUP bouger de là. J 'y suis bien. Avec
tir de l' exercice 2000-2001, W M Wf% 7 

q
i 

l aamPf nj ' Que 
Pier%t Vanav i'avnrends cer-lA ra™,^ , I Q o„o _,t o AS. Il M M Eli ce soit contre nous, Martigny ou nerroi vanay, j apprenas cer

Inès Fihpovic a 19 ans et a de- RL. #/A *y* 5u/seft  ̂̂  
fg réJ^ ej _ tains fondamentaux qu 'on ne

ja tout gagne au mveau suisse: »  ̂ ..... M /e Jg _ro„0_Uft 'Sm parC0urs ne m'avait encore jamais appris.
deux titres nationaux et trois Ifcte  ̂ me surprend pas » Lui> c'est vraiment un entraî-
coupes avec Martigny. «Peut- Tendance- stable neur de &ande classe'» Reste à
être ai-je tout eu tout trop vi- enu c . siduie. 

faire le  ̂̂  ̂ ^ ̂  ̂  ^te?», questionne-t-elle lucide- ¦__¦¦________¦_______¦__¦___¦ quet pour celle dont on recon-
ment en nuançant: «J 'ai sim- naît volontiers le talent, maisment en nuançant: «J 'ai sim- naît volontiers le talent, mais
p lement eu ma chance tout de aussi les faiblesses au niveau
suite.» En bénéficiant de beau- , je ne suis pas parvenue à du mental. «C'est vrai que je
coup de temps de jeu au sein m'épanouir. En plus, ma fa-  dois acquérir plus de régulari-
dt  <* J i ^ 

.77 . . _. . . - — ' ¦un groupe compose de très m mille et mon copain étant ici, té. Mes performances sont en
bonnes joueuses. Devrait-elle __—- j 'étais toute seule là-bas. C'était dents de scie. Parfois, je baisse
s'en plaindre? Toujours est-il 3— 

____
_ difficile à ce niveau-là.» Au 1er trop vite les bras. Je dois arrêter

qu'avec cinq médailles autour février, elle décide de rentrer de me poser trop de questions.»
du cou, la routine du succès Inès Filipovic. L 'ancienne Martigneraine a choisi Troistorrents pour et cesse la compétition préma- Aujourd 'hui, Troistorrents a
lui donne envie de changer relancer sa carrière après une année diff icile. bussien turément. «A ce moment-là, je rendez-vous avec Star Gordo-
d'air. Elle met donc le cap sur - n'avais pas du tout la tête au la. L'occasion pour les Chor-
Bellinzone. «C'était d'abord un statut de semi-pro et un enca- pression, mais comme je basket. En fait, ces quelques gués de prendre la tête. Et
challenge humain. Et puis le drement propice à sa réussite, n'avais pas d'activité profes- mois d'arrêt jusqu 'à juillet pour Inès Filipovic d'arrêter de
Tessin, ce n'est pas ce qui est le la Valaisanne gamberge. «Le sionnelle à côté du basket et m'ont fait du bien. Ça m'a se la prendre. Jolis défis.
p lus dép laisant.» Malgré son club ne m'a jamais mis de qu 'à ce niveau, ça n'allait pas, aussi redonné l'envie de jouer.» Kenny Giovanola

LNAM LNAF LNBM LNBF LNBF

Monthey Martigny Martigny Hélios Sierra
¦ Contingent: sans Lamka (blés- ¦ Contingent: sans Cardello ¦ Contingent: sans Conversano ¦ Contingent: au complet. ¦ Contingent: au complet.

se), Donzé (pas qualifié) ni Monti (blessée) ni Swedor (au repos). Les (raisons professionnelles), Prodano- ¦ Alain Zumstein: «Avec notre ¦ Guy Bernet (entraîneur):
(suspendu). George est incertain. Jeu,nes PaVot et MarclaV seront ali" vic ni Comte (blessés). Michellod est vjctoire sur Lancy la semaine passée, «C'est notre dernier match avant le

¦ Sébastien Roduit (entrai- ^
es

' incertain. n0us avons assuré notre première tour de relégation qui devrait com-
_ .__ .._ ... ,«_f_,,_v ; _,„ _-_ . ,_,_,_ _ „„__,, ¦ Nadir Moussaoui (entrai- ¦ Yves Pointet (coach): «On place au classement. mencer le 18 janvier. Pour nous,neur): «Mardi en coupe, Lamka . .-,... __ __. ¦. ___

¦ • __ __ / _, . _. __ _. _. , _¦ • J _ _ • __ •.____ _.' • / _. _. • _ - _. _ -,
' t d 'h 'é  Ips l'n me ts de lâ che neur): «Notre match de coupe a sort d un très bon match contre Lau- Au niveau de I intensité physi- c est toujours la même chose. On es-

5 
7/ /f

7 "
t 

6
f 

'̂
am 

" " Meyrin a été satisfaisant. On est res- sanne en coupe. Ferguson nous a dit que, on est en relâche. Il s'agit saie de soigner notre moral. Perdre
ville, est out pour cinq semaines. 

 ̂concentrés jusqu'à la fin et on a qu'il ne comprenait pas qu'on soit si maintenant de peaufiner les détails ou gagner ne changera rien pour les
C est un coup dur, mais nous ne de- travaillé la contre-attaque. On avait mal classé en championnat. C'est tactiques et techniques pour le tour points distribués pour la relégation,
vons pas nous lamenter sur notre Deso -m (je ça après Sursee.» toujours la même chose: on se cris- de promotion.» mais il s 'agit de préparer l'an pro-
sort- » 

m L'adversaire: «Contre Carouge, pe. C'est le message à faire passer m L'adversaire: «Nyon est une chain au mieux.»
¦ L'adversaire: «Genève, c'est on va travailler la défense sur les face à Cossonay.» équipe plus faible, mais qui aura très ¦ L'adversaire: «C'est une bonne
une équipe hargneuse, intelligente, blocs directs, comme le fait Fribourg. ¦ L'adversaire: «Nous n'avions envie, parce qu'elle doit gagner pour équipe, qu'on avait accrochée là-bas
qui casse le rythme. Techniquement, // n'y aura rien de plus à retirer de perdu que de cinq points à l'aller. Je se qualifier pour les play-offs. La en première mi-temps. Comme elle
elle est à notre portée. Il s'agira de ce match. Je veux qu'on y aille à reste persuadé qu'on pourrait avoir pression n'est donc pas sur nos doit gagner pour rester dans les
tenir nos nerfs. Ce match, à l'exté- fond, sans relâchement. S'il y a le même classement qu'eux. Ça, ce épaules. De notre côté, nous n'allons quatre premiers, elle ne va pas venir
rieur, avec des blessés, permettra de soixante points d'écart, il y a soixan- sont des paroles. Reste à les concré- pas travailler l'intensité, mais l'exé- chez nous pour faire de la figura-
juger la maturité du groupe.» te points.» tiser en actes.» cution offensive.» tion.»i fc. U--.fl  flW I I I L I L U J I L L  _- . *J WJ V MA-T -_. V " "™ — -̂  ¦. ¦ - -- . — _._ — __¦ » w _ . -. « __v __.¦ — -. . —_ . - . _- . - _ , . - _ _ ._.__ -__, _ , . _- . . . .
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L'avenir en point de mire
A Monthey, José Beaulieu n'est pas seulement l'entraîneur de la première équipe

mais également le responsable technique de tout le mouvement juniors.

So n  
accent chantant

ne laisse planer au-
cun doute sur ses
origines canadiennes.
Ce n'est pas pour au-

tant que José Beaulieu ne soit
pas capable de jeter un regard
critique sur le hockey suisse, et
romand en particulier. Après
des passages à Fribourg et Ge-
nève, il est aujourd'hui respon-
sable technique du HC Mon-
they, un poste qui lui permet
d'avoir une vision d'erçsemble
du club, auquel vient encore
s'ajouter son travail au sein du
sport-études de Collombey. Si
c'est la volonté de toutes les
formations de permettre un tel
poste dans leur organigramme,
peu de clubs de première ligue
peuvent se le permettre. «En
fait, je travaille à trois niveaux
différents: le mouvement jeu-
nesse, la première équipe et le
sport-études. Cela diminue
ainsi la charge pour le club.»

Une ligue B
à vingt équipes
A l'heure où la ligue nationale
cherche son identité, l'entraî-
neur chablaisien a bien sa peti-
te idée pour redynamiser les
structures du championnat
suisse de hockey sur glace. «Il
devrait y avoir au moins vingt
équipes en ligue B avec un
maximum de jeunes joueurs.
Seuls quelques anciens routi-
niers pourraient les encadrer,
pour amener leur expérience.
Mais surtout dans ce système, il puisque les équipes de ligue A

José Beaulieu connaît bien le hockey suisse. bussien

ne devrait pas y avoir de relé-
gation, même si dans ce cas,
c'est ma formation nord-amé-
ricaine qui prend le dessus.»

Non content de proposer
des solutions, le Canadien y
ajoute une argumentation par
l'exemple. «L'année où il n'y a
pas eu de relégation en, ligue A,
l'équipe de Suisse des moins de
20 ans a réalisé l'exploit de ter-
miner au troisième rang mon-
dial. C'est évident qu 'il y a un
lien entre ces deux événements,

en ont prof ité pour laisser
beaucoup p lus de glace aux
quelques jeunes joueurs, qui
ont acquis du même coup une
expérience supplémentaire.» La
thèse est intéressante et pour-
rait donner des idées aux diri-
geants du hockey suisse, mê- Le système de la relégation
me si la solution d'une ligue pratiqué dès le plus jeune âge
fermée, envisagée dans un jusqu'au sommet de la hiérar-
premier temps, a été mise au chie n'est pas, selon José Beau-
rancart, lieu, la meilleure splution pour

Le mentor de Monthey ti- favoriser la formation. «Cela
re le même type de parallèle, met une pression qui n'est pas tionale que les ligues ama-
certes à moindre échelle, avec forcément des p lus saines. Je le teurs. Laurent Savary

Valais aurait pu terminer par-
mi les premiers, mais jamais
remporter la coupe. C'est cer-
tain.»

La relégation,
une pression

constate avec la première équi
pe. Alors que durant les mat-
ches d'entraînement, j 'alignais
quatre blocs avec de nombreux
jeunes, je dois me contenter
d'en aligner parfois deux pour
assurer notre p lace dans le
master round (réd.: réservé aux
huit premiers du groupe).» Un
choix que le Canadien n'est
pas le seul à faire.

Si le hockey suisse veut
continuer de tutoyer les .plus
grandes équipes au niveau in-
ternational, cela passera très
probablement par une restruc-
turation complète du mode de
championnat qui pourrait tou- ,
cher aussi bien la ligue na-

12 2 0
10 2 2

MARTIGNY - SIERRE

Derby valaisan au sommet
¦ A la veille du derby valaisan,
(dimanche à 14 h) l'entraîneur
martignerain Xavier Pillet fait le
point sur le début de la saison
et parle de la venue de Sierre.

Xavier Pillet, quel bilan
dressez-vous de votre par-
cours?

Les quatorze points sont
évidemment positifs et tout
comme le fait de n'avoir perdu
qu'une fois à l'extérieur, à
Sierre en l'occurrence. A la
maison, c'est un peu plus né-
gatif , avec deux défaites pour
quatre victoires. Notre jeu est
bon, et en progression. Nous
n'avons pas trop de problèmes
en attaque, mais je suis moins
satisfait de l'amalgame entre la
défense et l'attaque: on en-
caisse beaucoup trop. Le gros
point négatif est la discipline.
On travaille là-dessus. Je suis
assez satisfait du box-play,
mais un peu moins du power-
play.

Vous avez engagé Reto
Ramseier. Comment s'intè-
gre-t-il?

Il commence à compren-
dre mes schémas tactiques en
attaque, et il apporte incontes-
tablement un plus en défense.
Enfin, et c'est un point positif,
il a retrouvé son plus haut ni-
veau ces trois derniers mat-
ches.

Pillet, l'entraîneur du SUC Martigny, tire un premier bilan. gibus

Etes-vous surpris, après
11 matches, de retrouver les
deux néopromus en tête du
championnat?

Non, ce n'est pas une sur-
prise. De notre côté on s'était
préparés physiquement pour
être prêts au début du cham-
pionnat et faire un maximum
de points. Sierre peut compter
sur un bon contingent et l'ap-
port de joueurs expérimentés.
De plus, le travail de Sébastien
Pico porte ses fruits. Ce n'est

^
donc pas étonnant qu 'ils
soient premiers. Ça a peut-être
été une surprise lors des pre-
miers matches, mais plus à
présent. Pour les play-offs, par

contre, ce sera autre chose. Un
deuxième championnat com-
mencera. Mais je pense qu 'on
est capables, en Valais, d'avoir
en tout cas une équipe en de-
mi-finales.

Dans quel état d'esprit al-
lez-vous recevoir Sierre, lea-
der incontesté?

Sierre ou une autre équi-
pe, notre préparation ne chan-
gera pas, si ce n'est qu'on va
travailler un peu plus sur les
détails qui nous ont fait perdre
et sur l'état d'esprit. On va les
recevoir en outsiders, et tout
faire pour gagner. Si on veut
atténuer l'écart qui nous sépa-
re de Sierre et éviter que Charn

PUBLICITÉ

nous rattrape, il faut faire le
maximum de points. Sierre
est, pour moi, l'une des meil-
leures équipes. Ils auront deux
éléments en moins dans la
première ligne, mais ils sont
quand même capables de ga-
gner contre n'importe qui. Je
connais bien cette équipe,
ainsi que le travail de Pico; je
vais chercher les moyens de
les contrer.

Comment sentez-vous
l'ambiance de ce match?

Si le temps le permet, la
fête sera magnifique. D'autant
que nous avons tous les deux
un jeu intéressant et agréable
à voir. Et j' espère qu'à la fin de
ce match, il y aura un grand
vainqueur, et que ce soit le
street hockey! Jérôme Favre

STREETHOCKEY
¦ L'adversaire: Saas-Grund a
prouvé mercredi contre Martigny qu'il
savait jouer physique et que, sur sa
glace à ciel ouvert, il serait difficile de
récolter des points. «On va aller là-
haut sans complexe», lâche l'entraî-
neur chablaisien.
¦ L'équipe: Tschannen est toujours
blessé, alors que Doma est malade.
¦ La confiance: «L 'équipe gagne
match après match en confiance. On
arrive maintenant à bien gérer les
rencontres contre les équipes qui sont
classées en-dessous de nous», expli-
que José Beaulieu. Et comme Saas-
Grund est neuvième...

¦ L'adversaire: Franches-Monta-
gnes est l'abonné principal au match
nul cette saison. Les Jurassiens restent
tout de même une équipe difficile à
manœuvrer. On en veut pour preuve
les courtes défaites face aux grosses
cylindrées du championnat.

¦ L'équipe: Locher est le seul ab-
sent.

¦ La concentration: «Aux entraî-
nements, je sens l'équipe un peu
moins concentrée qu'avant, mais c'est
normal», affirme Thierry Evéquoz. «Le
match de Saas-Grund a prouvé que
l'équipe avait du caractère. Les gars
ont bien réagi au troisième tiers-
temps.» Préserver l'invincibilité peut
parfois servir de motivation...

¦ L'adversaire: Ajoie vient tout
juste de céder sa place d'équipe la
plus pénalisée à La Chaux-de-Fonds,
de là à la reprendre ce week-end...
«Ajoie a certes l'étranger qu'on peut
le plus facilement provoquer, mais si-
non c'est une équipe au jeu dur, mais
pas méchant», affirme Roland Habis-
reutiger.
¦ L'équipe: Camenzind devrait re-
venir contre Bâle. Schafer est suspen-
du pour ce match, malgré une tentati-
ve du club de profiter d'un trou du rè-
glement.
¦ La mauvaise passe: «On a eu
un passage à vide durant quelques
matches, mais en travaillant on peut
toujours revenir», affirme le directeur
technique sierrois pour expliquer le re-
gain de forme du club. Quant à Terry
Hollinger, son cas a été réglé. «On a
discuté de ce qui va bien et de ce qui
ne va pas. On attend de lui qu'il diri-
ge le jeu et qu'il fasse attention lors
de ses montées.»

¦ L'adversaire: «La Chaux-de-
Fonds est toujours une équipe dange-
reuse malgré son classement», concè-
de Bruno Aegerter. L'avertissement
pourrait prêter à rire quand on sait
que la dernière confrontation entre les
deux équipes a accouché d'un sec 10
àO.
¦ L'équipe: Bùhimann pourrait re-
prendre la compétition la semaine
prochaine, alors que Moser revient de
convalescence et pourrait jouer. Zim-
mermann pourrait encore rester à
Langnau.
¦ L'avantage: la lutte pour la qua-
trième s'annonce terrible, tant les
trois premières semblent inaccessi-
bles. Et dans cette course, les Haut-
Valaisans ont l'avantage, «mais on ne
peut pas se reposer sur nos lauriers».
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Des parents
L'amateur montheysan Nicolas Perrier a l'ambition de côtoyer
les meilleurs professionnels sur les routes et pistes étrangères.

nouvelles régies soni mecon-

_.„_„, ~T,» -- «,-- -rr , médailles d'argent lors descher. Se nn es minimas rip la . . 9 _ .

Carol Hermann, 027 455 80 77

réagissent
¦ Nous sommes les parents
du jeune basketteur incriminé
pour avoir fumé un joint.

Si notre fils avait été la ve-
dette du BBCM nous aurions
compris ce gros titre, mais < ce
n'est de loin pas le cas. Nous
espérons que vous aurez 'pris
«votre pied» en détruisant pa-
reillement un jeune qui se
donne à fond dans son sport et
qui, pour un malheureux joint,
se retrouve dans le camp des
criminels.

La- prochaine fois , qu'il y
aura malversation en Valais ou
pire acte de pédophilie, nous
espérons que l'accusé aura
droit au même traitement de
faveur... nom en gras et en
grand.

A ce sujet , le jour même, à
la page 9, l'enseignant pédo-
phile lui, n'avait semble-t-il,
pas de nom. Y aurait-il deux
poids deux mesures?

Pour finir , avez-vous pensé
un seul instant que ce gros titre
pourrait peut-être porter pré-
judice à notre fils, dans le cadre
de son travail. Merci à vous
journaliste KG et à vous mon-
sieur Tornare.

M. et Mme Daniel Monti
Monthey

Le hors-jeu
¦ Depuis le début du cham-
pionnat , les règles du hors-jeu
ont changé. Bien que publiées
dans les règlements et diffusées
à chaque club de football , ces

nues, voire inconnues, tant de
la oart des dirigeants, des en-X \J ' 1 . A l  .U VI * -_ V^ f «VU . -_ * V.* V . J. L/J.U1111V

traîneurs que des spectateurs. res semaines j' ai pu m'entraîner
Vociférations provenant du deux à trois fois par semaine,

terrain, du banc de touche et Bruno Grandjean était avec
bien sûr de ses abords m'amè- moi. Les six autres semaine en
nent à apporter les commen- dislocation à Claris, avec le sou-
taires suivants: ¦ tien de la Fédération suisse de
- Les râleurs invétérés, de marche (FSM), on a pu rentrer
quelque bord qu'ils soient, fe- tous les jeudis soir à Monthey.
raient bien de s'informer plutôt Niveau technique, je n'ai pas
-JUC U. -.- -Cl.

- Les arbitres, évidemment
toujours nuls quand il s'agit de
décisions prises contre le club
que l'on supporte, méritent le
respect que l'on doit à chacun.
- Les journalistes sportifs ne
sont pas informés et par consé-
quent ne peuvent pas informer
correctement les (télé) specta-
teurs.

Sans être le tenant de la
vérité et du savoir, je peux, je le
pense, apporter les précisions
suivantes:
- Le hors-jeu de position
n'existe plus.
- Seul le joueur en position de
hors-jeu lors de la frappe de la
balle et qui reçoit (touche)' la
balle ou est en situation de la
recevoir est hors-jeu.

J'ose espérer que ces quel-
ques lignes ' contribueront à
éclairer de nombreux esprits.

Le football et lui seul est
roi. Le fair-play, c'est le respec-
ter. Baptiste Bonvin, Bluche

VOLLEYBALL
TOURNOI
DU VBC SIERRE
Inscrivez-vous!
¦ Le 4 janvier, le VBC Sierre
organise son tournoi de Nou-
vel-An ouvert à tous sans limite'
d'âge.

Les équipes de six sont
mixtes avec un maximum de
trois garçons par équipe. Cha-
que formation engagée recevra
un prix. Inscriptions auprès de

ou sur www.vbcsierre.ch jus
qu'au 15 décembre.

l'heure où le wal-
king pour populaire
semble percer en
Valais, le race-wal-
king est toujours

d'actualité. La marche de com-
pétition est bien implantée sur
le plan cantonal. Pas en quantité
mais en qualité. Le meilleur
marcheur du pays, le Monthey-
san Nicolas Perrier, porte les
couleurs du canton aux quatre
coins du pays et à l'étranger. Le
licencié du CM Monthey vient
d'achever une saison 2002 riche
en événements. Avant de parler
avenir, rencontre avec un sportif
parmi d'autres qui aligne jour
après jour les kilomètres.

Nicolas Perrier, vous avez
fêté trois titres de champion de
Suisse cette année sur 10 km,
20 km et 50 km et un titre de
vice-champion de Suisse en cô-
te. Vous avez également parti-
cipé à une importante course
internationale, malheureuse-
ment manquée. Que s'est-il
passé?

J'ai eu effectivement la
chance de participer à la coupe
du monde de l'IAAF en Italie.
Malheureusement pour moi,
j 'étais à l'armée et le résultat n 'a
pas été à la hauteur de mes at-
tentes. Mais l'expérience était
enrichissante pour ma deuxiè-
me coupe du monde.

Durant votre école de re-
crues vous avez bénéficié de
davantage de temps pour vous
entraîner?

A Thoune, les neuf oremiè-

beaucoup perdu mais par con-
tre en vitesse...

LIVRE

«L'année
S

elon la formule qu'elle n'a
cessé d'améliorer au fil des
ans, L 'année automobile

offre les comptes rendus les
plus fouillés et les mieux illus-
trés sur les événements majeurs
qui se sont produits au sein de
l'industrie et du sport automo-
bile au cours des douze der-
niers mois. Formule 1, endu-
rance, rallye, tourisme, " CART,
IRL, formule 3000... les saisons
de toutes ces disciplines sont
analysées autant avec passion
que minutie. La cinquantième
édition de ce qui est unanime-
ment considéré comme le meil-
leur annuel de l'automobile au
monde" ne se contente pas de
retracer l'année écoulée, en
couvrant les grandes disciplines
du sport automobile, l'état de
l'industrie automobile sur tous
les continents et les nouveautés
les plus marquantes qu'elle a
produites en série ou sous for-
me de «concepts» uniques.

Cette édition jubilaire s'at-
tache aussi à faire revivre le de-
mi-siècle dont elle a tenu cha-
que année la chronique. Ainsi,
de grands photographes ont
choisi leurs images favorites
pour rendre compte de l'évolu-
tion des grands prix, de Juan
Manuel Fangio à Michel Schu-
macher. Ou cinquante ans de
développements en matière de
voitures de série sont illustrés
en comparant ce que des mar-

J'aimerais bien être aux côtés
„,. , „ . . .  , , . Y des étrangers qui s'entraînentNicolas Perner. Un amateur chez les prof essionnels. bussien pratiquement de manière pro-

Avant l'armée, vous avez
passé avec succès vos examens m ont que peu perturbé. Con- j
de fin d'apprentissage. Une an- trairement à l'école de recrues:
née chargée, difficile à gérer? difficile de s'entraîner, de trou-

automobile» N° 50

ques comme ttenauit , Lancia,
Mercedes, Porsche, MG et Mer-
cury offraient en 1953 et offrent
aujourd'hui. Ou encore, dans la
première Année automobile,
Charles Faroux, l'un des meil-
leurs journalistes de son temps,
retraçait cinquante ans de pro-
grès accomplis par les moteurs
d'automobiles; son article est
reproduit dans son intégralité et

¦ | - ATHLÉTISMEplus haut ™¦ Bravo,

Fédération suisse d'athlétisme championnats de Suisse en ré-itération suisse d athlétisme 
 ̂et sur 3 x 1000.(FSA) des courses a 1 étranger.

Oui et non, les examens ne

ce vaste sujet est actualisé par
un autre grand journaliste et in-
génieur, Paul Frère.

A tout cela s'ajoutent quel-
ques délicieuses surprises et un
niveau de qualité exceptionnel
dans l'illustration, la mise en
pages, l'impression et la pro-
duction.
L'année automobile, Editions J.-R. Pic-
card, 288 pages. En librairie.

ver la motivation et surtout de
déconnecter de l'armée. Main-
tenant j' ai repris le travail et la
préparation d'hivers normale-
ment. La nouvelle saison débu- 42 m 69, nouvelle meilleure
te par une phase physique, en- performance cantonale, et à
suite de la marche sur longue Yannick Crettenand du CABV
distance. Avant de conclure Martigny qui franchit , à la hau-
avec de la vitesse. teur, une barre posée à 1 m 91.

Les objectifs de Nicolas Par équipe, c'est la COA
Perrier pour 2003? Valais central qui occupe le

T, . . , . haut du pavé avec le 5 x 80 mJ aimerais bien passer sous , „„ .f. . „__ , . „ ,
i u' J i u ™ on i des cadets et un temps dela barre des 1 h 30 sur 20 km ,.„„„ , ï ¦ ¦ j¦ 45 80 (mpv) ainsi que deuxrrmtp pssavpr dp  m pn annrn- ^ '_ n

fessionnelle mais pour l'instant
j 'ai encore beaucoup de travail
pour atteindre ce niveau.

Propos recueillis par
Jérôme Genêt

ATHLÉTISME

les jeunes !
La  

mise sur pied du Team
Valais jeunesse-élites, la
structure élaborée autour

de l'école pour sportifs à Marti-
gny et celle relative aux cadres
cantonaux portent leurs fruits
et les performances de la sai-
son 2002 l'ont confirmé.

Quelques individualités
ont marqué la saison 2002 qui
a présenté un niveau de per-
formances remarquable.

Citons Fabien Favre du CA
Sion très performant sur 200 m
en 23"75 et sur 400 m en
52"01; . Samuel Bumann
d'Uvrier-Sports qui a récolté la
médaille de bronze lors du
championnat de Suisse du 1500
m en 4'05"38 et a couru le 800
m en 2'00"07; le jeune Jérémie
Glassey du CA Sion devient
champion national du 1000 m
en 2'42"15 et s'illustre dans le
pentathlon avec 3499 points.

Sur le plan des disciplines
techniques, la palme revient à
Vivian Gex du CABV Martigny
qui réussit 6 m 43 en longueur,
à Ralph Schnyder d'Uvrier-
Sports qui lance le poids à
12 m 86, à Michaël Duc du CA
Vétroz qui envoie le marteau à

Jeunesse au féminin:
beaucoup de talent
La reine incontestable de la
saison 2002 est Gaëlle Fumeaux
du CA Sion qui a couru le
100 m en 12"48, sauté 5 m 66
en longueur et parcouru le 100
m haies en 14 "12 ce qui veut
dire une meilleure performan-
ce valaisanne; de plus, elle a
participé à la Semaine interna-
tionale de Munich en compa-
gnie de la Sierroise Emilie Mo-
rard.

Sur le 200 m, Joanne Oran-
ger du CA Vétroz a bien pro-
gressé pour obtenir 25"97 ce
qui est également le cas d'Emi-
lie Morard du CA Sierre qui
réalise 45"63 sur 300 m haies
(meilleure performance valai-
sanne) .

Sophie D'Andrès du CABV
Martigny s'est illustrée sur 1500
m en 4'47"68 et sur 800 m en
2'20"86 et Ciftci Hatice du CA
Vétroz en a fait de même au ja-
velot avec un jet à 35 m 75.

Au niveau du relais 4 x
100 m, la COA Bas-Valais-Cha-
blais a démontré du potentiel
en réalisant 49"21.

La relève compte égale-
ment sur Florence Paccolat de
la SG Saint-Maurice qui a cou-
ru le 80 m en 10"37, sur Clélia
Reuse du CABV Martigny qui a
sauté 5 m 36 en longueur, sur
Véronique Albasini du CA Sier-
re en évidence au pentathlon
avec 3237 points et sur Vanessa
Pizzo du CABV Martigny qui a
franchi 1 m 58 en hauteur.

Dans le cadre du cham-
pionnat de Suisse interclubs,
les deux communautés d'athlé-
tisme du Valais central surtout
et du Bas-Valais-Chablais ont
apporté des points précieux au
Vieux-Pays qui peut être fier de
son athlétisme cantonal.

Jean-Pierre Terrettaz

De plus en

http://www.vbcsierre.ch
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5̂ «Multy »
sur notre stock !

VALABLE DU 20 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2002
Coloris disponibles:
/ maïs / marine
/ mastic / grenat ^
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DIUS puissante de sa catégorie, avec moteur 3.2 V6 250 ch, vous attend
oute chez les Concessionnaires Alfa Romeo.
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Nous avons le plaisir de vous annoncer l'ouverture
de notre cabinet médical le 16 décembre 2002

(prise de rendez-vous de suite)

Dr Gilles Rouvinez Dr Guido Schnyder
Méd. spéc. FMH en Cardiologie Méd. spéc. FMH en Cardiologie
Ancien chef de Clinique Universitaire Prof. adj. Univ. of California, San Diego

Médecins responsables, Centre de Cardiologie Interventionelle,
Clinique de La Source, Lausanne

Docteur en médecine, Université de Berne Docteur en médecine, Université de Lausanne
FMH en médecine interne FMH en médecine interne

Hôp. Cant. Aarau , Prof. Dieter Conen CHUV, Lausanne, Prof. Pascal Nicod
FMH en Cardiologie FMH en Cardiologie

Hôp. Univ. Berne, Prof. Bernhard Meier Hôp. Univ. Berne , Prof. Bernhard Meier
Cardiologie invasive et interventionelle Cardiologie invasive et interventionelle

Hôp. Univ. Berne, Prof. Bernhard Meier Hôp. Univ. Berne , Prof. Bernhard Meier
Dès 1999, Chef de Clinique en Cardiologie Dès 2000, University of California, San Diego

invasive et non-invasive Senior research associate
Hôpital Cantonal Aarau Clinical Instructor Dpt. of Cardiology
Hôpital Universitaire Berne Prof. adj. Dpt. of Cardiology

Interventions des artères périphériques Interventions des artères périphériques
Polyclini que d'Essey-les-Nancy, Dr Max Amor Polyclinique d'Essey-les-Nancy, Dr Max Amor

Centre Cardio Vasculaire « La Riviera »
Rue de la Clergère 1, 1800 Vevey, Tél. 021 922 23 23, Fax 021 922 23 30, ccv@cardio-riviera.com

{QXL DROGUERIE <Sgf r\

^
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J.-Ch. ROMAILLER - SIERRE - 027 455 12 68

ÉPICES À VIANDE

Pour une viande bien épicée
(jambons, viande séchée, etc.)

nous vous proposons
un mélange de 12 épices

soigneusement préparé pour vous

Savourer sa viande avec le mélange
de la droguerie Beaulieu,

c'est mieux!
036-131955

VENTE EXCEPTIONNELLE
du 7 décembre au 15 janvier 2003

Artisanat en provenance d'Asie
Pouf, lit, fauteuil thaï - Idées-cadeaux

Petit mobilier - Lampes - Tatami - Décoration - Tissus - etc.

Vente en gros et détail 
^

 ̂ Prix hors concurrence J
Horaire: lundi, 14 h à 18 h 30

mardi au vendredi, 10 h à 18 h 30 (sans interruption)
samedi, 9 h à 17 h (sans interruption)

Renseignements: tél. 078 652 56 08
Rue du Grand-Pont 46 - vieille ville, Sion

"" >«§
f 10% de rabais contre remise de ce bon 

^
 ̂

(non cumulable) J

¦ C U I S M E S

http://www.majo.ch


Gerg en grande forme
L'Allemande remporte la descente de Lake Louise devant Carole Montillet
et Kirsten Clark. Corinne Rey-Bellet sixième, Sylviane Berthod dix-neuvième.Benoît Pont (Langnau) a été

suspendu pour deux rencon-

¦ HOCKEY SUR GLACE
Pont suspendu
pour deux matches

très par Heinz Tànnler, le juge
unique de la ligue nationale , à ¦ ¦ ilde Gerg a rempor-
la suite de sa pénalité de té son deuxième
match infligée face a Lugano. ¦¦ succès de l'hiver à

l'occasion de la pre-
¦ FOOTBALL mière descente de

Lonfat blessé * ™uPe d\ ™f e  de. la sai
A
s°n'. ,. . disputée a Lake Louise. L Alle-Johann Lonfat sera indisponi- mande a devancé k F ^ble pour son club jusqu a Carole MontiUet de 20 ^^Noël. L international suisse a mes et rAméricaine Kirstenete victime d une déchirure Qark de 33 centièmes. Les Suis.musculaire a la cuisse gauche sesses n.Qnt pas COnvaincu danslors du match qui a oppose, la ière des deux descentessamedi dernier , Sochaux a organisées dans la station cana-Troyes II avait quitte le ter- d£me> „ semaine ès larain a la 83e minute . médiocre prestation d'ensemble

* des messieurs sur cette même¦ FOOTBALL piste. Sixième à 71 centièmes de
Le Brésil , Hilde Gerg, Corinne Rey-Bellet a
équipe de l'année fait à Peine Inieux <lue Dldier
, n , ., . . . .  Défago, 9e et meilleur représen-
^ S 

™T7 tant helvétique en descente ledia 2002 , a ete élu «équipe week.end ?écédenlde I année» , et le Sénégal , La v^sanne des Crosetsquart de finaliste en Corée du , élancée ayec mSud et au Japon , honore du ti- 
 ̂
de dossard Méal { u _tre de «meilleure progression md Q k  ̂ fe dossardde I année» par la fédération 26 _ .* ̂ Y décroché h ?einternationale. place lorg du demier emme_

m ciri Mf -Dniniic  ment. Ses deuxième et troisième
''QUE rangs obtenus lors des deux pre-

Qualifiés sans brio miers tests chronométrés
Le double champ ion olympi- avaient fait d'elle l'me des évo-
que Simon Ammann et An- ¦ rites- <<Ce n'est Pas m mauvais
dreas Kuttel se sont qualifiés résultat, même si j' espérais
sans brio pour le premier des mieux après mes bons entraîne-
deux concours de coupe du ments», expliquait-elle. «Je n'ai
monde à Trondheim (No). P<*s commis de fautes, mais j'ai

également skié de manière trop
¦ CURLING propre. Je devrai absolument me

• „ , montrer plus agressive samedi.»
Enfin un succès
Les Suissesses de Nicole Strau- Six dans les points
sak ont fêté leur première vie- Les deux autres Romandes de
toire lors des championnats l'équipe de Suisse de vitesse
d'Europe à Grindelwald. Au ont terminé encore plus loin,
cours du 2e tour , elles ont Sylviane Berthod, partie avec
battu la France 6-1. Chez les un dossard élevé - le 31 - après
messieurs, le team de Ral ph avoir trop relâché son effort
Stôckli a concédé sa deuxième iors du 3e et dernier entraîne-
défaite de rang. Il s'est incliné ment, n'a pu faire mieux que
6-9 devant le Danemark. i9e. à 2"01 de la gagnante.

Vingtième, Catherine Borghi a
¦ TENNIS quant à elle concédé 2"07 à

Moya j oueur Hilde Gerg. Les deux jeunes
européen de l'année femmes ont été devancées par

r Janica Kostelic (18e), dont la

Moya, joueur mae tj er§' Les aeux J eunes interrompue pendant ae ion- tiiiae uerg, cnampionne oiym-
p iirnn'ppn rip l'annpp femmes ont été devancées par gués minutes après la chute de pique de slalom à Naganoeuropéen ue dnnee Janka Kostelic (lge)| dont la l'Américaine Lindsey Kildow. (1998), a cueilli dans les Ro-
L Espagnol Carlos Moya a descente n'est pourtant pas la Cette dernière s'élançait avec le cheuses le 17e succès de sainaugure le titre ATP de meil- spécialité. dossard 48, juste avant Martina carrière. La nouvelle dauphineleur joueur euro péen de I an- ^rois aunes représentantes Schild. Après une longue atten- de Janica Kostelic au classe-nee. Moya , qui a fini cinquie- helvétiques ont marqué des te dans le portillon, la Bernoise ment général de la coupe du
me du classement ATP de la points dans cette descente. Co- a concédé 4"37 à Hilde Gerg, monde s'était déjà imposée«Race» en remportant quatre
tournois en 2002 , recevra un
trophée lors de son premier BEAVER CREEK HOCKEY SUR GLACE
tournoi en 2003. Le titre ^*. .>U0 —: '• 
prend en compte différents V-UUIC

5™Sdt«enrat- troisième Fribourg fessé
SlESS n̂ StoS- SS±^1±5S

: 
HDa- <

2 2 5

> fha'! ide match.
7
(mtsche). co

rnois européens. • Slème tempS du de™ , H ™oWg Gottéron (0 0 0) *mbn
n 

Pl0tta ' 3 x 2 contre Geneve
r nement en vue de la descente Servette.

dp .amedi à Reaver Trppk T P Stade de 9lace- 3177 spectateurs. Ar-
¦ TENNIS ?.e S£

^f , 
a B
f ™r >reek. Le bitres. Mandio__ . peer_ Wehr |j

„ , . .. Neuchatelois n a été devance Buts: 6e Fischer (Jan von Arx, Giano- H • -¦ ¦ • ,- : )¦¦¦

Kate niKOV Se tate n_ i_ - mr l'Anti-ir-hi ,... Qt_ -.r_V__.r_ 1=, _» ç _ -_ .r_ tr __ A\ 1. n 1/1 Millor /Ma. ____¦ CPZ LlOnS (0 0 0)¦ -..¦-.¦¦¦¦¦-w» ..-- ..-.-. qUe paj i /uiinuiieii oiepuau la, a D conire t) i- u. i<t. ivinier \ivia- — > •
Yevgeny Kafelnikov (28 ans), Eberharter et 1 Américain Da- rtia- oononos, a b contre 4) i-u. Jie BernArena, 10 973 spectateurs. Arbi-
le joueur le plus titré de l'his- ron Rahlves. Didier Cuche a Fischer (Marha) 3-0. 37e Winkler (Ma- très: Kurmann, Dumoulin, Kehrli.
toire russe, a déclaré que la prouvé que la «Bird of Prey» lui ^Zm iTsSl (4°9'33''5 ?.? "

e MarC LeUenberger (Dubé)

suite de sa carrière dépendrait convient parfaitement en ter- Rizzi (Christen) 6-0. 50e (49'58") Reto
de lei façon dont il- récupère- Jrànant sur le podium lors de von Arx (Sutter, Christen) 7-0. 51e M Lausanne (0 11)
rait de I opération subie a un tm]S ,._ tfiSt

_ 
r.hmnométTés. ((Il (50'5_9") Fischer Hâller, Marha) 8-0. H .. ¦ • .̂ ..,., .

genou und , au endëma n de 7 V À ¦ b4e B°n°nos lMlller) y"u- —— .a„„_, _,. H. v , , u,
f » . . . . . „ • faudra réussir en course ce que .. .. -.0-, . , . „la victoire de la Russie en cou- '., : - , . . \ . n „, ,„„ „ n j\ Malley. 3827 spectateurs. Arbitres:
pe Davis •' '" 

montré ces !ro,s J0l"'s' }al  
H Pru99er' Mauron, Rebillard.

trouvé les bons réglages pour UZoug (0 0 1) Buts: 20e (19'35") Brechbuhl (Aeger-
¦ AIITf_ Mf_ l.ll KMF cette piste, au contraire de Lake Schluefweg. 3847 spectateurs. Arbi- ter, Heidner) 0-1. 26e Zenhausern¦ HUIUIVIUDILI .IVIE 

Louise, avouait le Suisse. très: Rochette, Simmen, Sommer. (Brown, Skalde) 1-1. 36e Steiner
Une frayeur Buts: 6e Patrik Bartschi 1-0. 44e Rie- (Heidner) 1-2. 58e Bashkirov (Bobil-
nnnr HpîHfplH Résultats der (Rintanen. Reist) 2-0. 50e Shamo- lier, Slehofer) 2-2.
pour neiareia Hn (Kostovic) 3_ 0 56e Fischer (Cami.
La deuxième journée d'essais 3e et dernier entraînement en chej ) 3^ 60e (59'43") Rintanen QRapperswil (0 12)
effectuée par Sauber-Petronas "ue,de 'a. df

c
rt
e nt,eA 

d* »™"d
Q
,: ' (Hlinka, Rieder) dans le but vide. Q Luqano (0 2 2)

à Jerez a également été mar- Stephan Eberharter <Aut» 1 40 69- 2 ' Pénalités: 2 x 2' contre Kloten, 6 x 2 '  M LUgano (0 Z l )

n.Z ™, nn nriHont MirT Daron Rahlves (EU) a °"04' 3" Didier Plus 5' (Muller)> Plus Pénalité de Lido- 3620 spectateurs. Arbitres:quee par un incident. Nick Cuche (s) à 0»05 4 Fritz strob, (Aut) match (Mu||er) contre Zoug Kunz_ KQ .̂Q
Heidfeld a ete heurte par un à 0"07. 5. Bode Miller (EU) à 0"26. 6. Buts- 21e (2012") Wichser (Fuchs
oiseau alors que sa vitesse Ambrosi Hoffmann (S) à 0"38. 10. D Ambn-Piotta (0 0 1) Cantoni) 0-i. 29e Millen (Astley) 0-2!
était de 220 km/h. L'Aile- Franco Cavegn (S) à 0"69. Puis: 12. H Genève Servette (0 11) 32e Heim (Baumann) 1-2. 41e
mand, qui a pu poursuivre la Rolf von Weissenfluh (S) à 1"01. 14. valascia, 2930 spectateurs. Arbitres: (40'52") Astley (Aeschlimann, à 5
séance, avait connu jeudi une Tobias Grùnenfelder (S) à 1"21. 15. Reiber, Éichmann, Stricker. contre 4) 1-3. 44e Martikainen (Pelto-
sortie de route, dont il était Lasse Kius <N°) à 1"23- 16- Josef Buts: 23e Ançay 0-1. 48e Fust (Nicola nen, McTavish, à 5 contre 4) 2- 3. 46e
sorti indemne SI Strobl (Aut) à 1"26. 19. Bruno Kernen Celio, Sedlak) 1-1. 57e Ançay, Studer) Martikainen (McTavish, Giger, à 5

(S) à 1 "40. 20. Didier Défago (S) et 1-2. contre 3) 3-3. 50e Aeschlimann (Ast-
tÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊBi Hannes Trinkl (Aut) à 1"44. SI Pénalités: 2 x 2' plus 5' (Fritsche) plus ley) 3-4. SI

Hilde Gerg a déjà fêté un deuxième succès cet hiver.

rinne Imlig a terminé à la 24e pour prendre la 51e place, sur
place, Tamara Millier à la 26e 54 classées,
et Monika Dumermuth à la
30e. La course a par ailleurs été Hilde succède à Isolde
interrompue pendant de Ion- Hilde Gerg, championne olym-
gues minutes après la chute de pique de slalom à Nagano
l'Américaine Lindsey Kildow. (1998), a cueilli dans les Ro-
Cette dernière s'élançait avec le cheuses le 17e succès de sa
dossard 48, juste avant Martina carrière. La nouvelle dauphine
Schild. Après une longue atten- de Janica Kostelic au classe-

ap

lors du super-G d'Aspen la se-
maine dernière. Avec cette vic-
toire, elle succède par ailleurs à
Isolde Kostner, qui avait réalisé
le doublé en descente à Lake
Louise l'an dernier.

Victime d'une commotion
cérébrale mercredi lors du
deuxième entraînement sur la
piste canadienne, l'Italienne
n'effectuera son retour qu'en
2003. SI

Lake Louise (Can). Coupe du
monde. Dames. Descente: 1. Hilde
Gerg (AH) 1*33"72. 2. Carole Montil-
let (Fr) à 0"20. 3. Kirsten Clark (EU) à
0"33. 4. Caroline Lalive (EU) à 0"45.
5. Alexandra Meissnitzer (Aut) à
0"62. 6. Corinne Rey-Bellet (S) à
0"71. 7. Renate Gôtschl (Aut) à 0"83.
8. Martina Ertl (Ail) à 0"98. 9. Joanna
Mendes (EU) à 1 "07.10. Mojca Suha-
dolc (Sln) et Kathrin Wilhelm (Aut) à
1"24. 12. Michaela Dorfmeister (Aut)
à 1 "46. 13. Ingrid Jacquemod (Fr) à
1"55. 14. Isabelle Huber (AH) à 1 "59.
15. Karen Putzer (lt) à 1 "75.16. Kari-
ne Meilleur (Fr) à 1 "94. 17. Regina
Hëusl (AH) à 1"87. 18. Janica Kostelic
(Cro) à 1"98. 19. Sylviane Berthod (S)
à 2"01. 20. Catherine Borghi (S) à
2"07. 24. Corinne Imlig (S) à 2"31.26.
Tamara Mùller (S) à 2"62. 30. Monika
Dumermuth (S) à 2"76. Puis: 41. Na-
dia Styger (s) à 3"50. 47. Ella Alpiger
(S) à 3"97. 51. Martina Schild *(S) à
4"37. 57 concurrentes au départ, 54
classées.
Coupe du monde. Dames. Géné-
rai (après 6 épreuves): 1. Janica
Kostelic (Cro) 357. 2. Hilde Gerg (AH)
214. 3. Anja Parson (Su) 202. 4. Nico-
le Hosp (Aut) 182. 5. Sonja Nef (S)
161. Puis: 19. Corinne Rey-Bellet 85.
27. Marlies Oester 55. 40. Sylviane
Berthod 32.
Descente (1 épreuve): 1. Hilde
Gerg (AH) 100. 2. Carole Montillet (Fr)
80. 3. Kirsten Clark (EU) 60. 4. Caroli-
ne Lalive (EU) 50. 5. Alexandra Meiss-
nitzer (Aut) 45. 6. Corinne Rey-Bellet
(S) 40.

SI

FOOTBALL



Œnologue bilingue
allemand - français

cherche

la gérance
d'un commerce de vin

en Valais
Ecrire sous chiffre O 036-131413 à

Publicitas S.K., case postale 1118, 1951 Sion.
036-131413

Garage Atlas SA

SfeM^^SJQjL,
Nous recherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

un conseiller
de vente automobile

pour notre agence de Sion

Nous demandons:
- une expérience de plusieurs années dans la vente et l'acqui-

sition client
- présentation soignée et esprit d'initiative
- domicile dans le Valais central
- âge idéal: 25 à 40 ans.

Nous offrons:
- 2e marque la plus vendue en Suisse
- une clientèle existante
- formation continue
- voiture de démonstration
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites et documents
usuels à: t
Garage ATLAS SIERRE-SION S.A.
Succursale de Sion, à l'att. de M. Patrick Mariéthoz
Rue de Lausanne 84-86, 1951 Sion.

Fuyez la routine!
Privilégiez les contacts!

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

Choisissez le métier de

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

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

• aimable et avenante
• parlant fr., ail. et angl.
• facilité d'adaptation
• libre tout de sutie
• âge: 20 à 30 ans

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

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

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

036-13116.

Entreprise de bâtiments et génie civil région Sion
engage

contremaîtres
chefs d'équipe

maçons
grutiers

scieurs de béton
Place stable.

Discrétion assurée.
Salaire à convenir.

Engagement tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre T 036-131929 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-131929

Vers une lutte intense
Les demi-finales de la Coupe Louis-Vuitton promettent des duels somptueux
«Alinghi» s'attaque aux Américains d'«Oracle», des adversaires expérimentés. aux «mondiaux»?

L

un

A

linghi face à Oracle
dans le haut du ta-
bleau, Prada Chal-
lenge contre One-
World dans le bas
telle est la composi-du tableaudu tableau: telle est la composi-

tion des demi-finales de la cou-
pe Louis-Vuitton, qui débu-
teront lundi dans le golfe
d'Hauraki, à Auckland.

Ce double affrontement
aura lieu au meilleur de sept ré-
gates, le vainqueur du haut du
tableau étant qualifié directe-
ment pour la finale de ces éli-
minatoires de la coupe de
l'America, tandis que le perdant
bénéficiera d'une chance sup-
plémentaire face au gagnant du
bas du tableau.

Quelques jours de plus
Voilà près de trois semaines
que le voilier Alinghi prépare
minutieusement sa confronta-
tion contre l'américain Oracle.
Le défi suisse s'est mis à la tâ-
che immédiatement après sa
victoire aux dépens de Prada,
mi-novembre, et a bénéficié
de quelques jours de plus'que
les autres challengers après le
retrait prématuré des Italiens
en quarts de finale.

«Nous n avons malheureu-
sement pas été en mesure de
naviguer beaucoup en raison
des conditions météo», expli-
que Nils Frei. «Il y a eu très
peu de vent ces trois dernières
semaines, nous sommes donc
sortis en mer l'après-midi ou

Dominik Walpen

e Haut-Valaisan Dominik
Walpen obtiendra-t-il un
ticket pour participer aux

Mon meilleur résultat?
obtenu l'hiver dernier. J 'ai con-
cédé 1 '43» au Norvégien Jevne»,
explique le garde-frontière du
5e arrondissement. Jamais il
n'avait abordé la saison aussi
sereinement. «Je n'ai pas modi-
f ié mon entraînement. Durant
l'été j'ai pratiqué le ski à roulet-
tes, le vélo, le VTT et la course à
pied. Mon premier contact avec

championnats du monde de Val
di Fiemme en février? Certes, il

¦ _-_ o»-»T-»o»- _-î_r»T- _ + nop onv _->i /-_ _
_
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meilleur de sept régates). tionaux. Toutefois, deux oppor-

A partir du 9 décembre. Haut ^tés à'™™ le? portes de
du tableau: Alinghi (S) - Oracle 1 équipe nationale s offrent a lui:
(EU). Bas du tableau: Prada Chai- le nouveau mode de sélection,
lenge (It) - OneWorld (EU). , d'une part, le fait qu'Ulf Morten
Le vainqueur du haut du tableau Aune) l'entraîneur norvégien des

2LÏ t Jn^ X̂TtuT Suisses ' est à la recherche d>uncontre le gagnant du bas du ta- , .. ¦ . , .|,|eau 5) relayeur capable, en style classi-
que, de tenir un rôle dans le re-
lais suisse. Michel Antzember-
ger, patron du secteur fond deune lutte mtense. «Cest une Swiss ski. (<p lm qu 'auparamnt

équipe qui dispose dénormes ïe nouvmu mocie de sélectionressources humaines et techni- permet à un régional de se qua-
ques, du talent, et elle a de- Ufier pour une coupe du monde
montre sa capacité de gérer les ou ^

es championnats du mou-

la neige remonte au mois de
juillet. En compagnie de Patrick
Màchler nous sommes allés skier
au glacier au-dessus de Ramsau.
Puis, dès septembre, au glacier
des Diablerets. En ces occasions
je me suis attaché à améliorer
ma technique.»

De fait , le Haut-Valaisans
aborde cette saison reposé.
Contrairement à son habitude,
il a mieux géré et dosé son en-
traînement d'été. «De plus, je

de. Dimanche à Davos nous ali-
gnerons trois équipes. Burgmeis-
ter, Beat Koch et Dominik Wal-
rton zornnt loç nromiorç ro-

piuuwriua», nvuuc -.'.-nesiu
Bertarelli, le patron du défi
helvétique.

Le syndicat américain dis-
r\r\oa an ûfraf HTI nluc ctrrxo

me suis imposé une semaine de
repos début novembre, et com-
me je suis tombé malade (réd:
grippe) par la suite j'-ai bénéficié
d'une semaine supp lémentaire.
Mes objectifs cet hiver? Sur le
p lan des résultats, ils ne devront
pas être inférieurs à ceux de la
saison passée. En revanche, j'as-
pire à p lus de régularité dans
mes performances.»

A Davos où, mis à par
Màchler, Thomas Diezig (tous
les deux membres des cadres
nationaux), et Walpen, trois au-
tres Valaisans seront engagés:
Simon Hallenbarter, dont il faut

en soirée puur uenejicier ues Les nommes ue nusseï "° "Jl,ml"" -____ - ._ .__.---_- ____.
airs thermiques», ajoute le ma- Courts ont donc longuement Pose en e^et du plus gros
rin biennois. travaillé les enroulées de budget de la compétition. Il a

bouée sous le vent, certains vi- £vesti Plus de 160 millions de
Une certaine fébrilité rements de bord et les ma- francs provenant pour la plu-
Malgré un score net (4-0) , qui nœuvres de pré-départ. La Ŝ ^S"' *
ne reflète pas l'aprete des pause a egalemen permis de demier  ̂

é a ?emmt entou.
duels, les quarts de finale con- tester a nouveau les bateaux ré ^^ 

* te de dg
tre Prada ont montré une cer- pour gagner encore de la vîtes- nQms de la voile monter
taine fébrilité de l'équipage du se. «Nous avons progresse dans son équipe, à l'image du ski-
syndicat genevois dans les ma- les réglages f ins», confirme Luc per néo-zélandais Chris Dick-
noeuvres. «Nous nous sommes Dubois. son 0racfe avait connu  ̂dé_
effectivement emmêlés lors de but de compétition difficile. Le
manœuvres techniques», re- •¦__ plus gros budget bateau de San Francisco avait
connaît Luc Dubois. «Ces er- Alinghi n'a pas quitté la voie déçu lors du premier round

; ' . • '  • ' - • l' - i L  I _ .i / .' . i ; . . i . f .i i l

layeurs. L'occasions de juger du
potentiel du Lucernois et du Va-
laisan. Il ne s'agit pas d'une
compétition entre eux, mais de
jauger leur comportement et de
leur potentiel dans une course
internationale de haut niveau.»

Et Antzemberger de préci-
ser: «Pour le cas ou Walpen don-
nerait satisfaction et qu 'il serait
retenu pour les «mondiaux» de
Val di Fiemme, en Italie, il pour-
rait être engagé dans l'une ou
l'autre des épreuves individuel-

connait Luc Dubois. «Les er- Alinghi n a  pas quitte la voie déçu lors du premier round les.» Champion de Suisse des 50 Simon Hallenbarter, dont il faut
reurs ne pardonneront pas face royale depuis le début de la robin en s'inclinant à plusieurs kilomètres, Walpen n'en est pas saluer le retour à la compéti-
à Oracle», ajoute l'analyste compétition. Mais cette demi- reprises face à des adversaires à sa première sortie à Davos, tion, Rico Elmer et Philippe Ru-
vaudois. finale contre Oracle promet réputés plus faibles. SI «J 'y viens pour la quatrième fois. bin. Pierre-Henri Bonvin
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plus

nous cherchons

Le titulaire devra seconder I;
associations. Après une périod
des secrétariats de façon auton

Vous êtes - de formation commerciale ou technique
- de langue maternelle française avec maîtrise

de l'allemand oral
- ambitieux et désireux de vous épanouir

professionnellement

Vous aimez - rédiger
- travailler de façon autonome
- les contacts humains
- les problèmes économiques et sociaux

Vous avez - entre 25 et 35 ans
- le sens de l'organisation
- une certaine disponibilité pour des séances le soir

Vous maîtrisez les outils et programmes informatiques modernes.

Nous vous offrons une activité intéressante et variée dans un cadre de
travail agréable, un salaire en rapport avec vos responsabilités et les
avantages sociaux d'une importante organisation.

Lieu de travail : Sion

Nous vous remercions d'adresser vos offres, munies des documents
Bureau desusuels et d'une lettre de motivation, à la direction du

Métiers, case postale 141, 1951 Sion.

Unir pour mieux bâti r

Jeune fille au pair
Famille bilingue (français/allemand) vivant à Bâle
(Suisse), deux garçons (4 et 8 ans) cherche une
jeune fille au pair au plus tard à partir du mois
d'avril 2003. Possibilité de suivre des cours d'alle-
mand. Contact par écrit souhaité sous chiffre
V 003-237258, à Publicitas AG, case postale,
4010BaSel. 003-237258/HOC

al adjoint
charge de quelques
il sera appelé à gérer

agent(e) de police
avec diverses fonctions administratives.

Vous:
¦ Etes de nationalité suisse
¦ Avez suivi une école de police ou de gendarmerie
¦ Jouissez d'une bonne santé et d'une excellente réputation
¦ Aimez les contacts et avez un sens développé des relations

humaines
¦ Justifiez d'une bonne culture générale
¦ Etes disposé à effectuer un travail avec horaire irrégulier
¦ Etes apte à effectuer un certain travail administratif
¦ Etes capable de prendre des initiatives et de travailler

de manière indépendante
¦ Acceptez de collaborer avec les membres de la police

intercommunale et cantonale
¦ Maîtrisez la langue française, des notions de langues étrangères

sont souhaitées
¦ Avez de bonnes connaissances en informatique de bureau
¦ Possédez le permis de conduire cat. B
¦ Acceptez d'élire domicile à Leytron-Plan
Nous vous offrons:
Une activité variée et pleine d'intérêt
La possibilité de développer vos qualités, vos connaissances ainsi que
votre esprit d'initiative
Le cahier des charges fait partie intégrante de l'offre et sa consulta-
tion est obligatoire avant le dépôt de votre offre.
Entrée en fonctions: à convenir.
Le cahier des charges et des renseignements complémentaires sont à
demander auprès du secrétariat communal (tél. 027 306 21 55).
Vous êtes intéressé(e)?
Alors envoyez-nous votre offre de service manuscrite, accompagnée
d'un curriculum vitae, d'une photo, d'une copie de vos certificats et
des noms des personnes de référence, ainsi que vos prétentions de
salaire, d'ici au 31 décembre 2002 à:
Administration communale de Leytron
Mention «Mise au concours d'un(e) agent(e) de police»
Case postale 63, 1912 Leytron. 036-131230
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vieille lame
La Chrysler PT Cruiser mélange avec bonheur références anciennes et technique moderne

ormantUS f.

Et se présente avec un moteur diesel parfaitement adapté aux caractéristiques du véhicule.
g * on look frimeur ne lais- ¦¦ ^̂ ¦¦ ¦¦¦¦nw ;̂ _=• ___: w m̂ammimmmmmmmimm

¦
i( _̂à _________ W£!*^*0\LCI iau_»c

^|̂  se personne indifférent.
____r D'entrée de jeu, on aime
ou on rejette. Mais pour ceux
qui ont choisi cette dernière op-
tion, ils feraient mieux de s as-
surer un petit galop d'essai
avant de snober ce drôle de vé-
hicule en se fiant uniquement à
sa mine. Car le style nostalgique
du PT Cruiser cache une techni-
que moderne et un aména-
gement pratique qui fait mer-
veille à l'usage.

Conçu comme un mono-
space compact, le Chrysler offre
une garde au toit exceptionnelle
et un espace intérieur généreux.
Les sièges sont bien envelop-
pants et le design intérieur est
du même tonneau que la car-
rosserie, soit délicieusement ré-
tro. Quant aux coloris de l'habi-
tacle et au choix des matériaux,
ils. sont d'une discrétion et d'un
bon goût bienvenus dans une
voiture américaine.

Souvenirs... IBBBBB I *.'~ ¦-. '.
Surprenante, la position de Son allure rétro cache une technologie moderne et convaincante. ldd H-_-__________________________________________ i
conduite rappellera de bons

Coccinelles- le pare brise très Et la visibilité arrière limi- che-bagage rigide (et solide), Nm dès 1600/min., la motori- il se situe dans la moyenne des nage, efficace et endurant,
vertical et le levier de vitesses tée rend les manœuvres de peut se fixer à trois hauteurs sation réalisée à Stuttgart ne véhicules de sa catégorie. Parfaitement équipé, mê-
avec sa «longue tige» font parquage périlleuses. différentes, être posée verùca- manque pas d allant et donne Quant à la tenue de route, elle me en version Toi^Y le ^pourtant bon ménage avec les _ lemen* demère lf  S1

^

es ou au 
véhicule des performances n'a rien de celle d'un ancêtre. Cmiser est proposé à un tarif

commandes modernes du ta- Prat'l"* servir de bac pour les objets sa- et un agrément de conduite de Bien campée sur ses quatre tiès concurrentiel. La qualité
- bleau de bord. Seuls bémols, Avec un coffre dont le volume "«sants. Bien vu. premier ordre. Bruyant au ra- roues rejetées aux quatre coins de sa fabrication, l'agrément de
les alarmes sonores signalant passe de 538 à 1820 litres par Mû par un nouveau mo- lenti, le groupe sait se faire plus de la carrosserie, la Chrysler se conduite et le look sans pareil
l'oubli de la ceinture, des feux simple basculement des sièges, teur développé en collabora- discret sur la route sans pour montre étonnamment agile et de ce véhicule hors du com-
ou l'enclenchement de la mar- le PT Cruiser peut être taxé de tion avec Mercedes, le PT Crui- autant se faire totalement ou- sûre en toutes circonstances, mun en font un compagnon
che arrière manquent singuliè- véhicule pratique. Avec une as- ser se montre très à l'aise sur la blier. Avec une consommation Le sentiment de sécurité est particulièrement attachant,
rement de discrétion. tuce en prime: la tablette ca- route. Avec un couple de 300 de 9,31/100 km pendant le test, confirmé au moment du frei- Jean-Cosme Zimmermannrement de discrétion. tuce en prime: la tablette ca- route. Avec un couple de 300 de 9,31/100 km pendant le test, confirmé au mon

Plus beau.
Le nouveau Mazda MPV a subi
et de son intérieur. Grâce à son

d'importantes retouches sur le plan de la carrosserie
nouveau moteur 2,3 litres, il est aussi plus puissant.

Le  

premier MPV ne date
pas d'aujourd'hui.
Lancé en 1988 en ver-
sion traction arrière,
doté d'une traction in-

tégrale en 1989, il a subi une
première grande retouche dix
ans plus tard avec le lancement
d'une nouvelle édition 2,0 litres
à 16 soupapes à traction avant.
C'est cette dernière version qui
nous vaut aujourd'hui l'impor-
tant «facelift» que lui ont appor-
té les ingénieurs et designers de
Mazda, sous la forme d'une car-
rosserie et d'un intérieur modi-
fiés et d'une nouvelle motorisa-
tion.

A l'intérieur
Avec ses 4 m 77 de longueur, le
MPV offre toujours l'habitacle
le nlus lone de sa classe. Cette
dernière a évidemment de for-
tes incidences sur l'habitacle.
Qu'il soit en configuration 5 ou
7 places, il offre une place ex-
trêmement généreuse aux pas- Les autres améliorations A l'extérieur
sagers. intérieures se remarquent no- s'il a subi un «facelift» impor-

Ceux installés à l'arrière en tamment à l'harmonisation des tant à l'intérieur, le nouveau
mesurent les premiers les agré- sièges avec le tableau de bord. MPV a également changé à
ments grâce à une garde au toit p l'extérieur, où il laisse apparaî-
augmentée et à un accès aux En plus de l'équipement tre quelques intéressantes nou-
rangées facilité. La dimension habituel que l'on retrouve au- veautés qui ajoutent une ton-
du coffre , en modulation cinq jourd'hui ' sur la quasi-totalité che ma foi fort sympathique à
places mais surtout en modu- des voitures de la catégorie, le SOn look. La calandre est dé-
lation sept places, est tout sim- nouveau MPV dispose égale- sormais agrémentée d'une bor-
plement impressionnante. ment maintenant sur certains dure supérieure et d'un logo

Avec ses 2745 litres maxi- modèles d'une installation au- chromé. Le bouclier avant
mum, le MPV permet en effet dio avec système de navigation comprend de son côté un mi-
des chargements surprenants. intégré. ni-spoiler, deux phares anti-

performances du MPV sur la
route. A la place du moteur 2,0
litres de 122 chevaux qui équi-
pait l'ancien modèle, ils ont
monté un tout nouveau mo-
teur, à quatre cylindres' tou-
jours, mais beaucoup plus per-
formant. Celui-ci est désormais
d'une cylindrée de 2,3 litres.
Cette augmentation se réper-
cute évidemment sur la puis-
sance qui a été portée à 141
chevaux. La nuance est d'im-
portance. Le nouveau Mazda
est désormais capable de rivali-
ser avec toutes les voitures de
sa catégorie et ceci sur n'im-
porte quelle route. Chargé à
l'extrême, il se défend égale-
ment très bien.

Comme il se défend très
bien aussi au niveau du prix.
Le nouveau MPV 2,3 litres est
en effet disponible dans sa ver-
sion de base dès 36 850 francs.
La version «Exclusive» est ven-
due, elle, au catalogue 37 950
francs. C'est assez bon marché
et, coup d'œil jeté vers la con-
currence, assurément pas ce
qui devrait retenir l'acheteur.

i_a version «hxctusive» est ven-
brouillards circulaires et trois due> eU^; au catalogue 37 950
prises d'air. Les blocs optiques • francs- C ?,st f 56* bon T13**6
ont également été redessinés. et' C0UP d œû J*e vers la con"
Ils comprennent sur le nou- currence assurément pas ce
veau modèle des éléments tir- 1m devr£Ut retemr l acheteur'
culaires du plus bel effet. Précisons encore pour la

petite histoire que le nouveau
Sous la capot MPV est également disponible
Les ingénieurs de Mazda, et en version diesel. Les deux mo-
c'est bien normal, ne se sont dèles sont proposés respective-
pas contentés de retouches pu- ment dès 40 320 francs pour la
rement esthétiques. Ils ont pris version de base et dès 41 150
la peine de soidever le capot francs pour la version «Exclu-
afin d'améliorer également les sive». Gérard Joris



HôPITAL -C LINIQUE
CENTRE MéDICAL

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h.
Priv.: 13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire:
027 603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h
30-19 h 30.
SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. as-
surée par tous les services. C. médico-
chirurg. de Valère: 027 327 10 10. Mé-
decin garde 24/24. Visites: 10-12 h, 14-16
h, 18 h 30-20 h 30. Priv. à la discr. du visi-
teur. CM: Les Cerisiers: Condémines 5.
Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours fér.
10-20 h 30, 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: 7 h 30-21 h; di
9-21 h. 027 329 00 50. Ostéopathe de
garde, membre de l'ass. val. des ostéopa-
thes, 079 307 91 24.
MARTIGNY: H. visites: 13 h 30 -15 h, 18
h 30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h, 027
603 90 00.
SAINT-MAURICE: CI. Saint-Amé: visi-
tes: 14-16 h et 19-20 h.
MONTHEY: H 024 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: priv. et
demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: H 024 463 12 12.
AIGLE: H du Chablais: 024 468 86 88.
Mère-enfant; Policlinique chirurg.; chi
rurg. programmée.

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai-
le ouest, 027 455 51 51, fax 027
455 65 58. Récep. et secret.: lu au ve 7 h
30-12 h, 13 h 30-17 h 30. Maintien à
domicile: soins 7 j/7, aide ménagère, ma-
tériel auxil., sécurité: perm. 24/24; serv.
bénévoles Pro Socio; repas à dom.; soutien
et aide soc. Prévention et promotion
de la santé: consult. mères-enfants, prés-
col., visites nouv.-nés à dom.; contrôle mé-
dico-scol., info, santé. Autres presta-
tions: agence comm. AVS-AI, ass. socia-
les; crèche, jardin d'enfants, garderie, pi.
Beaulieu 2, Sierre, 027 455 71 00; préau;
info, sociale.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins,
Agettes, Veysonnaz: av. Gare 21, 027
32414 12, fax 027 32414 88. Soins à
dom. + centre, 027 32414 26. Consult.
mère enfant, cours puériculture Croix-Rou-
ge, 027 32414 28. Aide sociale, 027
3241412. Aides familiales, 027
32414 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027
324 1414. CMSS Vétroz, Conthey, Ar-
don, Chamoson: r. du Collège 1, Vétroz,
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à
dom. + centre. Consult. mère enfant, aide
sociale, aides familiales, service d'entraide
bénévole. CMSS de Nendaz: foyer Ma
Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57 12, fax 027
289 57 01. Soins à dom. + centre, consult.
mère enfant, aide sociale, aides familiales,
bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: Home Les
Crêtes, Grimisuat 027 39914 00, fax 027
399 14 44. Soins à dom. + centre, consult.
mère enfant, aides familiales, aide sociale
bénévoles. CMSS val d'Hérens, Eusei-
gne: 027 281 12 91-92, fax 027
281 12 33. Soins à dom. + centre, consult.
mère enfant, aides familiales, aide sociale
bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure
10 B. Pour comm. Martigny, Martigny-
Combe, Fully, Bovernier, Salvan et Trient.
SAINT-MAURICE (024): Service médi-
co-social du district: ch. de la Tuilerie 1,
024 486 21 21.
MONTHEY (024): Centre médico-so
cial: av. France 6, 024 475 78 11.
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11.8, di 10.15, chapelle cath.; Salvan: di
9.45. Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ:
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CHALAIS: liturgie de la Parole ve 19.00,
sa 19.00, di 10.30. Adoration 1er ve mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénéd. Cha-
pelle de Réchy: ma 19.00, me home des
Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa
17.30; ma, me, je, ve chapelet 17.15.
CHERMIGNON: Dessus: ma 8.30, ve
19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00, 3e di
du mois 9.00. OLLON: me 19.00, 1er di du
mois 9.00. BLUCHE: ma 18.30. Champ-
sabé: 3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa
19.00, di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, ve
9.00, sa 18.30. GRANGES: sa 18.30, di
9.30. ICOGNE: je 8.30, sa 17.30. LENS: lu
18.30, ma 19.00, me 8.30, je 8.30, ve
19.00, di 10.00. Home: di 16.30, 1er ve
du mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, di 9.00.
LOYE: di 10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa
19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA:
station: sa + veille fêtes 18.00, di + fêtes
10.00, sem. tous les jours 18.00, 1er ve
15.00 adora., 17.30 temps de prière, 18.00
messe, bénéd. St-Sacrement. CRANS: di
11.00, 18.00, sem. tous les jours 9.00. Vil-
la N.-Dame: di 9.00, sem. 18.00. MON-
TANA-VILLAGE: me 19.00, di + fêtes
10.30. CORIN: je 9.00, 2e di du mois 9.00.
NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO-
NARD: sa 19.00, di 10.00. Chapelle
d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE: St-Joseph:
9.30. Ste-Croix: sa 17.30, di 10.00,
19.30. Confes. 30 min. avant messes, sa
dès 17.00. Ste-Catherine: sa 18.00 (fr.),
19.15 (ail.), di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00,
(fr.). Confes. sa 16.00 à 17.45. N.-Dame
du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.)
sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Gé-
ronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di
9.15. N.-D. de Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: me, ve 18.30; di 9.15. MOL-
LENS: égl. St-Maurice de Laques mois
imp. di 10.30, mois pairs sa 18.30; chap.
ve 19.00. VEYRAS: ma, je 19.00, sa
17.45, di mois imp. 10.00. RANDOGNE:
Crételles mois pairs di 10.30, mois imp. sa
18.30; chapelle je 8.30. LOC: 4e di mois
19.00. AYER: sa 19.15. GRIMENTZ: sa
19.00. VISSOIE: dia 10.00. ST-LUC: di
9.30.
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du
mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr.
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
ador. 15.00 à 18.30), dern. sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: St-Germain: ve 19.00, sa 18.30,
di 7.30 et 10.00. Adora, du lu au je 20.00.
Ormône: lu 8.00. Granois: ma 19.00.
Drône: me 7.50. Chandolin: 1er di du
mois 9.00. Home: je 16.00. Vuisse: 3e di
mois 9.00. SION: Cathédrale: sa 18.00,
di 8.30 et 10.00. Basilique de Valère: di
+ fêtes 11.00. Platta: je 18.30, di 10.00.
Uvrier: je 19.00, sa 17.45. Sacré-Cœur:
ma 18.30, je 18.30, sa 18.30, di 9:30.
Champsec: me 18.30, ve 18.30, di 11.00.
St-Guérin: sa 17.30, di 10.00, 18.00.
Châteauneuf: di 9.00, 11.15 (port.). Ca-
pucins: di 6.30, 8.00. Bramois: je, ve, sa
18.30, di 10.00. Chapelle du Pont: me
10.00. Longeborgne: di 8.30, di 8.12
15.00, Immaculé-Conception. St-Théo-
dule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis-
sions en langues etr.: ital. di 10.45 à
St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D. des Gla-
riers (r. de la Tour 3), port, di 11.15 à Châ-
teauneuf. ST-LÉONARD: di. 10.00.

MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 18.00, di di 11.00. HOSPICE ST-BERNARD: di
9.30. ' ST-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 10.30. LE CHÂBLE: sa 19.00, di 10.00,
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 18.00. Lourtier: di 10.30 sauf 3e di du
19.30, sa 17.45. Erde: je, ve 19.30, di mois à Sarreyer. La Providence: di 9.00.
9.30. Daillon: me 19.30, sa 19.15. St-Sé- LIDDES: sa 18.00; di 10.00. SEMBRAN-
verin: di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey: CHER: sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa
je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30. 19.30, di 10.00. Chemin: sa 17.00. Vens:
Bourg: 1er ma du mois 19.30; Château- sa 18.30. Le Levron: di 9.30. VERBIER:
neuf-Conthey: me 19.30, di 17.00. Village: di 10.00. Station: sa 18.00.
Foyer Haut-de-Cry: 1er lu du mois
10.00, me 16.00. VEYSONNAZ: ve 19.15,
sa 19.15. NENDAZ: Basse-Nendaz: ve
19.00, di 10.00. Foyer Ma Vallée: me
'17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00, sa
17.30. Clèbes: me 19.00. Brignon: je mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
19.00, sauf 1er du mois. Beuson: ma DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
19.00, sauf 1er du mois. Sadentze: je di 10.45. ÉVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
19.00, 1er du mois. Baar: me 19.00 sauf mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT:
1e,r du mois, di 17.30. Condémines: ma ma, me, ve 17.30; je 10.50; di 10.00.
19.00, 1er du mois. Bieudron: mè 19.00, MASSONGEX: di 9.45. DAVIAZ: sa
1er du mois. Fey: je 19.00, di 10.00. 16.45. VÉROSSAZ: sa 18.30. MEX: sa
Aproz: lu 19.00, sa 19.00. VÉTROZ: sa 19.30. ST-MAURICE: St-Sigismond: sa
18.00, di 10.00 et 1800, ma, je 19.30, ve ' 18.00, di 10.30. Epinassey: di 9.00. No-
8.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er lu du mois tre-Dame du Scex: di 15.15. Basilique:
10.00, me 16.00. di 7.00, 9.00, 19.30. Capucins: di 8.00.
¦̂ ^ ¦¦¦M-_|-B0H_________________________________H SALVAN: 

Les 
Marécottes: jusqu 'au
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19.99). Les Valettes: je 9.30. FULLY: sa 
19.00, di 10.00, 19.00. ISÉRABLES: sa
19.00, di 10.00. LEYTRON? sa 19.15; di ¦_-_-_-_¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦¦ *-¦-¦
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
GNY: paroissiale: sa 17.30, di 9.30
(port./fr.), 11.00, 18.00 (ital.), sem. 8.30
(sauf sa). Bâtiaz: ma 19.30. Guercet: je
18.30. Martigny-Croix: ve 19.00, sa
19.00, fêtes 11.00. Ravoire: di 11.00
(sauf fêtes). Martigny-Bourg: di 10.00,
18.00; sem. 19.30 (sauf ma et sa). CHAR-
RAT: di 9.30 sem. me 19.00). Vison: ve
19.00 (1er me à l'église). TRIENT: sa
19.30, sem. selon avis. RIDDES: sa 18.00,
di 9.30. Miolaine: ve 10.30. SAILLON:
me 19.00, sa 17.00, di 11.00. di 11.00.
SAXON: sa 18.00, di 9.00.

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
sa 17.30; di 9.00. Collombey-Ie-Grand:
me 19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars,
mai, juillet, sept., nov.); di 10.30. Illarsaz:
sa 19.00 (fév., avril, juin, août, oct., déc.)
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls:
lu, ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di
18.00. Choëx: di 9.15. TROISTOR-
RENTS: sa 19.00, di 9.00. MORGINS: sa
17.30, di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30,
di 9.30. VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY: sa 18.30 (sauf 1er sa du mois),
di 10.00. MIEX: sa 18.30 (1er sa du mois).
AIGLE: sa 18.00 (ital. et franc.), di 10.00.
St-Joseph: sa 18.00 (messe en portugais),
di 8.30. OLLON: di 10.30. ROCHE: sa
18.00. LE BOUVERET: paroisse sa 19.00,

AA - Al-ANON - Alateen
LVT -NA

PARENTS - ENFANTS
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AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833, 24/24, www.al-anon.ch
NA: Narcotiques anonymes: 027
322 90 00, SIERRE: Ste-Croix, av. France
4, me 20 h 15. SION: , r. Tanneries 4, ve
20 h 30. MARTIGNY: , maison de Parois-
se salle Mce Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu 20
h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex
14, 027 323 36 37. MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin.
027 721 26 31. MONTHEY: Château-
Vieux 3, 024 475 78 15.
APCD (Ass. des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue), perm. 8-19
h, 7/7, 027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h,
ttes les séances ouv., ch. des Cyprès 4,
Muraz-Sierre. Soleil: réunion ve 20 h,
Hôp. de Sierre, Sierre. Réunion ouv., 1 er ve
du mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv.
dernier ma du mois. 13 Etoiles: réunion
me 20 h, bât. La Sacoche, 1er et., av. des
Ecoles Sierre. Réunion ouv., 2e me du
mois. Freiheit: réunion lu 20 h, hôp. de
Sierre. SION: gr. Saint-Guérin: réunions
ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus par-
king. Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi:
me 20 h, Tanneries 4, 3e étage. Réunion
ouv. sur dern. Après-midi: je 14 h 15,
Tanneries 4, 1er et. Réunion ouv. 1er je du
mois. Valère: je 20 h 30, hôp. de Sion,
entrée urgences. Réunion ouv. dernier je
du mois. Don Bosco: sa 18 h, Centre F.-
X. Bagnoud, av. Gare 29, 1er et, ttes les
réunions ouv. Croix-d'or: Centre d'ac-
cueil, bât. service social, me 18-20 h.
MARTIGNY: groupe Aurore:
0848 848 846. Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réu-
nion ouv. 5e lu du mois + sur dern.
SAXON: gr. du Rhône: centre protestant
(s.-sol), r. du Village, me 20 h. Séance ouv.
sur dern. N.-D.-des-Champs: ve 20 h,
salle N.-D.-des-Champs, près de l'église.
Réunion ouv. 1er ve du mois, 027
767 12 70. SAINT-MAURICE: L'Améthys-
te, je 20 h, Foyer franciscain. MONTHEY:
gr. Espoir: ma 20.00, maison des jeunes,
r. de l'Eglise 10. Réunion ouv. le 2e ma du
mois. Renaissance: me 20 h, hôp. Malé-
voz, réunion ouv. le 3e me du mois. AI-
GLE: gr. Trésor, je 20 h 30, 1er je du
mois: séance ouv., maison paroisse, s.-sol.
BRIGUE: 027 923 77 02, me dès 20 h,
Buffet de la Gare (salle conf.)

d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MON-
THEY: av. France 6, 024 475 78 13.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de person-
nes souffrant de troubles psychiques, 024
471 4018.
Groupes val. d'entraide psychiatri-
que: ch. des Carrières 2, Monthey 024
471 4018.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Centre Suisses-Immigrés: Mayennets
27, Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et
juridique: lu, ma, je 14 - 18 h; me sur ren-
dez-v.; ve 18 - 21 h. Animations div. +
cours français gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): 1er me
du mois 19 h 30, Maison-Blanche, ch. des
Carrières 2, 1er étage. Info.: gr. valaisans
d'entraide psychiatrique, 024 473 34 33.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16
h, cartons à retirer, local r. du Manège 26.
MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social de la Municipali-
té: av. Gare 2.1, 027 3241412 , fax 027
324 14 88. Tutelle officielle + cham-
bre pupillaire: 027 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,
14-16 h, ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30,
ve 7 h 30-9 h 30; en dehors de ces h. le
secret, répond. Service social: 027
721 26 80. AMIE: (Ass. martigneraine
d'invitation à l'entraide). Besoin d'un coup
de main? Envie de rendre service? Repas
à domicile: commande, annulation +
rens. matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livrai-
sons, lu au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille
024 486 22 33 sur rendez-v„ aide, écoute,
conseils (juridique, assurance, financier,
budget, conjugal, or. prof.), écoute indiv.,
spirituelle, gestion conflits, médiation fami-
liale. BRIGUE: Service social pour handica-
pés physiques et mentaux: Spitalstrasse 1,
027 923 35 26 et 027 923 83 73.

SOINS - MATéRIEL MéD.
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 1514.
Pédicure-podologie: soins à domicile
VS central 027 323 76 74, 027 322 46 88
Bas-VS 027 346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen,
Sion 027 323 43 64, 027 203 65 48 ftour +
nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets san. et matériel se-
cours, 027 458 1444.
SION: Samaritains: objets san.: Mme J.
Pott, Mce Troillet 136, 027 323 73 65.
MARTIGNY: Service infirmier: 027
721 26 79; perm. lu au ve, 13-15 h et 17 h
30-18 h 30, week-ends et jrs fériés, 17 h
30-18 h 30; en dehors de ces h le secréta-
riat répond. Infirmières scolaires: 027
721 26 80, pdt h bureau. Samaritains:
obj. san.: B. Cavin, 027 723 16 46, M. Ber-
guerand, 027 722 38 80, 078 759 72 62;
cours sauveteurs: Mme Revaz 027
722 48 27. Mat. méd. soins à domicile:
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
MONTHEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et
027 471 42 91. Mat. méd. soins à do-
micile, loc. + vente: Prenayapharm S.A.
par pharm. Buttet (024 471 38 31) + de
Lavallaz (024 473 74 30).

SANTé
Santé au travail: info, au service des
travailleurs de Suisse romande, IST, 021
314 74 39, Lausanne.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21,
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun.
ma 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.
Antenne diabète. SION: 027 322 99 72,
14-17 h. MARTIGNY: 027 722 99 72,
14-17 h. SAINT-MAURICE: 024
485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 11.

MESSES ET CULTES

Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027
322 87 57, fax 027 322 99 73.
Centres SIPE: consultation conjugale.
SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 455 54 53,
079 652 58 67, je 14 h - 18 h et sur ren-
dez-v. SION: Remparts 6, 027 322 92 44,
sur rendez-v. MARTIGNY: av. Gare 38,
027 722 87 17, 079 652 58 67, lu 14-18 h
et sur rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b,
024 471 0013, sur rendez-v.
Maladie Parkinson + autres troubles:
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027
323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027
322 1011, ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 027 346 22 67,
Bas-Valais: 024 477 61 81.
CIPRET-VS Sion: centre info, pour la pré-, i i V.UUI _I uviA'nvuyc. mai uyiiy. uouy _m
vention du tabapisme 027 323 31 00. tin„ 027 785 22 33; cours puériculture
ABA Association Boulimie Anorexie: 027 735 22 33, 027 722 66 40. Sion: baby-
SION, pi. de la Gare 11, 1er et. de la Pos- sitt j ng + cours puériculture 027 322 13 54.
te, locaux atel. Itinens, 3e je du mois 19 h S|0N crèches municipales: Pré-Fleuri,
30, 027 323 53 39, 079 380 20 72. MON- 027 32414 35; Croque-Lune, Grand-
THEY, Maison Blanche, ch. des Carrières Champsec 16A 203 53 80
2,1 er me du mois 19 h 30, 024 471 40 18. SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants:

PI AMMIMr CAMII IAI lu au ve 8 n 30"11 n 30 et 13 h 30v|8 nLANNING FAMILIAL dans les classes prim.
Centre préparation mariage: Sierre,
027 45512 10. AÎNÉSCentres SIPE: planning familial, consulta- ""'"
tion en matière de grossesse, éduc. sexuel- SIERRE: Réunion ma et ve, 14-17 h, loc.
le. SIERRE: pi. de la Gare 10, 027
455 5818 (aussi fax), les après-midi dès
14 h. SION: Remparts 6, 027 323 46 48,
ma, ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30.
MARTIGNY: av. Gare 38, 027 722 66 80,
ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h ou
rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b, '
024471 00 13, les après-midi dès 14 h.
Service de médiation familiale et
générale: r. des Vergers 1, Sion, perm.
tél. 027 321 22 77, lu, me, ve 14-17 h.
Rendez-v. 079 40914 87.
Consultations conjugales: SIERRE: ou-
vert je 13 h 30-17 h 30, 027 456 54 53,
079 652 58 67. MARTIGNY: ouv. lu
14-19 h, 027 722 87 17 ou rendez-v. 079
652 58 67.

MèRE -E NFANT CULTURE
., .. , , SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:

Foyer d accueil L Aurore: femmes en N.-Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu,
difficulté avec ou sans enfants, 027 ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20
323 22 00,027 322 14 48 h 30; sa 10-11 h 30, 14-16 h 30. Centre
l\g?..eLm,m.e service: 079 561, 8J,j.°- loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
GAAM Allaitement maternel: SIERRE: 027 455 4040. Secret, lu à ve 8 - 12 h.
Si.. .f.5,-5,,9?,46

-- 
SI0„N. ,___, A^?rd..ï 2J Centre acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13

l?î?,i 52' ï1; M?os °" 3,9A4,2 °6- "*",- h 30-18 h 30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h
TIGNY: B Mosch 027 722 53 77 D. Pal- 3(M 8 h 30| 20

J.22 h, sa 14-18 h 30, 20-22
llssier _?£? "8J,4 S4- MONTHEY envi- h di 15.18 h 30. Bibliothèque Haut-
ïï?ïo:,0?,4 l̂5,1.,60,',0^ ̂ 2,6.,03Y24 Plateau, Crans: Scandia à Crans. Ma,
iV. S,4 '.?4 471 46 59' °24 m 61 46' me.'ve 14 h 3°-18 h 3°; ie 14 h 30"19 h
2i4,4 x 357 ' _. _,.. 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé lu.
5°,S. ._ .? tureY mJ?*s , SI0N: ,027 SION: Ludothèque: Centre scolaire Sa-
322 12 02, entraide bénévole, noni confes cré-Coeur: lu 15-18 h, me 16-18 h, ve
aide futures mamans en diff. CHABLAIS 16.18 n Rens 5 philippoz 027 203 24 33.
VD-VS, 024 485 30 30. Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
AGAPA: ass. des gr. d accompagnement, Maison des enfanlS| p!attai ouvert me 13 h
pertes de grossesse, abus, maltraitances, 30.v h 30, ve 16 h 30-18 h 30, enfants 4
négligences. Entretiens indiv., gr. therapeu- à 12 anS| 027 322 60 69_ T0TEM, ouvert
tiques. 027 456 44 56 024 472 76 32 si me 13 h 30-, g h je 16.20 hf ve 16,22 h
non-rep. 026 424 02 22 Ligue La Lèche: sa 14.20 h, jeunes 12 à 18 ans, 027
allaitement maternel: aides, écoutes, 322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf,
informations, 024 485 45 15, ouvert me 12-16 h 30, enfants 4 à 12 ans,
024 471 16 4 , 027 455 04 56. MARTI- 027 322 19 26 Médiathèque Valais r.
GNY: Consultations mère-enfant: 027 des Vergers 027 606 45 50, fax 027
721 26-80, h bureau. 606 45 54 Lu.ve 8_ 12 h (Drêt dès 10 h)in i<sm, n bureau. 606 45 54 Lu.ve 8.12 h (prêt dès 10 h)i

13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
EMFANTÇ - Af.ni FSrFNTS "• Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17 h.tm-ttiM l_ > J-luuLn_) -._:iM l_> Bibliothèque munie: ma, me, je, ve 14

Office médico-pédagogique: consult. , h 30-19 h; sa 9-12 h, 027 321 21 91. Bi-
psychologiques, psychiatriques, logopedi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents : SIERRE, Av. Max Huber 2,
027 451 20 51. SION, Av. Ritz 29, 027
606 48 25. MARTIGNY, R. de l'Hôtel-de-
Ville 18, 027 721 26 53. MONTHEY, Av.
de France 37, 024 473 35 70.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons

3, 1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Permanence
tél. 24/24, 079 409 23 42 pour parents,
adolescents et enfants. Consultations pos-
sibles sur rd-vous. Secret. 027 323 89 23,
10 h -12 h du lu au ve.
Ass. Parents de Sion + env. Perm. 027
322 91 82, 079 31014 73,19 h -21 h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. 078
685 00 50, lu 19 h 30 - 22 h.
Ecole des parents VS rom. 027
323 18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60.
Tnurc rrnÏY-Rniinp- Martinnvr ____ hM- .it-

ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pi.
Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma, je, ve 9 h -17
h.
Pro Senectute - SIERRE: Hôtel de ville,
027 455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h
30. SION: Tonneliers 7, 027 322 07 41. Je
et rendez-v. MARTIGNY: Hôtel-de-Ville
18, 027 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30 - 9 h
30. Foyer de jour Chantovent: r. Eco-
les 9, 027 722 09 94. Ma, je, ve 8 h 30-17
h 30. ST-MAURICE: Hospice St-Jacques,
024 485 23 33. Me 9-11 h et rendez-v. Si
non-réponse 024 475 78 47. MONTHEY:
av. France 6, 024 475 78 47. Ma 8 h 30-11
h 30, 14-16 h. Repas chauds à domici-
le: 024 471 31 27,024 472 61 61.

bliothèque des jeunes: Sacré-Coeur: lu
16-18 h; me, ve 10-12 h, 14-18 h. Biblio-
thèque Vétroz-Magnot: Ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie
Le Totem.Riddes: gara.: ma et ve 13 h
30-17 h; ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2, 027
722 79 78, lu, ma, je, ve 16-18 h, me, di

di 10.00 (altern. avec Port-Valais). Mo-
nastère St-Benoît: di 9.30. Ecole des
Missions: di et fêtes 10.30. LES
EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di
10.00 (altern. avec Le Bouveret).

AIGLE: église parois., di 10.00. Chap. St-
Joseph: di 8.30, 10.00 (portugais), 16.00
(croate 3e di). OLLON: di 10.30. ROCHE:
sa 18.00. BEX: sa 18.00, di 10.00.

m̂rnmmmtrmam
MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, 18.30; lu, me 8.00; ma,
ve, sa 18.30. MARTIGNY: r. Léman 33.
ma et ve 18.00. ECÔNE: séminaire inter-
nat. St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine
7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des sts
Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di
9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. Bour-
geoisie. Di 7.45, 9.30, 18.00, sem. 18.00

.sauf je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sa-
cré-Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.15, sem.
18.30 sauf lu et ma 6.45 et sa 7.15. GLIS:
Zwingartenstr. 56. Di 10.30.

ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-Amé,
route des Prisses 4, 027 398 2310. Bus
Sion ligne No 9. Sa et veilles de fêtes,
18.30 vêpres, di et fêtes 9.45 divine litur-
gie, 1er me du mois 20.00 prière pour les
malades, sept.-juin 1er et 3e sa du mois
17.00 école de théologie.
MARTIGNY: Communauté orthodoxe
Saint-Georges et Maurice (Patriarcat
de Roumanie), divine liturgie à la chapelle
du Guercet à Martigny, à 10 h, chaque 4e
dim. du mois + Pâques + douze fêtes ma-
jeures de l'année liturgique. Pour vêpres et
autres offices, 027 395 44 64.

14-18 h, sa 14-23 h. Réseau d'échanges
de savoirs: accueil et perm. au local, r.
des Alpes 9, 1er et 3e me du mois. Bi-
blioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve
15-18 h; sa 9-11 h. Fond. Pierre Gia-
nadda: musée gallo-romain, musée de
l'automobile, parc de sculptures. Ouvert
tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et lé-
gendes. C.p. 47, 1905 Dorénaz, 027
764 22 00, http://
conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch
Désormais vous pouvez conter avec nous!
Visites guidées, atelier pédagogique, ani-
mations.SAINT-MAURICE: Médiathè-
que VS-Odis: pi. Ste-Marie, 024
486 11 80. Services ouverts gratuitement à
tous lu, ma, je, ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle
lecture), me 14-18 h, 18 h 30 (salle lectu-
re), sa 14-17 h, 17 h 30 (salle lecture). Sec-
teur Odis fermé sa. Contact pour visites de
classe et expositions.
BEX: Musée du Chablais: 024
463 38 00.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h
30-21 h 30, plongée, brevet sauvetage.
SION: Piscine couverte: 027 329 63 00.
Ouverture: lu 2 sept. 2002. Lu-ve 8-21 h;
sa 8-19 h; di + j rs fériés 10-19 h. cours de
natation rens. 027 329 63 00. Skatepark
de Tourbillon: période scol., lu au je
12-21 h 30, ve 12-22 h, sa et di 8-22 h;
vac. scol. tous les jrs 8-22 h; fermeture hi-
ver du 15.11 au 15.3. Jardin des neiges
de Tourbillon: 027 203 00 70, ouverture
prochainement. Patinoire de Tourbil-
lon: 027 203 00 70. (Selon conditions mé-
téo), ma 19 h 30-22 h public 2/3 glace; me
13-16 h public; je 19 h 30-22 h public 2/3
glace; sa 10 h 30-12 h 30 hockey public,
1,4-17 h public, 19 h 30-22 h public; di
9-12 h hockey public, 14-17 h public Les
cannes sont autorisées uniquement durant
les hres hockey public. Durant les congés
scol., des hres suppl. sont attribuées au
public. Patinoire de l'Ancien-Stand:
027 329 63 00, aucune hre réservée au pu-
blic excepté durant les congés scol.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
badminton: Halle publique, 027
722 52 00. Toute l'année.
SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
sauna, tous les jours 9-21 h.

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varo-
ne, 0800 808 828. FRC - Féd. rom. con-
sommateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma
9-11 h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT
Valais: 027 322 30 66. Répond, autom.
Secr., Tour 14, ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: secréta-
riat , Mayennet 27, cp 15, 1951 Sion. Lu
9-11 h, 14-17 h 30, 027 322 92 49. MON-
THEY: Café du Valais, av. Gare 63, ma
19-20 h (rendez-v. 024 471 17 01). MAR-
TIGNY: Hôtel-de-Ville 14. ma 19-20 h 30.
SION: consult. sur rendez-vous, r. des
Mayennets 27, lu 14 h-17 h 30, 027
322 92 49. SIERRE: café Le Président, rte
de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30. BRIGUE:
Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e ma
du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45 -17 h 45 (café de la
Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du
mois, 14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Cham-
bre immob. VS. SIERRE: 027 455 43 33.
SION: 027 323 21 56. MARTIGNY: 027
722 32 09. MONTHEY: 024 475 70 00.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21,
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun.
ma à 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana:
cours d'éduc. 11-12 h, 16-18 h, 027
481 56 92.

rice. Monthey: 10.00 culte. Vouvry:
10.00 culte + sainte cène. Le Bouveret:
culte à Vouvry. Montana: 10.15 culte.
Sierre: 9.00 culte français, 10.00 culte al-
lemand des familles. Loèche-les-Bains:
9.30 culte allemand.

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: imm.
les Martinets, rte Bonne-Eau 20,
451 21 51/50; COREM (coord. rég. emploi).
SION: 027 32414 47. Ass. entraide +
chômage: r. Industrie 54, 027 322 92 26;
accueil, écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail.
- Perm.: 027 322 1018, ma, je 13 h
30-16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc
temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv.
gratuit destiné aux femmes pour leur acti-
vité prof., ma 18 h 30-20 h. Avocate, me
18-19 h 30. Perma. pour rendez-v. 027
323 61 10.
Problèmes + interrogation au tra-
vail: syndicat FTMH, r. du Temple 3, 3960
Sierre, 027 4551517.

SOCIAL - ENTR'AIDE -
Ass. EMERA, pour personnes en si-
tuation de handicap. SIERRE: Max-Hu-
ber 2, 027 451 24 70. SION: av. Gare 3,
c.p. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa
+ veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00.
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
19.30 (1er sa du mois 18.00), di 10.00. U
SAGE: di 9.00 LES HAUDÈRES: sa
19.30. MÂCHE: sa 18.00 (1er sa du mois
19.30). MASE: sa 19,00. NAX: sa 17 h.
ST-MARTIN: sa 19.00. La Luette: di
10.00 (2e et 3e). Eison: di 10.00 (1er, 4e
et 5e). VERNAMIÈGE: di 10.00. LES
COLLONS: sa 17.00. VEX: sa 19.00, di
9.30.

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-

H^̂ ^̂ ^̂ j^̂
ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG
ST-PIERRE: sa 19.30, di 10.00. CHAM
PEX: di 10.00. LA FOULY: sa, di 17.00
LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-FORT

Sion: 9.45 culte. Saxon: 10.30 culte +
sainte cène. Martigny: 9.00 culte +
sainte cène. Lavey-Saint-Maurice:
10.30 culte, me 11, 12.00 repas commu-
nautaire au foyer franciscain à Saint-Mau-

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 027 323 15 78. Gottesdienst
So 9.30 Uhr, ausser 1. So des Monats
18.00 Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Lite-
raturverkauf im Stadtmissionshaus. De
Réveil: Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte
+ ste cène, garderie et école du di pour
enfants; me 20.15, étude bibl. et prière.
Apostolique. Sion: Centre Art de vivre,
Champsec, pasteur 027 458 42 91. Di 9.30
culte, garderie, école di., en sem. gr. de
maison, sa: gr. jeunes. Sierre, Platanes
11. Je 20.15 cellule, di culte 17.00. Mon-
they, Crochetan 3, 027 485 19 00. Di cul-
te 9.45, garderie, école du di, je étude
bibl., prière 20.00, sa gr. jeunes. Sierre
(Stadtmission): r. du Bourg 63, di 9.30,
Le Sénevé, r. Métralie 26 bât. Sogiva. Di
culte 9.30. Assemblée Evangélique.
Sion: rte de Riddes 77, Sion, 027
203 36 64. Di 9.30 culte et école du di, ma
20.00 étude bibl. et prière. Martigny: rue
Dranse 6, 027 746 36 55, 027 746 27 40.
Di 10.00 culte, catéchisme, école du di, di
19.00 prière, je 20.00 étude bibl. Eglise
Evangélique. Monthey: centre Agora, r.
Gare 20, 1er et., 027 472 37 39. Di 10.00
culte, garderie, ens. bibl. enfants-ados. Ve
11.45 club enfants.

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. Gare 45, culte di 9.30, je
20.00. Comm. de Sierre, r. Centrale 4, cul-
te di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-
Christ des saints des derniers jours:
ve 17.30 sémin., 19.30 institut; di 9.00
prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50 ste-cè-
ne. Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-Ville,
Sion, 027 323 83 71, miss. 027 322 39 71.
Eglise adventiste, Sion, r. Casernes 25.
9.00 étude Bible, 10.15 culte. Martigny,
Scierie 2, 9.15 étude Bible, 10.30 culte.

http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
mailto:blaiserable@bluewin.ch
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Fiduciaire Alpina S.A. à Verbier
cherche

un(e) comptable
capable de travailler

de manière indépendante.
Expérience fiduciaire indispensable.

Entrée en fonctions: à convenir.
Les offres de service écrites, accompagnées

des documents usuels, sont à adresser à:
Fiduciaire Alpina S.A., case postale 42,

1936 Verbier.
036-131658

ri-ane.Mnntana

cherchons

chauffeurs
de taxi
saison d'hiver
permis conduire 81.
Tél. 027 481 51 51.

036-131666

Messageries
du Rhône

Quelle solution pour ^^^^^^^—  ̂ *m
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Pour repourvoir son secteur vente, entreprise réputée cherche

UN REPRÉSENTANT
oui doit être une personne capable: de prospecter notre clientèle
diversifiée tant au niveau local que régional — de lui apporter une assis-
tance technique — de faire l'acquisition de nouveaux clients
Nous offrons à ce futur collaborateur:
- Un salaire fixe élevé complété d'un pourcentage séduisant axé sur la

performance.
- Un programme de produits compétitifs que nous vendons avec succès,

plus une formation complète et spécifique pour les domaines où il
doit mettre en confiance notre clientèle et un recyclage pour per-
sonne volontaire, dynamique et douée dans la construction du dia-
logue.

Si vous êtes âgé de 38 ans MAXIMUM, avec un permis de travail valable,
nous vous invitons à faite vos offres avec curriculum vitae et photo sous
chiffre D 018-097884 à Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

018-097884

#__?.•• JU... Um.m mwweuËSwe
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SimpTy... for you
Call Center Agents

Si vous êtes ouvert-e à la nouveauté, disponible à effectuer
des horaires irréguliers, bilingue français/allemand avec,

www.swisscom.com/joDS

Orientation clientèle, aisance dans les contacts télépho-
niques, empathie et esprit d'équipe: voilà les qualités -
essentielles pour les postes que vous propose Swisscom
Fixnet SA à Sion.

Au sein de notre unité Customer Problem Handling West ,
vous serez chargé-e de la prise en charge, la saisie, l'évalua
tion, la liquidation et cas échéant du triage des annonces
de dérangement pour la clientèle Fixnet de toute la Suisse.

si possible, de bonnes connaissances de l'italien ou de
l'anglais et que vous maîtrisez les outils informatiques MS
Office, vous êtes la personne que nous recherchons.

Nous offrons des conditions de travail attractives dans l'uni-
vers fascinant et en pleine évolution des télécommunications.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature:
Swisscom Fixnet SA, FX-HR-OP-SW, Mme Claudia Mathieu,
réf. FIX-3098, Rue de l'Industrie 10, 1950 Sion.
Pour toute question relative à la place de travail, n'hésitez
pas à contacter M. Ernst Mathieu, tél. 079 250 82 11.
e-mail: claudia.mathieu@swisscom.com,
www.swisscom.com/jobs

un(e) infirmîer(ère)

Petit EMS Bas-Valais
cherche

diplômé(e) SG, DN I, DN II

Nous offrons:
— Un poste de travail réparti à 60-70%
— Lieu de travail agréable dans cadre

exceptionnel
— Salaire selon les directives de l'AVALEMS

Nous demandons:
— Des aptitudes à travailler de façon

indépendante
— De l'intérêt pour les soins individualisés
— Un bon esprit d'équipe et d'initiative.

Entrée en fonctions au plus tôt.

— uc i imeiei puui i__  _< _ . M_ III _MVI _IUCIII-_ -  (
— Un bon esprit d'équipe et d'initiative. Lieu de travail

Le Chable
Entrée en fonctions au plus tôt. Traitement et cahier des charges

Le traitement est basé sur l'échelle de salaires de la commune de Bagnes.
Ecrire sous chiffre Q 036-131334 à Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus en compo-
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion. sant le No 027 777 11 15, Mme Véronique Pilliez, de 8 h à 12 h.

Q36-131334 I Conformément au règlement du personnel communal, les postes peu-
vent être repourvus par promotion interne.

Mise au concours
L'Administration communale de Bagnes met au concours 2 postes de:

) collaborateurs/trîces
au service des contributions
Conditions d'engagement
• Etre en possession d'un diplôme de commerce ou d'une formation

jugée équivalente
• Bonnes connaissances fiscales

VIS • Maîtrise des outils informatiques (Word - Excel)
• Connaissance d'une deuxième lanaue souhaitée
• Avoir ou prendre son domicile sur le territoire de la commune
Entrée en fonctions
Immédiate ou à convenir.

f.t , 
~ 

t-Àr». * I Les °rï res manuscrites avec curriculum vitae, photo, références et copie
Q K̂/ ^Afii/UCy ̂ 0\iS\S\ des certificats doivent être adressées au Service communal des contribu-

I tions, avec mention «collaborateurs/trices au service des contributions»
f4 * <fl Y*i é3i /"Q !__%___ i/_?V_* jusqu'au lundi 23 décembre 2002, timbre postal faisant foi.

Le Châble, le 3 décembre 2002 L'administration communale
036-131611

mailto:claudia.mathieu@swisscom.com
http://www.swisscom.com/jobs


¦ FOLLET-DUCHÂTEAU
Terreur
La future Madame Tussaud
travaille avec sa mère, réali-
sant le moulage des têtes de
guillotinés les plus célèbres.
André-Paul Duchâteau se fait
plaisir et adapte, sous la
demande de René Follet, son
roman Les masques de cire.
Le style de Follet colle à mer-
veille au climat tragique de la
Révolution.
Terreur 1, Follet - Duchâteau,
Ed. Le Lombard.

¦ HULK
Banner
La collection Startling Stories
des Editions Marvel donne à
des auteurs confirmés, la
possibilité de revisiter les
personnages à leur manière.
Azzarello et Corben nous
livrent un Hulk surprenant,
schizophrène et meurtrier.
Plus proche d'une hypothé-
tique réalité. Enorme!
Banner 2, Azzarello - Corben,
Ed. 100% Marvel.

¦ FRED BELTRAN
Pin-up girls
Réalisées entre 1984 et
2000, pour des magazines
aussi divers que Jazz
Magazine ou Jeune et jolie,
les pin-up de Beltran débar-
quent de plus belle. Thierry
Frissen et lan Sattler ont
remis en scène les pulpeuses
demoiselles, détournant ces
dames de leur contexte origi-
nel. «In boobs-o-rama»!
Pin-up girls, Fred Beltran,
Ed. Les Humanoïdes Associés.

l-tBANG-BANG
Reines de la savane
Après le coffret des deux pre-
miers volumes de Miss Cicca
Bang-Bang, cette dernière
revient en reine de la
savanne. Accompagnée par
son inséparable compagne,
l'héroïne la plus «hot» de la
bande dessinée trouve enfin
chaussure à son pied... en la
personne d'un énooorme
gorille! Beaucoup de sexe et
beaucoup d'humour. Miam!
Bang-bang 3, Bernet - Trille,
Ed. Albin Michel.

Des livres voués à la beauté du trait
La collection dirigée par Frédéric Pajak présente le dessin comme un éternel recommencement

B

asta! Fini le parent pauvre. Les
Editions Buchet/Chastel se lan-
cent à l'assaut des préjugés. Le

dessin, que l'on affuble avec facilité
de croquis, brouillon ou gribouillis,
se venge.

A la charge!
Ce ne sont pas moins de huit livres
par an, qui seront édités dans la col-
lection Les cahiers dessinés. Et pour
bien se faire comprendre, deux fois
par an paraîtra Le cahier dessiné, une
revue dédiée au dessin sous toutes
ses formes.

Enrichis d'une formidable bio-
graphie illustrée, Les cahiers dessinés
se mettent au service de l'auteur.
Cent soixante pages, du noir-blanc
à la couleur, rien n'est trop beau ni
trop cher. L'impression et le papier Anna Sommer. buchet/chastei
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NoyaU. buchet/chastel Gébé. buchet/chastel

LES véms w ON/MA

MUZO. buchet/chastel

sont de qualité et tout ça pour
24 euros... A ce tarif, on ne peut que
souhaiter longue vie aux Editions
Buchet/Chastel!

En voilà déjà 5
Roulements de tambour, Copi dé- .
barque avec son livre blanc, désin-
volte et provocant. Un pas de côté
avec le père Gébé et l'irrationnel
prend forme, génial, incontrôlable,
superbe. Dans le superbe, je rede-
mande Muzo. Rêveur introverti, dis-
ciple du chuchotement, tout comme
Les hommes et les femmes. Arrive
Noyau, qui vous renverse et vous
agresse, de la plus belle des façons,
les mains pleines de Doigts sales. En
bout de queue, honneur aux dames,
Anna Sommer s'attaque à notre quo-
tidien et à nos Amourettes. IV

LES CONTES DU 7ÈME SOUFFLE

Aohige
JIRÔ TANIGUCHI

Quartier lointain
____ ¦ «Personne ne devient jamais
vraiment adulte... L'enfant que
nous avons été est toujours là,
bien vivant tout au fond de
nous... Avec le temps nous
croyons grandir... Mais la matu-
rité n'est qu'un leurre, une âme
libre d'enfant. » En prenant le
train qui le ramène à Tokyo,
Hiroshi Nakahara est fort loin de
ces considérations. Marié et père
de deux fillettes , il éclipse ses
problèmes présents, autant que
ceux passés, en se réfugiant dans
son travail. Une fuite en avant
qui se termine sur la tombe de
sa mère, dans sa ville natale, de
la plus improbable, mais aussi
de la plus belle des façons. Un
souffle, un moment de recueille-
ment et lorsque Hiroshi rouvre
les yeux , le voilà redevenu
enfant. Tout est comme avant.
Si ce n'est que sa conscience est
restée celle de l'adulte qu'il était.
Le destin semble lui avoir donné
une deuxième chance. Dans

mmmmtxf tiiDincBonn
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-_-_-¦ Après deux albums déjan-
tés de Chiquito la Muerte, avec
son complice Capron au scéna-
rio, Micol passe de l'Ouest à l'Est
et s'associe cette fois à Eric
Adam. Bienvenu au Japon de
l'ère Edo, quelque part entre le
XII - et le XIII e siècle. Toho
Daisuké est un jeune samouraï
en fin de formation , lorsqu 'il
reçoit une lettre de sa sœur, lui
demandant de mettre son sabre
au service de son futur époux; le
puissant Aohige. Ce dernier pro-
pose alors à Daisuké de lui don-
ner son nom et son rang, afin de
lever le déshonneur qui pèse sur
la famille Toho. Mais les choses
ne sont pas toujours ce qu'elles
semblent, ce que le jeune élève
de Bokuden ne tardera pas à
découvrir. Ce premier tome des
Contes du 7ème souffle , inaugure
en grande pompe la nouvelle
/-*r\l _£_./ ¦• _- irtr_ Tîmiir_r_vû Ho \lant?V.UUl/^UUll j j -IUUlUAV Uls . I / _ I _ i

d'Ouest. Les dessins de Micol
fleurtent avec les estampes

vents d'ouest

japonaises , alors qu' Adam se
penche sur les conditions de
samuraï: l'honneur avant la rai-
son. Au final , un album vif et
tranchant , parfaitement maî-
trisé, dont on attend la suite avec
impatience.
les contes du 7ème souffle 1,
Adam - Micol, Editions Vents d'Ouest

JAMES STURM

Le swing du golem
¦_¦ Impardonables améri-
cains... Fini le terme de «comics»
pour parler de bande dessinée.
L'heure est à «l'art séquentiel».
Une brave dame trouve même,
sur le revers de la jaquette de
couverture, que «James Sturm est
un de ces rares créateurs qui, en
combinant le mot et l'image,
élève la bande dessinée (elle doit
parler d'art séquentiel...) au
niveau de la littérature.» Mais
qu'est-ce que la bande dessinée,
si ce n'est l'adéquation de l'ima-
ge et du texte? Et la littérature
T^-___t,-îf- __. t __ .] !__ . *-_ !_ , _ . Aa _ -/>V_ PI A oroiiicinc-rciic piua uc i_ uiw_ucia- ^_M__r _r f ri \
tion que les «comics»? Enfin... W f  m lï"1 B
Avec Le swing du Golem, James seu1'
Sturm voulait avant'tout réali- ralisateur, il développe une bro-
ser une bande dessinée «spor- chette de personnages épatants,
tive», sur le thème du baseball, Jouant d'une certaine ironie, il
tout en s'attaquant aux pro-
blèmes d'identité des Juifs amé-
ricains. Terrain miné. Mais en-
core une fois, ne nous fions pas
aux préjugés. Sturm réussit un
travail remarquable. Jamais mo-

types classiques, mais au con

LES CAHIERS DESSINÉS

quel but? «Je savais à l'avance
mip mnn nbro nlinit riiç-nnrnîtrp

et je me demandais... Ne pour-
rais-je, peut-être, trouver un
moyen de le retenir?» Premier
volet d'une histoire sensible,
splendide et merveilleuse.
Quartier lointain 1, Jirô Taniguchi,
Editions Casterman.

¦ FREDERIK PEETERS
Constellation
A la suite de son chef-
d'œuvre autobiographique
Pillules Bleues, Peeters se
livre à un classieux exercice
de style pour la collection
Mimolette de l'Association.
Maîtrise du scénario et des
découpages pour un huis
clos entre Paris et New York,
sur fond de guerre froide.
On applaudit des deux mains!
Contellation, Frederik Peeters,
Ed. L'Association

¦ LOMM
L'arbre des volants
La pitié et la compassion
n'ont plus cours sur cette
terre où les Volants régnent
en maîtres. De l'union du fier
et redouté Kral et de Mah-
Nèy sa compagne, naît un
humanoïde: Lomm. TBC nous
parle de la sauvagerie, de la
barbarie de devoir exister.
Envers et contre tous.
tomm 7.JBC,
Ed. Vents d'Ouest

¦ UN MONDE SI TRANQUILLE
Ceux qui f aiment
Davodeau poursuit ses
enquêtes au cœur d'un monde
si tranquille. Un voyage dans
l'irrationnel, avec comme toile
de fond l'ordinaire, le quoti-
dien. Il nous livre un récit
simple où personne n'a tort,
alors que tous sont coupables.
Dans la lignée de son précé-
dent Anticyclone.
Ceux qui f aiment,
Davodeau, Ed. Dekourt.

¦ MIC MAC ADAM
Le roi barbare
Dense, très dense ce deuxième
volet des Nouvelles aventures
de Mie Mac Adam. Peut-être
trop, pour un ordinaire qua-
rante-six pages. A vouloir beau-
coup détailler, tant les dessins
que le scénario, l'intrigue finit
par s'annuler. Les réponses aux
questions soulevées dans le
premier épisode, tombent fina-
lement comme un cheveu dans
une soupe trop dense.

Mie Mac Adam 2, Benn -
Brunschwig, Ed. Dargaud.



Le oaîn 'éoices¦
Une des plus anciennes

par ses arômes exotiques. 
^^^^*^ 

^ ^Anis étoile, cannelle, giro- ^^vfie, gingembre, cardamone, pi- J*\ment de la Jamaïque, macis ou
muscade se mêlent à la farine de
seigle ou de froment et bien sûr
au miel, aux écorces de citron
vert et d'agrumes, pour compo-
ser une savoureuse friandise ap- w?«6_i
préciée depuis le Xe siècle. j ^On raconte que les Chinois
de la dynastie Tang seraient les
premiers fabricants de pain P""^* ¦ 

flB_k^
d'épices. Véhiculée par les ar- mmées, la fameuse galette arrive
au XlIIe siècle en Turquie, puis 2__^
dans les contrées arabes. Ce 

^^^sont les croisés qui la rame- —^m
n^rpnt pn Franrp Rpims Hpvint — --—11C1C1U Cil l'ICUll-C. 1-C1111_> UCVllll

très rapidement la capitale du '¦- ._ ¦
pain d'épices. Henri IV, le Vert
Galant, gourmand à ses heures,
reconnu officiellement , "en 1596,
la première corporation des M
«pains-pâtissiers» rémois. A l'oc- .. ifl y|s.
casion des couronnements des ,:"iA_ satié^EiSÊrois de France, oui se dérou-
laient dans la superbe cathedra- ,M • _¦__> _^^** ., ', .
le gothique de Reims, il devint _ *À 

Nos surmatures vala,!sans ac-
coutume d'offrir à ces célèbres _^S  ̂

compagnent particulièrement
visiteurs une corbeille de frian- bien le Pain d eP'ces- FM
dises où le pain d'épices tenait Les biscômes, les enf ants en raff olent et pas seulement eux. nf

la première plate. T
«Les dames de Reims, pour Belle époque où les fem- que son pain d'épices rivalise nombreuses variétés de pains Saint-Nicolas, patron des bou- Gall, on apprécie le «Biber», une

user ordinairement de ce pain, mes robustes semblaient succu- enfin avec celui de Reims. De- d'épices se sont développées langers. Avec les mandarines et très ancienne pâtisserie à base
sont rendues belles et ont un lentes! Dire que la mode nous puis, le pain d'épices dijonnais grâce au commerce des épices, les cacahuètes le pain d'épices de miel, le «Tirggel» est une va-
beau teint et le corps robuste et condamne aux biscottes... est avec le cassis et la moutarde noisettes et amandes qui transi- se décline sous maintes formes, riante zurichoise et le célèbre
succulent.» 1608, Monsieur de la Dijon doit attendre les l'une des trois gloires gourman- talent par les Alpes. Chez nous, sapins, étoiles, cœurs, cochon Leckerli est bâlois depuis 1720.
Framboisière, médecin du roi. beaux jours de l'Empire pour des de Dijon. En Suisse, les le pain d'épices est lié à la porte-bonheur, etc. A Saint- France Massy

Pain d'épices maison Selle d'agneau en croûte de pain d'épices
ingrédients miel puis ajoutez le bicarbona- ¦ Claude Fassot, nouveau chet
50 g de beurre te de soude, le sucre et les zes- du Restaurant Le Supersaxo à
15 cl de lait tes. Incorporez alors progressi- Sion, propose une recette origi-
1 cuillerée à café de bicarbona- vement la farine de seigle. At- nale et goûteuse.
te de soude tention aux grumeaux!
150 g de miel Quand la pâte est bien ho- Pour quatre personnes
100 g de sucre en poudre mogène, versez-là dans un une selle d'agneau de 1 kg
demi-cuillerée à café de can- moule à cake beurré. Faites 250 g de pâte brisée au pain
neue cuire une heure à four moyen d épices;
demi-cuillerée à café de zestes (150°) . Démoulez et laissez re- 1 jaune d'œuf pour la dorure;
d'orange et de citron vert fine- froidir sur une grille. 3 dl de fond d'agneau
ment râpés . . . , . . . _. 1 cuillerée à soupe de sirop
une pointe de girofle moulue . Autrefois, on laissait la pa- d> anis
1 étoile de badiane ¦ ]? a P3") déPlces dormir au l cuiUerée à café de ivre
demi-cuillerée à café de pi-  ̂

<luelclue, mois-  ̂m £u concassé
ment de la Jamaïque quelques années pour .un raffi - 2 cuillerées à soupe de miel

* 1 gousse de cardamone ?ement suprême, dans des ^^ balsamique
250 g de farine de seigle. bacs en boi,s  ̂

W une f5r" 40 de beurrementation s opère par la grâce ^uj ie
Préparation du miel. sel> poivre
Faites chauffer le lait avec le Aujourd'hui, le bicarbona-
beurre et les épices. Laissez in- te de soude fait lever le pain Préparation
fuser dix minutes. Retirez les d'épices. N'utilisez pas de pou- Prélevez les filets d'agneau, uti-
épices et versez sur le miel, dre à lever, le pain d'épices User les os pour la préparation
Mélangez bien pour diluer le pourrait devenir sec. d'un fond d'agneau.

PUBLICIT é Préparez la pâte brisée au
nnîn H _ î _ \ l _ i_in /_ ,_ "__ ,• „, _l_l(. _ >_M,pl[Jeun u cptca vvuil _.i- --_;-i -i _i _-o;. M̂ paoo_;__ -ic au LCUIII. .  tuiii u uuit-

k Ah ' 1 *t h " ' à nir une farine bien fine.

/ une épaisseur de 3 mm. Mélangez la farine fleur, la
I farine de pain d'épices et le seL

\ i j  i Salez et poivrez la viande, Faire une fontaine, rajouter le
 ̂

m j / /I I' /  la saisir des deux côtés, très ra- beurre, l'œuf battu et l'eau.
1 1 /  !) A'J  V 'V  pidement, dans une poêle bien Travailler rapidement la pâte et
I I I / ' I) ' /<**+ J ~* ^  ̂

chaude. Badigeonnez avec le 
la laisser reposer une heure

\\\/ J <h Gastronomie-Loisirs s™P d anis minimum.
' J I WW* ^^ Entourez la selle désossée Claude Passot accompagne
 ̂™ de pâte brisée au pain d'épices, Claude Passot, nouveau venu dans le monde gastronomique, aux ce plat d'un gâteau de légumes

R d s—Z]—RCOTAI IRANT I Sachez émoustiller les papilles dorez-la au jaune d'œuf. commande du Supersaxo à Sion. nf à la provençale.
lé sion

6" 
HOT1>^ DU de nos 101 OOO lecteurs et

Tél. 027 322 82 91 DIJ[_£Y^__JC lectrices car rien n 'est plus
Fax 027 3231188 KBœgf nC agréable qu 'un succulent CE WEEK-END A SAINT-MAURICE

^̂  repas servi en ce temps gla- ¦ _
__
¦_ ¦ ¦ ¦î rrszr * Le comptoir du vin

' les iours Faites votre choix Prochaine parution ¦

— à mj dj de viandes: vendredi 13 décembre H Ce week-end à Saint-Mauri- Deux rendez-vous fixes ces deux rendez-vous, inscrip- par la Maison Imesch, les déli-
ts _ _  aSr

Uf
che

nd
o
ei in délai mard i 10 heures ce, salle du Roxy, se tient le dé- sont organisés: menu tessinois lions au tél. 024 485 1185 ou catesses de Vacheron Comesti-

> /il _-_> salade , riz ou frites sonnais traditionnel comptoir ce soir samedi dès 20 heures fax 024 485 11 95. ble Charrat et la cuisine de
< "" ¦ Buffet de sauces \~D7pi IDI If^lTAQ du vin dont l'invité d'honneur (40 francs) et conférence dé- Autres moments - con- Philippe Baud du Restaurant laeo et garnitures \rj r UDLIv>l InJ est le Tessin. Qiunze vignerons gustation «vins tessinois» par la viviaux: la pressée (malvoisie Casabaud, Saint-Maurice.Pour vos fêtes, anniversaires , V Av. de la Gare 25, 1950 Sion tessinois, vaudois et valaisans cave Cantina sociale de Men- flétrie) de la Saint-Nicolas (au- Aujourd'hui samedi de 10
sa^usqu^^ M. Pellaud , 027 329 52 84 vous feront partager leur pas- drisio (15 francs) demain di- jourd'hui) par Provins, le con- h à 19 h 30 et demain diman-

mpellaud @publicitas.ch sion «verre en main». manche de 10 h à 11 h 15. Pour cours (nombreux prix) organisé che de 11 h à 16 h

¦
friandises du monde.

Cuisez dans un four pré-
chauffé à 200° durant dix à
douze minutes. L'agneau doit
rester rose.

Sauce
Pendant la cuisson, préparez la
sauce.

Faites caraméliser le miel.
Rajoutez la cuillère de poivre
concassé. Déglacez avec une
tombée de vinaigre balsami-
que, puis avec le fond
d'agneau. Montez la sauce avec
40 g de beurre. Rectifiez l'assai-
sonnement.

Pâte brisée
au pain d'épices
125 g de farine fleur
125 g de pain d'épices bien sec
1 pincée de sel
125 g de beurre
1 œuf battu
2 cuillerées à soupe d'eau.

Mixez le pain d'épices et
passez-le au tamis afin d'obte-

mailto:mpellaud@publicitas.ch


BA
Soi
Sou
joue
que

i

IDE DESSINÉE
ibres ténèbres
le couvert de la déconne, Max joue et se . j
de tous les clichés, histoire de rappeler
a zone d'ombre n'est jamais très loin...31

Leçon de séduction LH |\/ | /\ fmElle est célèbre dans le monde entier et pour- La La V If iVj
tant personne ne la connaît. Sophie, mannequin Le Nouvelliste
pour Aubade, donne un cours «magistral» .... 36 Samedi 7 décembre 2002 - Page 33 y*

MUSIQUE

Ces créateurs malades
ieethoven sourd, Schumann cyclothymique, Schubert atteint de syphilis... Y aurait-il un rapport

entre infection et création? Un médecin lausannois s'est penché sur la question...

S

urdité, diarrhée chro-
nique, syphilis, dé-
pression nerveuse,
schizophrénie: les
grands noms de l'his-

oire de la musique ne jouis-
:aient pas tous d'une forme de
narathonien. En déroulant la
iste de leurs pathologies, on se
lemande même si ce sont les
nêmes hommes qui ont accou-
hé des chefs-d'œuvre qui por-
ent leur griffe. Comment Beet-
loven a-t-il pu écrire une musi-
ue aussi sereine que l'ode à la
)ie de sa Neuvième Symphonie
lors qu'il était coupé des au-
:es hommes par une totale sur-
ité? Comment une personnali-
i aussi cyclothymique que Ro-
ert Schumann a-t-elle pu me-

ner à bien une œuvre aussi
cohérente sur le plan stylistique
alors qu'il était sans cesse en
proie à des troubles psychiques
et à d'incessantes remises en
question? Autant de points
d'interrogation qui posent la
question de la créativité et de
ses moteurs.

La plupart des scientifiques
voient dans le passé des indivi-
dus la clé principale du problè-
me - dans leur patrimoine gé-
nétique, dans l'environnement
où ils se sont développés, voire
dans les astres sous lesquels ils
ont vu le jour. Le professeur
Amalio Telenti, lui, a fait un pas
supplémentaire en tentant de
mettre en lumière la corrélation
qu 'il peut y avoir entre cette
créativité hors du commun et
les maladies - notamment vé-
nériennes - dont souffraient ces
génies; au-delà de l'anecdote, la
biographie même des musi-
ciens peut s'en trouver remise
en question, grâce à l'avancée
de la connaissance médicale.
Médecin adjoint au service des
maladies infectieuses du CHUV
à Lausanne, le scientifique es-
pagnol fera part au public des
résultats de ses recherches lors
d'une conférence qu 'il donnera
jeudi prochain 11 décembre à
l'auditoire César-Roux, dans le
cadre de la série Musique & Mé-
decine. Il nous en livre quelques
bribes.

Quel a été le point de dé-
nart Hp v _ _ c  _ _ _p 1__ar/* _i_ -> _?

Je suis moi-même vio-
loncelliste, et j' ai toujours été
fasciné par la musique de Schu-
bert. En tant que médecin, je
me suis souvent demandé si la
souffrance de sa vie pourrait
être une clé de lecture perti-
nente pour en saisir sa profon-
deur. La syphilis dont il était at-
teint était une maladie chroni-
que, extrêmement typée d'un
point de vue social. Beaucoup
de marginaux et de personna-
ges créatifs de sa génération ont
été pris dans ses griffes. Elle
tuait lentement, mais sûrement,
d'où peut-être une accélération
de l'urgence créative.

Qu'avez-vous découvert
sur votre propre spécialité en
étudiant la musique de Schu- f f i  'T§S _fi_____ é»^8 SS^àfij
bert? ¦x-»- \^| |S_WH_PPQSS___i-wBB__PP̂

C'était intéressant d' asso- m3BÉf mS%:' '¦¦¦ >P '̂'
cier dans un premier temps ce ^B______^_̂
que l'on connaît de la maladie
avec le parcours de vie du mu- Clara et Robert Schumann, une union non dénuée de difficultés. estampe du conservatoire de musique de paris; exp lorer-archives

.3BiMiK-a__-__a___-__-_ii

Franz Schubert en 1825 peint par Whl'lhelm AugUSt Rl'eder. gesellschaft der musikfreunde, ericn lessing, magnum

nême violoniste. «Dans un
eu hospitalier comme celui
s lequel nous travaillons,
s sommes constamment sol-

sicien, pour voir s'il est bien dé-
cédé de cela. Avec ce que j' en
connais aujourd'hui , je penche-
rais pour la négative: je ne pen-
se pas qu 'il soit possible d'être
créatif jusqu 'à un moment aussi
proche de sa mort quand on va
être emporté par la syphilis.

Par contre je suis certain
que son hypercréativité dans les
trois mois précédant ce funeste
19 novembre 1828 est liée chez
lui à une conscience de
l'échéance de cette mort pro-
chaine, de surcroît à un âge si
précoce - 31 ans. On sait que le
soir avant son décès, il corri-
geait encore des partitions, si-
gne indéniable d'une fébrilité
hors du commun, qui n 'est pas
celle de quelqu'un de sain. De
là à dire que son sublime Quin-
tette en ut majeur est l'œuvre de
la syphilis, il n 'y a qu'un pas...

Quel genre d'implication
peut avoir une telle maladie
sur la créativité d'un musicien?

J en vois deux principales.
La première est celle du trau-
matisme social, lié à une patho-
logie honteuse, avec pour effet
un repli de la personne sur elle-
même, qui donne une colora-
tion particulière à la musique. Affection et créativité, une conférence
La seconde est celle des trau-
matismes physiques: la syphilis
atteint de nombreuses parties
du corps, et notamment le cer-
veau, provoquant une dégrada-
tion notable de la capacité à
fournir un travail intellectuel.
Elle a notamment été associée à
la surdité - une maladie que
Schubert n'a pas développée,

précieux et de plus bea
santé, ses émotions, so
et son esprit», expliqua

mais que l'on a évoquée chez
de nombreux compositeurs,
comme Smetana.

Et Beethoven?
On ne peut pas dire avec

certitude que sa surdité était
d'origine syphilitique. Mais
c'est un fait que nombre d'ar-
tistes à cette époque ont été at-
teints par la maladie.

Comment expliquer cette
récurrence dans les milieux ar-
tistiques?

On peut comparer ce phé-
nomène avec ce qui se passe
aujourd'hui avec le sida: les
premières personnes atteintes
sont pour la plupart issues de
groupes sociaux à la soif de vie
démesurée - des personnes qui
veulent tout essayer, et par là
s'exposent à ces fléaux. C'est un
choix de vie, souvent lié à la
consommation de produits
ayant pour effet de repousser
les limites. On sait de source
sûre que beaucoup de person-
nes dans l'entourage de Schu-
bert étaient atteintes de cette
«démence de vie», et il y a tout
à penser qu 'il ait été lui aussi
contaminé.

Antonin Sdierer/ia LibertéIROC

du professeur Amalio Telenti, jeudi
11 décembre à 20 h à l'auditoire César-
Roux du CHUV à Lausanne. La conféren-
ce sera suivie d'i_p concert de musique
de chambre dédié à Schubert et Saint-
Saëns, avec Renaud et Gautier Capu-
çon, Gérard Causse, Béatrice Muthelet,
Âloïs Pusch et Frank Braley. Renseigne-
ments au 021 314 04 50.
Sur Espace 2, Retrouvez les professeurs
Amelio Telenti et Pascal Nicod dans
l'émission Courant d'air, ce samedi dès
13 h 30 sur Radio suisse romande-Espa-
ce 2.
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ment désert...

21.15 Le Père Noël est une ordure. Film y°'e;.C°uPe de ' Ameri",̂ ?^"
e',

L!;Cn 22.05 Téléthon - Le grand défi (Suite) 22 40 Les Lanaoliers (Suite) 95355858de Jean-Marie Poiré 7192484 22.50 tualite de la semame 6/8/)9 0 23.40 0.00 New York, unité spéciale. L'insoute- 59008216 2.00 CD'Aujourd 'hui 0.15 Météo/Soir 3 92415397 0.40 La 5 25S« Ae Cto L̂ rZe S-Blood and wine. Film de Bob Rafelson Hoc ey sur gla e Champ.onna d nab|e vérité 79U _ 571 055 CLAC m015g5 2Q5 E é Ma| case de DQC Les animaux fa 
035 Sex S he û* a retoe. Avec a

4//38230.35 Espions d'Etat. Un parfum 
 ̂

Genè«S  ̂ - Woten 24555200 1.00 Hit's S Co 76895755 93289972 4.00 La vase. Court-métrage guerre 14411755 1.35 Ombre et lu- 690,2gg 55 Se & the Citv Mede trahison 67533591.15 Le 19:30 (R) 7763/755 23.25 Pa do nnez- moL Lm ter_ ,.50 Génération surf 477969392.10 Mé- 74255601 4.30 Doc. Programmes Urti. mière. Invitée: Marie-Claire Noah meHeures ennemies 650792.?' 1292510408 1.45 Le fond de la corbeille (1 «ew d^us Rodwhn « KBBK téo 63921533 2.15 Les coups d'humour: L'art dans les capitales: Budapest la 22534129 2.00 Sorties de nuit. Invité: ™
é 
'o f4,ZZ 130 Drôle de scèneet 2): Michel Thévoz (R) S/8780402.20 ^S^tet^de to de 

Monùj^o- 
,n

vité: 

Pascal Sallem 
18185842 

2.25 Re- 

jeune 

28341156
5.05 Doc. Programmes 

Alain 

Souchon. 
2e 

partie: Festiva
l de Pra- 

KZrt Z 
SLe22:30 Sport 82696069 tan 302227790.40 Textvis.on 54595441 portages: Les belles du Lido 47966552 Urti. L'arche de la Défense 82774040 des 2001 58928262 3.10 Soir 3 2M&iSftri7comtaila C_ mlede3.15 Histoires naturelles 678/44654.15 5.10 La dynastie des Strauss (série 8/8). 943213783.20 On ne peut pas plaire à Parjs 3\S88972 2 10 M6 Music/LesMusique 83580200 4.45 Aventures afri- 45759779 tout le monde 583552005.35 Les mati- nuits de M6 25511311caines au Zimbabwe (2) 80795842 nales 89729858

KZZ9 l=W :- « ---¦ .i'.-Tl M..,'MB _l:_ if _>_!, ', M lU*:!.'!* __ =!
11.00 Va savoir 55307151 1130 Génies 7.00 Eurosport matin 1565552 8.30 Bi- 8.35 Harry Porter et la chambre des secrets. Pas d'émission le matin 9.00 Voyage pratique 80597587 9.30 Le 9.15 Le pire de la pub par Ruby Wax
en herbe 60384378 12.05 Reflets sud athlon 2766723 10.30 Ski de fond Le making of 19108228 9.00 Ulysse.-Film 12.00 MisterT S/749//312.30 Friends club TMC 8059067410.00 Imogèneinau- 72988465 10.50 Davodeau 74445378
2452673613.00 Journal belge 50372858 128113 12.00 Biathlon en direct 57405858 10.45 L'étalon d'argent. Film 19760939 13.30 Invasion USA. Film gure les chrysanthèmes.Téléfilm 92098281 11.45 Girod 52414991 12.10 L'Everest à
1330 Acoustic 50375945 14.00 Journal 956400713.45 Combiné nordique en di- 26623620 12.20 Samedi sport 82330991 81115668 15.25 Le dernier survivant. 11.30 TMC cuisine 345Ï2//311.35 Pen- tout prix 7593939713.10 Hillary et Ten-
41266143 14.15 Frères et flics. Téléfilm rect 1923216 15.30 Ski de fond mes-. 12.30 Journal 19999823 12.40 + Clair Film 31545823 16.15 Explosif dant la pub 51016200 13.00 Glisse n'eo zing, premiers vainqueurs de l'Everest
91871197 15.05 Au coeur de la loi sieurs 875378 16.00 Sauts à skis en di- 32835649 13.30 La semaine du cinéma 91659823 17.05 New York 911. Série 13125200 13.35 Chercheurs d'or. 2 épiso- 33303755 14.15 Les voyageurs oubliés
2464400716,00 Journal 32870/1316.15 rect 8660/9417.45 Bobsleigh à 2 mes- 10503026 14.00 Compil humour 27965007 17.55 L'ombre de mon père. des 69963303 15.10 Star Hunter 98384910 14.50 Attila et les Huns
L'invité 93778303 1630 Sport Africa sieurs messieurs 66420018.00 Ski. Des- 10504755 14.30 Le quinté+ la grande Film 37704194 19.35 Ça va se savoir 77967804 16.00 Mutant X 80685113 79770649 15.45 La véritable histoire des
9432146517.05 Méditerranée 83353281 cente dames 50956/ 19.00 Eurosport- course. En directde l'hippodrome de Vincen- 60466910 20.20 Friends 34198945 17.40 TMC Actu 17439194 17.55 Trois gladiateurs 64668484 16.35 En quelques
1730 Questions pour un champion news flash /0026219.15 5kl. Descente nés. Trot 10685674 15.00 Samedi sport. 20.45 Inspecteur Morse. Série avec John filles au soleil 20369858 18.55 Les pié- mots 857/058716.50 Le siècle Coca-Cola
4100480418.00 Journal 5/0/899/18.15 messieurs 2699804 20.15 Bobsleigh à 2 Football 1446264917.00 Basket américain Thaw 43360991 22.40 Le venin du ser- geurs 69729129 19.45 TMC'Kdo 55477823 18.30 Chronique d'une cata-
24 Heures à New York 4577999118.25 Ci- messieurs. 2e manche 8/9823 21.00 6542420019.20 Journal 3869920019.30 pent. Téléfilm 15898668 0.30 Aphrodi- 63338945 20.00 Un toit pour dix. Série strophe annoncée 85554026 19.25 En
toyen américain 9529357/ 19.30 Les Curling. Suisse/Allemagne messieurs. En aparté 9/6590072030 7 jours au Gro- sia 242652051.15 Téléachat 84286953 546/79/020.25 Boléro 90756113 20.55 quelques mots 9773453319.55 Didier, 30
grands entretiens 28934246 20.00 Le Championnats d'Europe 624587 22.30 land 88942674 20.55 Le zapping 3.15 Derrick. Série 48558458 4.15 Le Boulevard du palais. Série avec Jean-Fran- ans, écoute et entend 49787656 20,45 La
Journal 45220736 20.05 Faut pas rêver Luge. Coupe du monde 697552 23.00 887/79/021.00 Résurrection. Les premiers Renard. Série 12921934 çois Balmer, Anne Richard /274/0072230 terre promise. Doc. 433821132230 En at-
10940910 2030 Journal France 2 Eurosport soir 919007 23.15 Sumo meurtres, film 20826378 22.15 U2 Slane Journal/Météo 44/4858722.45 Les douze tendant les extraterrestres 64481378
360396/021.00 Les écrivains new-yorkais 9279945 0.15 Sauts à skis 8258999 castle 2001 19780842 23.05 Le petit Pou- salopards. Série 5/4066382330 Playboy. 23.25 ET. rencontre avec les croyants
face au 11 septembre. Doc. 51189262 1.45 Eurosport soir 72550309 cet. Making of 22389736 0.00 Le journal Téléfilm erotique 47/607551.00 Star Hun- 293/90070.20 Le pire de la pub par Ruby

' 22.00 Journal 76235213 du hard 57010214 ¦ ter 10012069 2.00 Boléro 25263408 Wax 79630717
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6.50 Euronews 8.15 Colazione con Peo 9.00 Tagesschau 9.30 Der kleine Lord. 9.00 Heidi. Trickserie 9.25 Nelly Net(t) 6.00 Leute Night 6.45 Geschichten aus . 730 Ultimas preguntas 8.00 Pueblos de 20.45 Dans le sillon d'Hitler. De John
10.45 Ulisse 11.30 Crocevia 12.30 TV-Literaturverfilmunqll.OO Taqesschau 9.40 Sport extra. Ski alpin. 17.54 Tages- der Geschichte 11.00 Brisant 11.30 Lan- dios 8.30 En otras palabras 9.00 Mackenzie, avec Oliver Pratt, Arliss Ho-iu,4J UI133C 1 I.JU v-iuicvia i __.._* w i v-Li .ciaïuivciiiiiiiuuy i i.uu iay<_ _ _» _. i_, i _ au J.IV JJJUI _ CA .IQ. JM a_p / ¦__ _ •» ioyw uci VJCJ -.MIV.III _. _ ¦.« « __ . _ __ u _ _ v ¦ ¦,._.._ « _ ._ I I I  mus O .JU ui u u _i_> (j aiaui a_ > 7.uu iviavi.cn_.ic, avci unvci i i au, ru I I _ J _ J MU

Telegiornale/Meteo 12.45 Atlante. Doc 1235Tigerenten-Club 14.00Tagesschau million 18.00 Im Reich des Steinadlers. desprogramme 1230 Edouard, der Her- Parlamento 10.00 TPH 10.00 Moomins ward (1995) 22.30 Les désaxés. De John
13.15 Un maledetto imbroglio. Film 14.03 Neues vom Sûderhof. Familiense- Start Reihe 19.00 Heute/Wetter 19.25 zensbrecher. Komôdie 14.10 Weg des 1030 Patrulla 03 11.00 El conclertazo Huston, avec Marilyn Monroe, Clark Ga-
15.15 Dawson's Creek. Téléfilm 16.00 rie 14.30 Kinderquatsch mit Michael Unser Charly 20.15 Wetten, dass...? Live weilîen Golds 14.30 Die Paliers. Série 11,00 Redes 1230 Asturias paraiso ble (1961) 0.40 Blue Velvet. De David
Telegiomale flash 16.05 Telethon 2002. Schanze 15.00 Tagesschau 15.05 Immer Show 22.30 Heute-Journal/Wetter 15.00 Das 3. Leben 1530 100% Urlaub. natural 13.00 Canal 24 horas 13.30 Lynch, avec Isabella Rossellini, Kyle Ma-
Diamo luce a un mondo 16.10 Una wieder samstags 1635 Europamagazin 22.45 Sportstudio 23.45 In Concert: Ro- Reisemagazin 16,00 Sport Sûdwest live Escala catalunya 14.00 Bricomania cLachlan (1986) 2.45 Ringo au pistolet
gorilla per arnica. Film 17.55 Telethon 17.00 Tagesschau 17.30 Ratgeber: Auto nan Keating 0.45 Harold und Maude. Ko- 17.00 Die Regionalliga 17.30 Rasthaus. 14.30 Corazôn, corazôn 15.00 d'or. De Sergio Corbucci, avec Mark Da-
2002 18.00 Telegiomale flash 18.05 & Verkehr 17.30 Sportschau 18.00 Ta- môdie 2.15 Heute 2.20 Alte Damen Magazin 18.00 Aktuell 18.05 Hierzu- Telediario-1 15.50 Escuela del déporte mon, Valéria Fabrizi (1966) 4.15 La mai-
Felicity. Téléfilm 18.50 Oggi Sport 19.00 gesschau 18.10 Brisant 18.45 Dr Sorn- morden grûndlich. Komôdie 2.15 Heute land 19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau 16.45 La verdad de Laura 18.00 Canal son des sept faucons. De Richard Thorpe,
Il Quotidiano Cronaca 19.25 Lotto merfeld. Arztserie 19.42 Das Wetter 2.20 Wiederholungen 20.15 Max, der Taschendieb. Komôdie 24 horas 18.30 Cine de barrio. Saeta del avec Nicole Maurey, Robert Taylor (1959)
19.30 II Quotidiano Dossier 20.00 19.51 Ziehung der Lottozahlen 19.58 21.45 Aktuell 21.50 Landesprogramme ruisefior 21.00 Telediario 21.40 El tlem-
Telegiornale sera/Meteo 20.40 Telethon Abendvorschau 20.00 Tagesschau 20.15 22,20 Frank Elstner: Menschen der Wo- po noche 21.45 Informe semanal 23.00
2002 0.15 Telegiomale notte/Meteo StraBe der Lieder.Musik 21.45 Tagesthe- che 23.20 Lâmmle live 0.50 Brisant Noche da fiesta 3.00 Telenovela
0.35 Cinemanotté. Strange days. Film men/Wetter 22.03 Das Wetter 22.05 Das 1.20 Leute Night 3.00 Wiederhorlungen

Wort zum Sonntag 22.10 Boxen im Ers-
ten. Live 0.15 Tagesschau 0.25 U 23.
Kriegsfilm 1.55 Tagesschau 2.00 Mein
Name ist Gator. Actionthriller

_ _ _ ¦*•_- ? _ _ _
¦ _____rr™ ____rrrr_« I 
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6.00 Le journal du samedi 9.11 La 6.05 Matinales 8.30 La philosophie 7.00 Good Morning avec Didier 11.0010.00 Alves dos reis 12.30 Musicas d A- 6.45 Unomattina sabato & Domenica 7.00 Tg2 - Mattina 9.00 Tg2 - Mattina sma|a n.04 Le Kiosque à musiques -dans le miroir 9.05 Chemins de terre Caprice gourmand avec Joëlle 12.15
frica 13.00 RTP Sport 13.30 Artes e 10.30 Parlamento 11.00 Linea verde 10.25 Sulla via di Damasco. Film 11.05 1230 Le journal de la mi-journée 10.00 L'humeur vagabonde 12.04 L'- Journal 13.00 Débrayages 15.00 Le Hit
Espectaculos 14.00 Jorn^ 

da Tarde 12.00 La prova del cuoeo 1330 Tg1 Strega per amore.TF 1130 Mezzoglorno 13.00 Chemin 
de vie 14.04 Tombouc- horloge 

de sable 13.30 Courant d'air avec Steeve 17.00 Multisports avec Pa-
15.00 Parlamento 16.00 Initiativa 14.00 Easy driver 14.25 Atlante 16.00 in famiglia 13.00 Tg2 Giorno 13.25 Rai tou, 52 jours 16.04 Aqua concert le sa- 17.04 Embargo 18.06 Entre les lignes trick 20.00 Musique boulevard 22.00
18.00 Atlântida 19.30 Gente Feliz c/La- Passagio a Nord Ovest 17.00 Tg1, che sport dribbling 14.00 Top of the pops ^edi 17.04 Plans séquences 18.00 19.30 A I opéra. «L Olympiade» D a- BPM 24.00 Musique boulevard
grimas 20.30 Horizon̂  

da 
Memoria «empo'fa 17,0 Che tempo, fa iV« A £.00 Felidty 15.45 Strange dawn. Film ^'petuïïeS ̂ '̂̂  &$ÏÏS >̂ »£ÏÏ21.00 Telejornal 22.00 Futebol: Sta sua immagme 17.45 Derrick 18.45 Le- TV 16.15 Antepnma Disney Club 17.15 scène 0 05 Notturno

Clara vs Porto 0.00 Por outra Lado 1.00 redite 20.00 Telegiomale 20.35 Rai Art Attack 18.15 Sereno varlabile 19.00
Horizontes da memoria 1.30 A minha sport 20.40 Uno di noi. Film 23.45 Tg1 Meteo 2 19.05 Largo Winch 20.00 Po-
sogra é uma bruxa 2.00 Jornal 3.00 In- 0.25 Surviving Picasso. Film 2.30 Tgl peye 20.20 Lotto 20.30Tg2 20.55 In di-
itiativa 235 Lotto fesa dell'assassino. Film 22.45 Rai sport

23.20 European film awards 2002 | 

Boy; Robin des Bois Junior; Sakura; Yu-
Gi-Ohl... 65570262 8.20 M6 boutique
95125543 10.10 Hit Machine
56983842 1135 Fan de: Emission pré-
sentée par Séverine Ferrer 59247465
12.05 Popstars: Episode 15 12015378
13.20 Agence tous risques: La vache
maltaise 39512533

14.15 FX, effets spéciaux
Le bouc émissaire

50204587
15.05 Sliders: Les mondes

parallèles 44681397
Un monde sans
ressource

16.00 Zorro 34606910
La légende de Zorro

16.35 Chapeau melon et
bottes de cuir

7552/28/
17.35 Amicalement vôtre

83984113
18.30 Caméra café 17034084
19.05 Turbo/ Warning

52138668
19.54 Six minutes/Météo

410712200
20.05 Plus de popstars

48669281
20.40 Cinesix 26163200

<668 20.50 82441200 20.45 28164823

LeS LangollerS L'aventure humaine

ruption du mont Sait Helens 9593766e
8.10 A vous de voir 566989/0 8.35 La
semaine de l'économie 60765262 930
Les lumières du music-hall 35559200
10.00 Strasbourg-Périgeux, destin com-
mun 70387216 10.55 Cas d'école
55909858 11.50 Silence ça poussel
72634262 12.25 Midi les Zouzous
95091649

13.20 On aura tout lui
47475262

14.15 Jangal 56533656

15.45 Planète insolite
42913552

16.35 Nunak Maku, les
derniers nomades
VertS 3O4I5620

17.30 Splendeurs naturel-
les d'Europe 88769533

18.05 Magazine de la santé
51680674

19.00 Le forum des
Européens 939194

19.45 Arte Info 32557/
20.00 Le dessous des

cartes/Météo 4472/6
20.15 Contacts 608587

A. Fleicher/L. Bâta

de la grotte
Chauvet
Documentaire de Pierre-Oscar
Lévy

Découverte en 1994 en Ardè-
che, la grotte Chauvet est la
plus ancienne grotte ornée
connue à ce jour. Pour d'éviden-
tes raisons de conservation, elle
reste fermée au public...

21.40 Metropolis 1377129 2230 Fic-
tion. Dream dream dream. Téléfilm
d'Anne Alix, avec Manuel Blanc, Franco
Belviso, Kati Outinen, Sulevi Peltola
8723571 0.05 La lucarne: Papa et moi,
Documentaire de Linda Vâstrik 789/137
0.45 Lautrec. (Rediffusion du 1 er décem-
bre) 43622798

7.00 Sternstunde Kunst 8.00 Wetterka-
nal 10.00 Bildung 11.50 Svizra Ru-
mantscha 12.20 Puis 13.00 Tagesschau
13.05 Hopp de Base 1335 Kassensturz
14.05 Bernerhof 14.50 Arena 16.20
Schweiz-SiidWest 17.30 Gutenacht-Ges-
chichte 17.45 Tagesschau 17.55 Die
feine Kûche der Schweiz 18.10 Lùthi und
Blanc 18.45 Hopp de Bâsel 19.20 Zah-
lenlottos 1930 Tagesschau-Meteo
19.55 Wort zum Sonntag 20.15 Wetten
dass...? 2235 Tagesschau 22.55 Sport
aktuell 23.45 Alien. Thriller 135 Tagess-
chau-Meteo 1.45 Sport aktuell 2.30
Things I never told you. Spielfllm

6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et 13.00 Redif-
fusions du journal de la veille. 13.45 Ar-
chives Télé 12 (éditions de lundi, mardi
et mercredi. De 18.00 à 20.55 Les bo-
nus de C9: Pousse-Café (18.00); Adréna-
line (18.05); Pousse-Café (19.10); Nou-
veaux portraits (19.15); Pousse-Café
(19.45); Gammes (19.50); Pousse-Café
(20.20); Réalartishow (20.25); Pousse-
Café (20.50); (20.55) On se dit tout re-
çoit Pascal Rinaldi, la compilation des
quatre parties de la semaine. 21.55
Interview de Pascal Couchepin 22.15 Le
journal, toutes les éditions d'actu.vs,
Sports 9, Par ici la sortie et Chroniques
de la semaine, 200 minutes d'infos valai-
sannes

RADIO CHABLAIS
6.00 Les Matinales 6.00, 7.00, 8.00
Journaux 6.30, 7.30 Infos 6.25, 8.25
Agenda 830 Agenda des sports 9,00
Le Rendez-vous 10.25 Agenda 12.00
Les tarots ou l'astrologie 13.00 Le
meilleur de la musique 15.00 Le clas-
sement (Top 40) 17.30 Emission sport
18.00 Le 18-19. Agenda culturel + ci-
néma 19.00 La fièvre 22.00 Live DJ



20.50 8478960,

Football

7.00 Les Zap: Bonjour Pingu...
22620446 10.35 Odyssées. Frontière
blanche. Coup de chaud sur la banquise
(6/6) 87297981135 Droit de cité. 10
ans après L'EEE: Europe, faut-il tout arrê-
ter? 4286601 12.45 Le 12:45/Météo
48742713.10 Voilà. Fiche le camp, Jack
/ Z959513.40 Malcolm 90836446

14.05 Cœur de dragon
Film de Rob Conen

59497/7
15.50 Small ville 3053885
16.35 Small ville 3220243
17.25 New York 911 5530021
18.10 Racines 4741137

13.45 TSR Dialogue 37445866
14.00 Motocyclisme

Supercross 44443601
14.45 Cadences 44675866

L'art du violon:
Au-delà du violon (2)

15.45 De si de la 30006408
Le Royle-Bo

16.10 FOOtball 14822224
Commentaire
Jean-François Develey

18.10 Ski alpin 79214088
Super G dames, en
direct de Lake Louise

18.55 Ski alpin 78905682
Super G Messieurs,
en direct de Vail

20.05 Videomachine
69066021

15.50 Smallville 3053885 ™uo
16.35 Smallville 3220243
17.25 New York 911 563002/ 14-45
18.10 Racines 4741137

La magie de l'Escalade
18.35 Dimanche Sport 15,45

507750
19.30 Le 19:30/Météo 25/232 16 10

20.00 Mise au point 381330
Les mômes et le sexe: ,._ ,._
les (gros) mots pour le
dire; Les aventuriers du
Palais fédéral: 4e et...
dernier épisode; 18,55
Apartheid: La Suisse
complice? 

20_05

7.00 Le 22:30 Sport 43946381 7.30
Voile: Coupe de l'America. Magazine
75251330 7.55 Hockey sur glace: Ge-
nève/Servette - Kloten 72493885 8.25
Le fond de la corbeille (1 et 2 R.)
32730359 9.00 Quel temps fait-il?
22064458 9.15 Euronews 20293330
9.35 Expo.02 24/7259510.00 Dieu sait
quoi 47782311 11.00 Ski nordique da-
mes/messieurs 85279717

5.45 25° sud: Marie 232857506.35 TF1
Info 75625205 6.40 Jeunesse
176310880.00 Disney! 394973279.48
Météo 331689381 9.50 Auto Moto
52701798 10.50 Météo 64352885
10.55Téléfoot 2/73597211.55 Une vie
de foot 67143934 12.00 Météo
49530446 12.05 Attention à la marche I
61296530 12.50 A vrai dire: Les briga-
des antibruit 65004408 13.00 Le jour-
nal 92749039 13.20 Music attitude.
Météo 58392088

13.25 Walker Texas
Ranger 24843576
Le chevalier noir

14.20 La loi du fugitif
Calder fait son numéro

81419601
15.10 Preuve à l'appui

La rebelle 20990175
16.00 New York section

criminelle 27254088
16.55 Vidéo gag 61259717
17.55 Le maillon faible

67873243
18.50 Sept à huit 32190175
19.55 Météo/Le journal

68163953
20.35 Music attitude/

C.L.A.C. 97652868
20.40 Les courses/Météo

51220682

6.15 CD2A 32169972 7.00 Rayon X /
Thé ou café 208934278.05 Rencontres
à 15 62021595 8.30 Voix bouddhistes
32671088 8.45 Islam 57809330 9.15
Judaïca 26564408 9.30 Source de vie
47564791 10.00 Présence protestante
46114250 10.30 Jour du Seigneur
27764999 11.00 Messe 95048866
11.50 Midi moins 7 90867040 12.05
Chanter la vie 48129682 12.55 Loto
35193137 13.00 Journal 71694408

J'ai rendez-vous
avec vous 7593279s

13.15

13.40

13.45

C'est pas banal/
MétéO 12167514
Vivement dimanche
Invité: Johnny Hallyday 17 QO

97281381
Journal du Téléthon15.35

16.35
17.10
18.10

18.15
19.15

19.55

61233779
BOSton public 358/2359
J.A.G. 82805953
C'est ma tribu

51867137
Stade 2 55039088
Vivement dimanche
prochain 4i985i56
C'est pas banal

85957430
20.00 Journal 33955798
20.30 Talent de vie/Un

cœur qui bat 65172243

Coupe de la ligue,
16e de finale

6.00 Euronews 20483514 7.00 T03
31304717 7.25 Bunny et tous ses amis
87958953 8.35 F3X: le choc des héros
14300363 9.55 C'est pas sorcier: Les
Améridiens de Guyane 28/7759510.25
Echappées sauvages. La mante religieuse,
l'insecte extraterrestre 2/7477/711.25
Le 12:14 titres et météo 6436577912.25
Edition nationale 38828595

13.20

14.50
14.55

C'est mon choix
39988822

KenO 33089069
Football 71531069
Coupe de la Ligue:
16e de finale.
Monaco -Auxerre
Rugby 30555175
Coupe d'Europe.
Gloucester - Perpignan
Explore 43050934
Les derniers jours
d'Herculanum

18.00 Explore 48050934 18.55
Les derniers jours
d'Herculanum

18.45 Gestes d'intérieur 19.53
51874427 19.54

18.50 Le 19/20/Météo
29626311 20.05

20.25 Les nouvelles
aventures de
Lucky Luke 54119250 20.40
Dalton junior 20.49

7.55 L'étalon noir. Cherche jument dés- 7.15 Les lumières du music-hall
espérément 64455243 8.20 Star Six / 1196156 7.45 Sonia et Robert Delau-
586257799.25 M6 Kid: Le monde fou de nay, un siècle de touche-à-tout
Tex Avery; Gadget et les Gadgetinis; Zen- 95985205 8.40 Voyages d'Orient
trix... 7854579811.10 Grand écran ma- 283611759.05 Sempé, rêver pour dessi-
gazine: Les films de la semaine ner 60755885 10.00 Le club Saint-
24181446 11.40 Turbo 84015791 Pierre 2609524310.15 Ubik 36427798
12.19 Warning 441958330 12.20 De- 11.05 Droits d'auteurs 77/0/57612.00
main à la une. Lois Si Bernie 43072601 Carte postale gourmande 73106224

12.35 Arrêt sur images 52168446
13.20 Péché d'amour

Téléfilm de Marco 13.30 Les refrains de
Serafini, avec la mémoire 64854408
Walter Sittler 59920446 14.05 Egypte 73397446

16.40 Drôle de scène 15.05 Age glaciaire,
48905934 menace sur le

17.10 Britannic 72298717 climat 50B,3750
Téléfilm de Brian 16.00 Les repères de
Trenchard-Smith, avec l'histoire 40234445
Jacqueline Bisset La guerre d'Espagne

18.55 7 jours pour agir dans les actualités
Deux petits anges Pathé. Débat

94232088 17.30 Va Savoir 88736205
Belle et zen 381959682 18.05 Ripostes 85985886
Six minutes/Météo 19.00 Maestro 458576

410789972 Lucie Natalie.
E=M6 48636953 Natalie Dessay chante
Magazine présenté par Lucie de Lammermoor
Mac Lesggy 19.45 ARTE Info/Météo
Sport 6 26130972 123430
Très sport 488786040 20.15 Danse avec l'art (1)

278309

20.55 49712663

Les Cordier,
juge et flic
Réalisation: Jean-Marc Seban,
avec Pierre Mondy

Fausses notes
Un professeur de musique, pia-
niste virtuose, est assassiné.
L'enquête sur le meurtre de ce
personnage tyrannique amène
les Cordier à dévoiler les rela-
tions affectives qui existaient
entre le maître et Romain, son
élève prodige, âgé de 8 ans...

22.35 Faxculture. Podium mode. Présen-
tation des meilleurs stylistes de Suisse
573904023.35 La femme Nikita. Aimer,
honorer et chérir. Avec Roy Dupuis
6298953 0.20 Le 19:30 (R) 856460
0.40 Mise au point (R) 9007170 1.30
Faxculture (R) 6002809 2.35 Droit de
cité (R) 7322606 3.30 Dimanche Sport
(R).TextVision 54900422

11.30 Paris dernière 8475659513.25 Les
grands entretiens 57311359 14.00 Le
journal 30258345 14.15 Villes en limite
13881205 14.35 Les grands entretiens
54328359 15.20 Palettes, Andy Warhol
47876243 16.00 Le journal 32847885
16.15 L'invité 4430766317.00 Le Journal
23722309 17.05 Kiosque 53358886
18.00 Le journal 51085663 18.15 Man-
hattan Charity 48747359 19.10 Les
meilleurs moments de «24 heures à New
York» 46702243 2030 Journal F2
60334822 21.00 Récits d'Ellis Island
51156934 22.00 Le journal 69387595
22.15Trois chambres à Manhattan. Drame
25740175 23.55 Journal suisse 36428359
0.20 JTA 18786170 0.30 L'Invité
25590793 0.40 Les écrivains new-yorkais
face... 69981915

6.50 Euronews 7.45 Svizra rumantscha
8.15 Colazione con Peo 9.45 La parola
nel mondo 10.00 Santa messa 11.00
Paganini 1230 Telegiornale/Meteo
12.45 Compagnia bella 15.05 II filo di
Arianna 16.00 Telegiomale 16.05 Pro-
cida, l'isola dei limoni. Doc. 17.00 Siska.
Téléfilm 18.00 Telegiomale 18.10 Com-
pagnia bella 19.00 II Quotidiano Cro-
naca 19.15 Controluce 20.00 Telegior-
nale sera/Meteo 20.40 Sergio Colmes
indaga. Film 21.20 Eldorado. Film 22.50
ArchitecTour de Suisse 23.05 Telegior-
nale notte 23.20 Una corsa per la vita.
Film 1.05 Repliche continuate

8.30 Futbol: Sta Clara vs Porto 10.30
Camilo O Pendura 11.00 Ora viva 11.30
Missa 12.30 70 x 7 13.00 Reporter
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Turma das
ciências 15.30 Vêlas ao vento 16.30 Es-
tudio 5 20.00 Domingo desportivo
21.00 Telejomal 21.45 Contra informa-
<;<.<> 22.30 Ora viva 23.00 Top + da se-
mana 0.00 Casino royal 1.00 Domingo
desportivo 2.00 Jornal 2 3.00 Contra in-
formacao

20.35 38982446

Histoire vivante

Apres Jemne
Les terribles images de la des-
truction d'une partie de la ville
de Jenine, il y a quelques mois,
sont encore dans toutes les mé-
moires. Pour éradiquer un foyer
de terrorisme kamikaze, I ar-
mée israélienne a rasé certaines
maisons, faisant de nombreuses
victimes. Ce film retrace ces
événements tragiques, en fai-
sant appel à de nombreux té-
moignages...

2130 Droit de cité. 10 ans après: Europe,
faut-il tout arrêter? 8016744622.30 Di-
manche sport (R) 61338663 23.20 Por-
traits de stars: Susan Sarandon, le choix
de la rébellion 15038137 0.05 Mise au
point 15095847 0.55 TSR Dialogue
92370606 1.10 Voile. Coupe de l'Ame-
rica. Demi-finales, 1 re régate 34972064
1.25 TextVision 54586793

8.30 Voile 7382059.00 Saut à skis 624040
10.30 Biathlon. En direct. Poursuite 10 km
dames 2321.3711.15 Bia-thlon. Relais4x
7,5 km messieurs 84339721130 Biathlon.
En direct. Poursuite 12,5 km messieurs
752375012.15 Ski de fond. En direct. Relais
4 x 10 km classique libre messieurs
522177914.00 Saut à skis. En direct. K120
6248088 15.45 Combiné nordique
7505040 16.45 Bobsleigh 514663 17.00
Bobsleigh. En direct. Bob à 4 messieurs. 2e
manche 578885 18.00 Ski. En direct.
Super-G dames. Super-G messieurs. Coupe
du monde. 935/5/420.15 Curling:Allema-
gne - Suède dames. Championnats d'Europe
3793804 22.30 Luge 116934 23.00 Eu-
rosport soir 430507 23.15 Saut à skis.
Coupe du monde. K120 à Trondheim (Nor-
vège). 4988601

9.00 Tagesschau 10.25 Kopfball 11.00
Tagesschau 12.00 Presseclub 12.45 Ta-
gesschau 13.15 Weltreisen 13.45 Bil-
derbuch Deutschland 1430 Jenseits der
letzten Mauer 15.00 Tagesschau 15.05
Helmut Lotti 16.00 Stars im Web 17.00
Tagesschau 17.03 Ratgeber: Technik
17.30 Sûndenfâlle 18.00 Tagesschau
18.05 Lieder zum Advent 18.10 Sports-
chau 1839 Ein gutes'Los fur aile 18.40
LindenstraBe 19.10 Weltspiegel 19.50
Sportschau-Telegr. 19.58 Abendvors-
chau 20.00 Tagesschau 20.15 Schi-
manski: Asyl. Krimi 21.45 Sabine Chris-
tiansen. Politik-Talkshow 22.45 Kulturre-
port 23.15 Tagesthemen 23.33 Das Wet-
ter 23.35 Verhângnisvolles Alibi. Krimi-
drama 1.10 Tagesschau 1.20 Hollywood
Party. Komôdie 2.25 Tagesschau

6.45 Unomattina sabato & domenica
10.00 Linea verde 10.30 A sua imma-
gine 10.55 Messa 12.00 Angélus 12.20
Linea verde 13.30 Tgl 14.00 Domenica
in 15.55 Omaggio di sua santita Gio-
vanni Paolo II. Film 16.55 Che tempo fa
17.00 TG1 18.10 Sport 20.00 Tgl
20.45 Lo zio d'America . Film 22.40 Tg1
notte 23.35 Cuore di TV. Film 0.15 Tg1

20.50 54726525

Elisa
Film de Jean Becker,
avec Vanessa Paradis, Gérard
Depardieu

Marie est une jeune fille aban-
donnée et délurée qui, dès sa
sortie de l'institution où elle a
été placée, mène une vie très li-
bre en compagnie de son amie
Solange et d'un jeune beur, Ah-
med. Le trio couche ici ou là, au
hasard des rencontres ou des
amitiés et vit de menus larcins...

23.00 Légitime violence. Film de Serge
Leroy, avec Claude Brasseur 98987717
0.45 La vie des médias 41094915 1.05
Star Academy 14444083 2.00 Météo
785706252.05 MuayThaï, en route vers
la gloire 39461118 2.55 Reportages
23605625 3.20 Très pêche 21249373
4.15 Histoires naturelles 83524644
4.45 Musique 58372118 530 Aventu-
res africaines en Namibie 89674354

12.20 Avant la course 12161595 12.25
Journal 56743156 12.40 Le vrai journal
72200953 13.40 La semaine des guignols
65189205 14.15 Le zapping 29294576
14.30 Le quinté+ la grande course. En di-
rect de l'hippodrome de Vincennes. Trot
15589953 15.00 Transe. Film 26497773
16.40 Les Simpson 81900345 17.00 Na-
tional Géographie. Dans la peau d'un ours.
Doc 8259895318.00 La séance de 18 heu-
res. L'étalon d'argent. Film d'action
31640953 19.35 Ça cartoon 87804934
20.30 L'équipe du dimanche: 1e partie
94100069 21.00 La séance au choix: Les
chemins de la dignité. Film dramatique ou
Billy Elliot. Comédie 10548205 22.45 L'é-
quipe du dimanche 98723953 23.55 Que
faisaient les femmes quand l'homme mar-
chait sur la lune? Film 41828345

El
6.00 tivi-Kinder TV 9.15 Zur Zeit 9.30
Ev. Gottesdienst 10.15 Sport extra
11.15 Eisschnelllauf 12.15 Ski alpin
12.45 Heute 12.47 Nordische Kombina-
tion live 13.25 Skilang lauf live 13.50
Skispringen live 15.40 Ski alpin 16.15
Rennrodeln live 17.00 Heute 17.10
Sportreportage 17.59 Tagesmillion
18.00 ML Mona Usa 18.30 Ein Stahl-
werk auf Reisen. Reportage 19.00
Heute/Wetter 19.10 Berlin direkt 19.30
Râtsel unseres Universums. Doku 20.15
Rosamunde Pilcher: Bis ans Ende der
Welt. Melodram 21.45 Menschen 2002.
Jahresrùckblick 23.45 Heute-
Journal/Wetter 23.50 Ski alpin: Weltcup
0.50 Heute 0.55 Buddenbrooks 2.35
Heute 2.40 Wiederholungen

¦ ililtB__________a__e_____ _...._.. _

8.00 Tg2 Mattina 10.05 Playhouse Dis-
ney 1130 Mezzogiorno in famiglia
13.00 Tg2 13.25 Tg2 eat parade 13.40
Meteo 2 13.45 Quelli che aspettano...
14.55 Quelli che il calcio... 17.10 Rai
sport 18.00 Tg2 dossier 18.50 Eat pa-
rade 19.05 Sentinel 20.00 Popeye
20.30 Tg2 20.55 Squali aH'attaco. Film
TV 22.30 Rai sport 0.05 Tg2 notte 0.10
Protestantesimo

PSG - Nantes

Coupe de la lique,

1 re mi-temps

21.35 Mi-temps/Météo
63921156

21.50 PSG - Nantes 15075972

2e mi-temps (Prolonga-
tions possibles)

22.50 Y'a un début à tout 10307663
0.55 Journal de la nuit/Météo 19352625
1.15 Vivement dimanche prochain (R)
31590170 1.55 Thé ou café (R)
47910373 2.45 Dans le monde pied-noir.
Doc. 36446793 3.55 24 heures
d'info/Météo 575742484.15 Les égouts
d'une grande ville . Doc. Programmes Urti
42993118 4.35 Stade 2 (R) 34425557
5.25 24 heures d'info/Météo 96726129

¦ :-¦ »¦

Pas d'émission le matin
12.00 Mister T. 8/7/68851230 Friends
26612953 13.45 Elémentaire, mon
cher... Lock Holmes. Comédie 34774137
15.40 Le dernier survivant. Série
34331934 16.00 New York 911
54690427 17.20 Stars boulevard
14411446 17.25 Cœurs en feu
32618311 19.05 Ça va se savoir
72236791 19.50 Explosif 45584779
20.45 Quand les aigles attaquent. Film
de Brian G. Hutton avec Clint Eastwood,
Richard Burton 62499069 23.20
Creepshow 2. Film de Michael Gornick
avec Lois Chiles, George Kennedy
56304750 0.50 Aphrodisia 34668335
1.15 Téléachat 84253625 3.15 Derrick
86358070 4.15 Le Renard 12998606

1-WJJ
7.00 Sehen statt Hôren 7.29 Nachtkultur
7.59 Rasthaus 830 Tele-Akademie 9.15
Ja, ja, die Liebe inTirol. Komôdie 10.55 Das
Mainzer Kammerorchester spielt 11.00
Belcanton 11.30 Richter, der Unbengsame
12.25 William Wallon: Crown Impérial
1230 Bilderbuch Deutschland 13.15
Schâtze der Welt 13.30 Das 3. Leben 14.00
Trachtentanze aus Europa 15.00 Festliche
Klânge 16.00 Wie aus Affen Menschen
wurden. Doku-Reihe 16.45 Eisenbahnro-
mantik 17.15 Tahiti 18.00 Aktuell/Regio-
nal 18.15 Ich trage einen groBen Namen
18.45 Landesprogramme 19.15 Die Fallers
19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Sonntags-Tour. Show 21.45 Aktuell 21.50
Regionalsport 22.35 Wortwechsel 23.05
Majesty 23.50 Frau zu verschenken. Komô-
die 0.35 Leute Night 3.00 Wiederholungen

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du dimanche 9.06
Embargo 10.06 La vie est belle 10.30
La soupe est pleine 12.30 Le journal de
la mi-journée 12.40 Passionnément!
13.00 Azimut 14.00 Rue des artistes
17.04 Train bleu 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.30 Odyssée 19.04
Intérieurs 20.04 Hautes fréquences
21.04 Le meilleur des mondes 22.04
Tribune de Première 22.30 Le journal
de nuit 22.41 La vie est belle 23.04
Embargo

7.30 Agrosfera 830 Desde galicia para
el mundo 10.00 Moomins 10.25 Pa-
trulla 03 11.00 Musica Si 13.00 Canal
24 horas 13.30 Espana en comunidad
14.00 Jara y sedal 14.30 Corazon, Co-
razon 15.00 Telediario 1 15.40 El
tiempo 15.50 El exilo. Documentos TV
16.40 La verdad de Laura 18.00 Canal
24 horas 18.30 Espana de cerca 18.45
Sin libertad. Musica 19.15 Adios con el
corazon. Cine 21.00 Telediario 2 21.45
El sueho olimpico. Ado 2004 22.10 Gau-
diana 23.00 Estudio estadio 0.30 Ope-
racion triunfo 2.00 Canal 24 horas 2.30
Telenovela

ESPACE 2
6.04 Initiales 9.06 Messe 10.03 Culte
11.04 Le meilleur des mondes 12.06
Chant libre 13.30 Thématique 16.00
D'ici, d'ailleurs 17.04 La tribune des
jeunes musiciens. Lauréat du Festival
Bach, Lausanne 2002 19.04 Disques
en lice 21.30 Ethnomusique en concert
22.30 Musique d'aujourd'hui 2.00
Notturno

RHÔNE-FM , RADIO CHAULAIS
8.00 Le rendez-vous des Eglises 9.00 7.00 Les matinales 7.00, 8.00 Jour-
Planète Cuivre avec Yves 10.00 Subso- naux 7.30 Infos 8.25 Agenda 9.00
nique avec Patrick 12.15 Journal 13.00 Attache ta nuque 10.00 Accordéon
Débrayage 18.00 Journal 18.15 La ce- 11.00 Les dédicaces 13.00 Le
rémonie des Homards avec Sarah 20.00 meilleur de la musique 16.00 Bon di-
Musique Boulevard manche 18.00 Le 18-19. Journal des

sports, agenda culturel 19.00 Trajec-
toire 23.00 Classique 24.00 Le
meilleur de la musique

20.50 66421953

Inspecteur
Barnaby
Film de Moira Amstrong,
avec John Nettles

Et le sang coulera
L'arrivée de deux bandes rivales
de nomades ne tarde pas à per-
turber la tranquillité du village
de Martyz Warren et met en fu-
reur le juge local. Barnaby et
Troy doivent maintenir le calme,
mais ils doivent agir vite car
d'autre caravanes arrivent...

22.35 Météo/Soir 3 60856822 22.55
France Europe express 62640750 0.10
Le comte de Monte Cristo. Le châtiment
79276660 1.40 Les nouvelles aventures
de Lucky Luke 22495286 2.05 Soir 3
23615002 230 Thalassa (R) 51793064
4.00 Faut pas rêver 79125335 5.05 Un
livre, un jour (R) 97938996 5.20 Euro
millionnaire 979594895.35 Les matina-
les 89683002

6.00 Récré Kids 94863972 10.00 Mutant
X. 2 épisodes 9206595311.30 TMC Cui-
sine 34589885 1135 Glisse n'eo
84961224 12.05 Trois filles au soleil
25948021 13.00 Boléro 133 Inspecteur
Frost 46554682 15.10 Course sur glace
49681595 16.10 Hercule Poirot 42116408
18.00 Kaboul, un an après 19649021
19.45 TMC'Kdo 632327/720.00 Un toit
pour dix. Série 54684682 20.25 Dimanche
mécaniques 1 90723885 20.55 Sans peur
et sans reproche. Film de Gérard Jugnot
avec Ann-Gisel Glass, Rémi Martin
12718779 22.30 Journal 4404235922.45
Dimanche mécaniques 2. Magazine
20507175 23.45 Talk show. Frank Leboeuf
et Robert Pires 39313021 1.35 Glisse n'eo
19924625 2.00 Les douze salopards
80472002 2.50 Star Hunter 19772354

¦m

20.50 82418972 20.44"1.00 447203175

Zone interdite Thema
Magazine présenté par Ce SOIf J6 Serai
Bernard de la Villardière |a p|us ^e|| e
L'obsession de maigrir: Au royaume des Miss
Attention danger!
Pour beaucoup de Français, le Comment devient-on Miss Ger-
poids est devenu un souci quoti- many ou Miss Univers? A quoi
dien. Peur de grossir, peur de ressemble la vie des reines d'un
manger: à force de vouloir jour? Qu'est-ce que la beauté?
contrôler leur image et leur corps,
il arrive que l'obsession s'installe. 20.45 Dream 28108267
Certains adolescents en souffrent Film de Mikael Hylin,
gravement. C'est l'anorexie... avec Sinéad Cusak

22.54 Météo 492034175 22.55 Secrets 22.20 Et Dieu créa les Miss. Doc. de Ph.
d'actualité. Magazine présenté par Lau- Molins 2299021 23.15 Miss Germany à
rent Delahousse 29461595 0.10 Belle travers les époques. Doc. de L. Schrôder
comme le diable.Téléfilm de Patrice Gau- /690400.00 Recherche beauté désespé-
tier, avec Julia Sow 79514064 1.45 rément. Doc. deChr.Braun /4//0/1.00
Sport 6 60426625 1.53 Très sport Mie Mac (R) 2022422 1.25 Metropolis
366228151 1.54 Météo 466228151 (Redif. du 7 déc.) 5539373 2.20 Des lar-
1.55 Turbo 31879828 2.30 Warning mes dans ses yeux (Redif. du 25 nov.)
76387118 2.35 M6 Music / Les nuits de 7393539 235 ARTE Scope 29068847
M 6 65949606

8.30 En attendant les extraterrestres... 5.50 Rundschau 7.05 Puis 8.00 Wetter-
83536601 9.25 E.T. rencontre avec les kanal 10.00 Sternstunde Religion 11.00
croyants 96153359 10.20 En quelques Philosophie 12.00 Kunst 13.00 Tagess-
mots 64791224 10.35 Ikea en kit chau 13.10 Sport aktuell 13.55 Onkle
74424885 11.30 Tati, l'empire des prix Remus Wunderland. Spielfilm 1530
31304514 12.20 Fous d'animaux III Festliche Klânge 15.45 C'est la vie
46391069 13.50 Animal Collecter 16.15 Entdecken+Erleben 17.00 Svizra
16275412 14.45 Autour de «La Fièvre du rumantscha 1730 Istorginas da buna
samedi soir» 3/5330881535 Earth.Wind no.g.Gutenacht-Geschichte 17.45 Ta-
and Fire 29335576 16.40 Barbara, je gesschau 18.15 Sportpanorama 1930
chante ma vie 9857888518.00 Quand les Tagesschau/Meteo 20.00 Lûthi und
chevaux murmurent à l'oreille des hommes Blanc. Série 2035 Fûûr oder Flamme.
84638972 18.55 Maroc, le royaume du . Film 22.15 B. Magazin 22.40 Tagess-
cheval 505/ 7972 19.50 Une heure pour un chau 22.55 C'est la vie 23.25 Klangho-
record 455007/720.45 Les ailes du futur. tel Theater 0.25 Tagesschau/Meteo 0.35
Doc. 2/5029992135 Lesailes dulégende Sternstunde Philosophie
53702595 22.30 Les Inédits du Paris-Rou-
Daix 94606601 23.00 Barbara 62207408
23.55 L'Everest à tout prix 34055446

\JE33ZM wi . i'M^-i
20.45 Traquenard. De Nicholas Ray, avec 6.00 Le journal, toutes les éditions
CydCharisse, RobertTaylor (1958) 22.30 d'actu.vs, Sports 9, Par ici la sortie et
Les hommes du président. De Alan J. Pa- Chroniques de la semaine, 200 minutes
kula, avec Robert Redford, Dustin Hoff- d'infos valaisannes. 12.00 On se dit
man (1976) 0.35 Les aventures de Tar- tout, la compilation des quatre chapitres
zan à New York. De Richard Thorpe, avec de la semaine 13.00 Interview de Pascal
Maurren O'Sullivan, Johnny Weismuller Couchepin 13.20 Archives Télé 12, édi-
(1942) 1.45 La reine des Vikings. De Don lions de jeudi et vendredi 16.00 L'inté-
Chaffey, avec Don Murray, Donald Hus- grale de toute la semaine, 8 heures d'in-
ton (1967) 3.15 Sarah. De Brian Forbes, fos, de magazine, non stop jusqu'à mi-
avec Anthony Hopkins, Christopher nuit
Plummer(1978)



Leçon de séduction
Le mannequin d'Aubade donne un cours «magistral» .

E n  

rencontrant Sophie,
on est surpris par son
sourire communicatif
et son regard pétil-
lant. La native de Nar-

bonne se présente ensuite avec
gentillesse, sans chichis. Elle se
montre amusée qu'on la consi-
dère comme une star. «D'habi-
tude, personne ne demande à
me parler», note-t-elle en riant.
Et pourtant , cette jeune femme
de 24 ans est célèbre dans le
monde entier. En réalité, c'est
son corps sublime qui fait rêver
des millions de personnes puis-
que depuis quatre ans elle est le
modèle de toutes les campa-
gnes de publicité de la maison
Aubade. Cette mise en valeur de
sa plastique en qualité de
«mannequin de détail», comme
elle décrit , son rôle ne la gêne
absolument pas. «Beaucoup de
gens me posent cette question et
je leur réponds que j 'en suis très
f ière.» Cette silhouette magnifi-
que, elle avoue la devoir à dame
Nature. «Je ne suis pas sportive,
du tout», lance-t-elle avant
d'ajouter qu'elle n'a pas besoin
de suivre un régime drastique.
«Evidemment, j 'essaie de faire
attention à ce que je mange
mais j 'ai la chance de ne pas
avoir tendance à grossir.»

Carrière fulgurante
Contrairement à de nombreu-
ses consœurs, Sophie n a pas
galéré avant de décrocher un
contrat prestigieux. En vérité,
elle voyait sa vie professionnel-
le d'une tout autre manière.
«J 'avais commencé des études
de droit lorsqu'une amie m'a
proposé de me présenter au
p hotographe de la marque, je
me suis laissé tenter et j 'ai été
engagée immédiatement après
une séance», explique-t-elle.
Ensuite, l'univers de la mode
l'a happée. «J 'ai arrêté la fac

Depuis quatre ans, elle pose pour toutes les campagnes de la
marque. Mais on ne voit jamais son visage. olivier maire

car je n'arrivais p lus à concilier
mes engagements avec les
cours», ajoute celle qui pense
déjà à une reconversion dans
le même domaine. «En raison
de mon âge, les autres ont re-

cours à des adolescentes de
15-16 ans», poursuit-elle.

Pour l'instant, elle conti -
nue à travailler pour des griffes
de dessous, des collections de
prêt-à-porter et des firmes

S.»

connues comme L'Oréal. Qua-
tre jours par année, elle œuvre
à Paris pour les célèbres leçons
d'Aubade qui ont déjà dix ans
avec le photographe Hervé Le-
wis. Les séances de pose sont
exemptes de tout décorum.
«Nous sommes dans un studio,
avec un fond blanc simplement
et des éclairages, ce qui est drô-
le est qu 'on me maquille le vi-
sage alors qu 'on ne le voit ja-
mais sur les visuels», note-t-el-
le. En sus, elle n'a pas l'autori-
sation de se dévoiler lors de
shows afin que «chaque femme
puisse s'identifier!» Jeudi et
vendredi au Jardin Gourmand
à Sion, la Française a ainsi dé-
filé masquée. Ces deux soirées
ont permis de célébrer la
nomination de Pascal Fantoli
et de son équipe en tant que
«Team gastronomique romand
de l'année 2003», par le Guide-
Bleuxh. La boutique de linge-
rie fine Rêverie's et M&K ont
assuré les présentations des
dernières tendances à deux
cents personnes. L'invitation
semblait si attrayante que tou-
tes les tables disponibles ont
été réservées en moins de sep-
tante-deux heures.

Cathrine Killé Elsiq

¦ BOURG 027 455 01 18
La planète au trésor
Samedi à 15 h 7 ans
Des aventures fantastiques et galactiques pour le nouveau héros
de Disney.

11'09"01 -11  septembre
Samedi et dimanche à 17 h 30 
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
Samedi et dimanche à 20 h 30 Mans
Un film réalisé par Lee Tamahori, avec Pierce Brosnan et Halle Berry.

Le cercle
Dimanche à 15 h 
A l'occasion de la Journée des droits de l'homme.
Version originale sous-titrée français-allemand.
Un film de Jafar Panahi, Iran.

¦ CASINO 027 455 14 60
Harry Porter et la chambre des secrets
Samedi et dim anche à 13 h 35, 17 h 15 et 20 h 30 10 ans
Réalisé par Chris Columbus, avec Daniel Radcliffe, Emilie Watson,
Kenneth Branagh.

¦_-H__HHHHM________BHi SION ______________________________ ¦_____-_¦__¦¦
¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

Harry Potter et la chambre des secrets
Samedi à 14 h 30, 18 h et 21 h 15; dimanch e à 14 h, 17 h 30
et 20 h 45 10 ans
Version française.
De Chris Columbus, avec Daniel Radcliffe.
Plus sombre, plus drôle, plus spectaculaire, plus passionnant, plus fort

¦ CAPITULE 027 322 32 42
La planète au trésor
Samedi à 16 h, dim anche à 14 h 30 7 ans
Version française.
De John Musker et Ron Cléments.

JEU N° 249
Horizontalement: 1. Avoir -j
la gueule de bois au Québec
(quatre mots). 2. Prendre la 2
taille - Ville du Nigeria - Arti-
cle. 3. Mettre de la vodka 3

dans la fondue au vacherin - *
Combinaison gagnante. 4.
Quartier de Sierre - Détailler 5
- Très personnel. 5. Gardien-
ne de la paix - Fai t a ll er de 6

porte en porte - Sur un dra- -,
peau en Berne. 6. Coule en
Afrique - Elles sont devant et 8
derrière nous - Porte de se-
cours. 7. Propre en ordre - 9
Prénom féminin. 8. Détériore 1f.
- Ne donnent pas signes de
vie. 9. Trou dans la peau - j -|
Idéales pour faire des Courses
- Conte sans queue ni tête. 12
10. Mettre la puce à l'oreille - „
Suffit dans les banlieues -
Troisième degré. 11. Trempe -\^
son linge - Pet ite mus iqu e de
nuit - Le même. 12. Une fem- 15
me poli t ique heureuse - Man -
ge à l 'œil - Mis à part. 13. Un
cri de ceux qui connaissen t la mu -
sique - Une souris peu t s 'y laisser
aussi prendre - Manche avec re-
prises. 14. Stimule les Arabes -
Epreuve de force. 15. Suspend la
pièce - Tranches d'histoire - D'un
auxiliaire.

Verticalement: 1. La bonne
question (cinq mots). 2. Déplace-
ment de troupe - Cellule pour
femme. 3. Plat apprécié - Elles ap-
partiennent au futur. 4. Une lettre
bien tournée - Bien connus dans
la maison - Queue de taupe. 5. A
soutenir quand ils sont forts -
Poin ts opposés - Préposi tion sa-
vante - Fut île. 6. Prénom féminin
pour le moin s désuet - A toute vi -

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

tesse. 7. Poser sa griffe - Partie du
moteur. 8. Chanteuse allemande
au charme ravageur - A une in-
fluence sur les pupilles. 9. Petite
par le nom, mais trè s connue par
son Champagne - Dada littéraire.
10. Protecteur de la tribu - Variété
de poire - Roulement de tambour.
11. Fin de non-recevoir - Destina-
tion paradisiaque - Hausse le ton.
12. Blonde que l'on siffle - Mon-
trer son assurance - Possessif -
Plus à acquérir. 13. Suc acide ex-
trai t du raisin ver t - Personnel -
Courus le risque. 14. Dans le creux
de l' oreille - Bouche le passage à
l'intérieur. 15. Contribue à la repri-
se des affaires - Un autre person-
nel - Demeure modeste.

Solutions du N" 248. Horizontale
ment: 1. Caravane. Cornac. 2. Améri
cain. Beige. 3. Ta. Iléon. Ils. En. 4
Arase. Satrape. 5. Prie. Uretère. 6. Lé
Ramadan. Cm. 7. Arp. Résidentiel. 8
Agent. Yetis. 9. Mari. Desiderata. 10
Ela. Hériter. Go. 11. Ado. Sim. Gesell
12. Smart. Sonores. 13. Obi. Requêtes
Si. 14. DI. Désunit. Sue. 15. Accoste
Nectars.
Verticalement: 1. Cataplasme. So
da. 2. Amarrer. Alambic. 3. Ré. Aï. Pa
radai. 4. Ariser. G.I. Or. Do. 5. Vile
Are. Très. 6. Ace. Amendes. Est. 7
Naos. Astérisque. 8. Einaudi. Simoun
9. Traduit. Nein. 10. Irène. Dégotte
11. Oblat. Nyerere. 12. Respecter. Ses
13. Ni. Ermitages. Sa. 14. Age. EITOL
Sûr. 15. Cent. Eisa. Laies.

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE

144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAI
RES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

¦ CASINO 027 72217 74
Harry Potter et la chambre des secrets
Samedi et dimanche à 13 h 30,17 h et 20 h 30 10 ans
De Chris Columbus.
Quelque chose de maléfique est de retour à Poudlard.

¦ CORSO 027 722 26 22
La planète au trésor
Sam edi et dimanche à 14 h 7 ans
De Walt Disney.

007 - Meurs un autre jour
Samedi et dimanche à 16 h 30 et 20 h 30 14 ans
Avec Pierce Brosnan et Halle Berry. Le 20e James Bond.

¦_¦_¦_¦¦_&__¦____________-_-¦ MONTHEY WËÊËÊËËÊÊÊËÊÊÊÊÊËÊÊÊm

PHARMACIES
DE SERVICE
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: sa, Pharmacie Sun Store Métropole,
027 322 99 69; di, Pharmacie Machoud,
027 322 12 34.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste,
027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Mau
rice, Saint-Maurice, 024 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette,
024 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
024 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Bri-
gue-Glis, 027 923 62 63.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Harry Potter et la chambre des secrets
Samedi et dimanche à 13 h 45,17 h et 20 h 30 (pour dimanche lo-
cat ion en avance) 10 ans
Version française.
La suite événement! Deuxième épisode des aventures du fameux apprenti
sorcier.

¦ PLAZA 024 471 22 61
La planète au trésor
Samedi et dim anche à 14 h 30 7 ans
De Walt Disney.

James Bond 007 - Meurs un autre jour
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h 30 et 20 h 30 14 ans
En prolongation du cinéma Monthéolo.
Version française.
Aventure! Action explosive!
Madonna y chante et y fait une apparition.
Pierce Brosnan est à nouveau James Bond 007.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

____¦__________¦_¦ SIERRE MHBHM

LI.E
Samedi et dimanche à 18 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Michael Cuesta, avec Brian Cox.

Joue-la comme Beckham
Samedi à 20 h 30, dim anche à 16 h 15 et 20 h 30 7 ans
Version française.
De Gurinder Chadha, avec Parminder Nagra, Keira Knightley.

¦ LUX 027 32215 45
Photo obsession
Samedi à 17 h, dimanche à 16 h 45 12 ans
Version française.
De Mark Romanek, avec Robin Williams, Connie Nielsen.

Meurs un autre jour
Samedi à 19 h et 21 h 30; dimanche à 14 h 15,18 h 45 et 21 h

14 ans
Version française.
De Lee Tamahori, avec Pierce Brosnan, Halle Berry.

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Etre et avoir
Samedi à 18 h 15, dim anche à 15 h 30 7 ans
Version française.
Documentaire de Nicolas Philibert. Plongée dans une classe unique.

Ah! si j 'étais riche
Samedi à 20 h 15, dimanche à 18 h et 20 h 15 12 ans
Version française.
De Michel Munz et Gérard Bitton, avec Jean-Pierre Darroussin, Valeria
Rruni-Tedeschi.

liisomnia
Sam edi à 22 h 15 . 14 ans
Version française.
De Christopher Nolan, avec Al Pacino, Robin Williams, Hilary Swank.

*
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Sus aux vandales
¦ A propos des incivilités dans
les trains.

Foin de discours et de la-
mentations. Il n 'y a qu'une seu-
le manière de ramener ces sau-
vageons à la raison. Pris sur le
fait , supprimons-leur l'abonne-
ment d'étudiant et/ou d'ap-
prenti et faisons-leur payer le
plein tarif à chaque course.

Ce sont, bien sûr, les pa-
rents qui passeront à la caisse.
Mais cela les incitera peut-être
à faire entendre raison à leurs
rejetons. Bien que j' en doute,
tant est grand le laxisme am-
biant vis-à-vis des enfants et
des ados.

Jean-Claude Grutter
Granges

A Emma
Luisier-Bumier
¦ Dans ton long chemin de vie,
nous voulons tout simplement
te rendre un dernier hommage
et nous souvenir des bienfaits
prodigués à notre égard et à la
famille. Ta générosité sans limi-
tes, la patience de tous les jours,
le travail de tes mains, la dispo-
nibilité dans le passage des mo-
ments difficiles. Oui, ta étais
toujours là, vigilante et discrète.
Que le Dieu d'amour t'accorde
et te donne cette belle place en

paradis dont si souvent tu en rê-
vais. Quand sonne l'heure du
derfïier voyage, ce que nous em-
portons avec soi, c'est l'amour
donné graniitement, le don de
soi et, tante Emma, m fus tout
cela, dans la grandeur de ton
âme. Merci tout simplement.
Qu'il reste les plus beaux souve-
nirs. La pensée est étemelle.

Tu es dans nos cœurs.
Ruth Pralong et tes neveux et nièces

A Vital Bender
¦ Cher poète,

Souvenir...
C'était par une belle soirée

de fin d'été 1981. Plus de vingt
ans déjà. Je demeurais alors aux
Granges, petit hameau au-des-
sus de Salvan.

Autour de la table ronde,
des amis s'étaient retrouvés,
comme souvent, pour partager
des moments de détente et re-
faire le monde.

Tu étais présent.
Tu avais tout juste 20 ans.
D'une voix vibrante, tu

avais chanté le célèbre Amster-
dam de Brel.

Saisis d'une émotion pro-
fonde, nous t 'écoutions, sous le
charme...

Poète dans l'âme, tu avais
été fasciné par une recueil de
poèmes Anthologie de la poésie
française du XXe siècle.

Le souffle puissant du «vi- et intemporelle,
sionnaire» et la folle passion des Et je t'en suis reconnais
mots t'habitaient déjà. santé.

Ce livre à la reliure bleu et
or, je te l'avais offert.

Souvenir...
Quelques années plus tard ,

je reçus avec une joie profonde
ta Lettre à Jeanne, puis, réguliè-
rement, tes autres recueils, peu-
plés de musiques folles, de par-
fums enivrants, de délires et de
révoltes.

Toujours avec un petit
message chaleureux.

Ta poésie, c'était ton com-
bat, combat pour survivre,
combat pour aimer.

Ton combat pour l'essen-
tiel...

Cher Vital, tu espérais que
tes poèmes «s'éparpillent le
plus loin possible afin qu 'ils
puissent germer ailleurs».

Tu as pris le large pour re-
joindre ton «île sous le vent» ou
pour escalader les cimes de ton
paradis blanc...

Mais ta poésie a germé...
Elle a pris racine... vivante

Amicalement
Patricia Dorsaz
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¦ La lecture de la lettre du
4 décembre de Mme Marie-
Paule Zufferey «Ainsi font-
ils...», au sujet de la nomina-
tion des membres de la com-
mission de protection des
données, a provoqué mon
étonnement. En effet , notre
système démocratique nous
donne le droit de critique en-
vers l'Etat et ses institutions,
ainsi qu 'envers nos partis poli-
tiques.

A mon avis, ce droit en-
globe le devoir de vérité. Vous
prétendez que tous les candi-
dats à cette fonction ont été
présentés par des partis politi-
ques, en l'occurrence, à vous
lire, par le PDC. Ceci est faux,
en tout cas en ce qui me con-
cerne. J'ai été proposé pour ce
poste par la Société médicale
du Valais, sur demande du
chef du Service parlementaire
du Grand Conseil valaisan, qui
souhaitait explicitement la
présence d'un médecin dans
cette commission. Etant bilin-
gue, membre de la Commis-
sion des intérêts profession-
nels (CIP) et de la Commission
paritaire médecins - caisses-
maladie depuis de nombreu-
ses années, la Société médicale
du Valais - et non un parti po-
litique - a décidé de présenter
ma candidature. Cette préci-
sion me semble importante,
tant pour les lecteurs du Nou-
velliste que pour les citoyens
valaisans qui ont droit à la vé-
rité. Il ne s'agit donc pas, dans
mon cas, d'un micmac politi-
que. Quant au manque de pré-
sence féminine au sein de
cette commission, je peux
vous assurer que cette présen-
ce ne m'aurait point gêné. Le
travail de la commission de
protection des données n'est
certainement pas une activité
politique, mais un besoin à
mon avis urgent pour notre
canton. Je suis dès maintenant
persuadé que les membres de
cette commission auront à
cœur de fournir un travail uti-
le, sans considérations politi-
ques.

En vous priant à l'avenir
de mieux vous informer avant
d'agresser, veuillez agréer,
chère Madame Zufferey, l'ex-
pression de mes sentiments les
meilleurs. Ainsi soit-il...

Docteur Norbert Lutz, zermatt

Le «Prestige» helvétique
¦ Monsieur le Président de la
Confédération, cher Pascal,

Avant tout, permettez-moi
de vous présenter mes plus pla-
tes excuses pour être, probable-
ment, le seul député radical va-
laisan à ne pas avoir participé à
votre réception à Martigny. N'y
voyez, aucune mauvaise volonté
de ma part, mais ce jour-là ,
j 'inaugurais mes premiers pas
en qualité de nouvel administra-
teur des remontées mécaniques
de Champéry-Les Crosets. Or,
cette société organisait ce soir-là
une autre réception,' que j 'ai eu
l'outrecuidance de juger plus
importante que la vôtre. Je suis
convaincu que vous ne m'en
voudrez pas! Permettez-moi tout
de même de justifier mon choix.

Cette société, principal em-
ployeur de la vallée d'Illiez et es-
sentiel garant du revenu touris-
tique de la grande majorité de la
population locale, a pour tradi-
tion d'inviter son personnel en-
gagé à l'année, ainsi que ses an-
ciens administrateurs, à un tra-
ditionnel repas, à la veille d'en-
tamer une saison d'hiver
prometteuse. Ainsi, j'ai estimé
opportun d'honorer de ma mo-
deste présence d'administrateur
novice et inexpérimenté l'ex-
traordinaire travail fourni par
quelque 40 collaborateurs (envi-

ron 130 à la saison d'hiver) qui
se sont engagés sans compter en
faveur d'une microéconomie lo-
cale, bien loin des préoccupa-
tions bernoises.

Pourtant, le labeur louable
auquel ils vouent l'essentiel de
leurs journées n'est que maigre-
ment récompensé. En effet ,
comment peut-on leur expli-
quer qu'un télésiège désuet,
pour lequel l'Office fédéral des
transports à câbles accorde un
inopiné renouvellement de con-
cession, ne peut être remplacé
depuis deux ans déjà, en raison
d'un égoïste recours déposé par
des associations écologiques, au
mépris de la sécurité des utilisa-
teurs et des intérêts économi-
ques communs? Comment
peut-on calmer ces mêmes dé-
voués collaborateurs face au
vandalisme gratuit d'ignobles
saboteurs, qui paralysent leur
propres intérêts par simple glo-
riole? Comment peut-on admet-
tre qu'un personnage s'expri-
mant en qualité de citoyen local
et non pas en qualité de prési-
dent de Pro Natura se réjouisse
de ces actes gratuits (Le Nouvel-
liste du 6 décembre), alors que
lui et sa famille bénéficient de
toute l'infrastructure collective
sans en financer le moindre
centime?

Monsieur le Président de la
Confédération , je suis révolté!
Révolté que l'on puisse se mo-
quer impunément de la collec-
tivité! Révolté que des recours
administratifs aussi inadmissi-
bles qu 'infondés bloquent sans
aucun scrupule des intérêts col-
lectifs! Révolté que 40 000 ma-
rins-pêcheurs galiciens soient
au chômage technique pour as-
souvir des velléités pécuniaires
individuelles! Révolté que 4000
volontaires nettoient 300 km de
plages sans le moindre soutien
de Greenpeace! Révolté que
pendant ce temps, quelques
«écolos pantouflards», bien au
chaud dans leurs chaumières,
s'acharnent sur le gagne-pain
d'une communauté monta-
gnarde! Révolté d'une injustice
soi-disant légale!

Monsieur le Président de la
Confédération, cher Pascal, je
vous prie encore une fois d'ac-
cepter mes excuses. Je puis
vous assurer que dès notre pro-
chaine rencontre, je me per-
mettrai de compenser cette ab-
sence en vous offrant un bon
verre de génépi, plante abon-
dante et naturelle de nos con-
trées préservées.

Enrique Caballero
député au Grand Conseil valaisan

mais surtout simple citoyen
et contribuable révolté!

Sierre: un référendum pourquoi ?
¦ Les citoyens sierrois ont ap-
pris récemment que leur Conseil
général avait, lors de sa dernière
séance, accepté le crédit d'enga-
gement de 14 millions pour la
réalisation de l'artère sud que le
Conseil communal lui proposait.

La majorité des élus locaux
à ce Parlement, qui est censé re-
présenter toute la population,
ont cautionné un projet , qui n 'a,
semble-t-il, pas convaincu tout
un chacun tant par les incon-
nues qui l'entourent que par
l'appréciation de la réelle utilité
d'un tel investissement pour le
simple citoyen-contribuable de
la commune de Sierre dont le
territoire va de Granges à Noës
et jusqu 'à Glarey.

Le lancement d'un référen-
dum contre cette décision n 'est
pas l'acte d'un parti politique
organisé et ne doit pas être
compris comme une attaque

contre le Conseil général et ses
élus mais simplement comme
l'utilisation d'un droit populaire
que le législateur a prévu pour
garantir une saine démocratie
directe.

Le référendum populaire
doit être signé par 10% des élec-
teurs inscrits de la commune de
Sierre. Le référendum permet ,
s'il est accepté en recueillant
plus de 900 signatures avant le
15 décembre 2002, de donner la
parole à tous les citoyens et exi-
ge de la commune qu 'elle orga-
nise un scrutin populaire qui re-
posera à toute la population la
même question concernant le
crédit d'engagement de l'artère
sud , à laquelle les soixante élus
du Conseil général ont déjà ré-
pondu.

En voulant récolter le nom-
bre nécessaire de signatures
pour déposer ce référendum et

la partition de la chanson des
Beatles, AH You Need Is Love.
D'autre part, le premier single
de Robbie Williams ne rem-
portera peut-être pas tout le
succès escompté. Eminem et
lui se disputent en effet ac-
tuellement la tête des charts
anglais. Feel, le premier ex-
trait de son nouvel album, se-
rait sur le point de se faire vo-
ler la vedette par Lose Your-
self, premier extrait de la BO
de 8 Mile.

provoquer une consultation gé-
nérale par les urnes, leurs au-
teurs veulent simplement offrir à
tous les citoyens et citoyennes
sierrois la possibilité de:
- mieux connaître ce projet et
apprécier son utilité et sa plus-
value réelle;
- participer à une décision qui,
outre son importance financière,
redéfinit l'image et le caractère
du centre-ville;
- susciter enfin un débat plus
large dans le cadre des investis-
sements communaux;
- montrer son intérêt à la ges-
tion communale à long terme.

Des listes de signatures cir-
culent en ville de Sierre et sont
donc disponibles pour tous ceux
qui se sentent concernés et sou-
haitent que la proposition du
Conseil communal soit tranchée
par le peuple. Pour les référendaires

Roland Karrer, sierre

au moment des faits, s'était
senti humilié par cette vidéo
Il décidait donc de porter
plainte contre George Mi-
chael, en 1999, et lui récla-
mait 10 millions de dollars.

ROBBIE WILLIAMS
Les Beatles
dans la peau
Le chanteur britannique a ravi
ses fans français en leur réser-
vant une petite exclusivité lors
d'un récent passage chez
nous. Robbie Williams se trou-
vait dans la capitale française
pour enregistrer sa participa-
tion à une émission de télévi-
sion. Il a profité de cette occa-
sion pour relever son pull-over
et montrer sa dernière petite
folie. Ses fans ont pu admirer,
et les photographes immorta-
liser, le tatouage qu'il s'est
fait faire dans le bas du dos et
qui représente un morceau de

¦ GEORGE MICHAEL

Poursuite policière
Le policier ayant procédé à
l'arrestation de la star pour
conduite indécente a reçu
l'autorisation de poursuivre le
chanteur pour diffamation.
George Michael avait été arrê-
té dans des toilettes publi-
ques, en 1998, par Marcelo
Rodriguez. Le chanteur avait
ensuite pris le parti de rire de
toute cette affaire dans le clip
de la chanson Outside, tout en
faisant son coming-out dans
la foulée. Le policier, en civil

H MICHAEL JACKSON
Une araignée
au plancher
Le chanteur est réapparu au
procès l'opposant au pro-
moteur qui lui réclame 20 mil-
lions de dollars, avec le pied
bandé et des béquilles. Mi-
chael Jackson a expliqué aux
journalistes qu'il s'était fait
mordre par une araignée pen-
dant son sommeil. Il a décou-
vert à son réveil que son pied
était très gonflé et qu'il ne
pouvait pas enfiler de chaus-
sures. Le chanteur possède
des tarentules dans son ranch
de Neverland, en Californie,
mais il a précisé que ce n'était
pas l'une de ses petites bêtes
de compagnie qui l'avait mor-
du. Selon lui, la responsable
serait une araignée qui se se-
rait infiltrée chez lui subrepti-
cement. Actustar



Pour Washington l'Irak ment
Le parti pris américain n'évolue pas d'un iota. Remise du rapport aujourd'hui

L

'Irak a mis la dernière
main à un document
qui doit faire le point
sur ses programmes à
vocation militaire. Mais

le rapport , qui sera remis ce soir
à Bagdad aux experts de l'ONU,
est déjà mis en doute par les
Etats-Unis.

Les autorités irakiennes ont
annoncé qu'elles remettraient
aux Nations Unies, aux termes
de la résolution 1441 du Conseil
de sécurité, un document de
plusieurs milliers de pages sur
ses programmes d'armes chimi-
ques, biologiques et nucléaires.
Dans ce document, l'Irak devrait
selon les experts affirmer ne
plus disposer de telles armes.

Hussein Mohammed Amin,
chef du Directorat irakien de
surveillance nationale, a révélé
que la déclaration contiendrait
de nouveaux éléments sur les
activités menées en l'absence
des inspecteurs, après leur dé-
part en 1998. Le document ne
fait état d'aucune activité inter-
dite, a-t-il ajouté.

Zones d'ombre
Rédigée en anglais et en arabe
et éventuellement accompa-
gnée de données enregistrées
sur CD-ROM, la déclaration se-
ra remise à l'ONU, au cours
d'une brève cérémonie en Irak.
Acheminée ensuite à New York
via Chypre et Vienne, elle né-
cessitera plusieurs semaines
d'examen.

Le volet relatif au pro-
gramme nucléaire irakien sera

transmis à l'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique
(AIEA), à Vienne. La partie por-
tant sur les programmes chimi-
que, biologique et balistique
sera remise à la Commission
de contrôle, de vérification et
d'inspection de l'ONU (Cocovi-
nu), à New York.

Les experts de l'ONU et

l'AIEA identifieront ensuite ce
qui est nouveau et ce qui ap-
porte des éclaircissements sur
des zones d'ombre des précé-
dents rapports. Ils chercheront
en particulier des indices sur le
sort de sept missiles balistiques
de 650 km de portée, de 25 ogi-
ves à charges biologiques, de
550 obus remplis de gaz mou-

tarde, ou de plusieurs milliers
de bombes- remplies d'agents
chimiques.

Ce document sera égale-
ment étudié en fonction d'in-
formations que Washington et
Londres eiffirment détenir de
leurs services de renseigne-
ment.

L'Irak a menti
Mais le porte-parole de la Mai-
son-Blanche, Ari Fleischer, a
d'ores et déjà accusé l'Irak
d'avoir «menti avant et main-
tenant sur sa possession d'ar-

mes de destruction massive».
Les Etats-Unis pourraient
donc accuser l'Irak de «viola -
tion substantielle» de ses obli-
gations, ce qui pourrait servir
de base à une intervention mi-
litaire contre Bagdad.

Dans la perspective d'une
frappe contre l'Irak , le porte-
avions américain USS Truman
a quitté Norfolk (Virginie) jeu-
di pour la Méditerranée où il
doit relever Y USS George
Washington. D'ici à début jan -
vier, quatre porte-avions amé-
ricains croiseront dans le Gol-

fe, selon des responsables du
Pentagone.

Le Conseil de sécurité de
l'ONU s'est réuni vendredi à
huis clos pour des consulta-
tions sur l'Irak, en présence de
Hans Blix, le directeur exécutif
de la Cocovinu. Le chef des
inspecteurs doit présenter le
onzième rapport trimestriel
rendant compte des activités
de sa mission du 1er septem-
bre au 30 novembre 2002.

Pression
sur les scientifiques
De source autorisée américai-
ne, on indiquait hier que les
dirigeants américains font
pression sur Hans Blix pour
qu'il incite activement les
scientifiques irakiens à dire ce
qu'ils savent sur les program-
mes d'armes de destruction
massive du régime de Bagdad.
En échange, il devait leur pro-
poser un exil sous protection
en Occident.

Après avoir inspecté jus-
qu 'ici 20 sites, les inspecteurs
de la Cocovinu ont suspendu
leurs travaux jeudi et vendredi,
pour la fête de l'Aïd el-Fitr ,
marquant la fin du Ramadan.
Ils devraient les reprendre tôt
ce matin.

Une trentaine d'inspec-
teurs supplémentaires de-
vraient arriver dimanche à
Bagdad pour renforcer les 17
experts déjà présents.

ATS/AFP/Reuters

Lampistes débarqués
«Démission» du secrétaire américain au Trésor Paul O'Neill.

Il porte le chapeau du calamiteux bilan économique de Bush.

ATS/AFP

Le 
secrétaire au Trésor amé-

ricain Paul O'Neil a annon-
cé sa démission dans les

prochaines semaines dans une
lettre à la Maison-Blanche, a dé-
claré hier une porte-parole du
Trésor. Il sera le premier mem-
bre du gouvernement Bush à
démissionner.

L'administration Bush enre-
gistre un deuxième départ. Law-
rence Lindsey, 48 ans, conseiller
du président pour les Affaires
économiques, va également dé-
missionner, a annoncé vendredi
le porte-parole de la Maison-
Blanche, Ari Fleischer, après
l'annonce officielle du retrait du
secrétaire au Trésor.

«Ils ont tous les deux démis-
sionné», a indiqué Ari Fleischer
lors d'un point de presse en
ajoutant que leurs successeurs
respectifs seraient prochaine-
ment nommés. Le retrait de M.
O'Neill , 67 ans, a créé la surpri-
se même si les analystes s'at-
tendaient à un renouvellement
de l'équipe économique du
président après les élections lé-
gislatives du 5 novembre.

Récession difficile
Le secrétaire au Trésor a indi-
qué dans sa lettre à M. Bush
que cela avait été pour lui «un
privilège d'être en poste durant
ces temps difficiles» , faisant al-
lusion à la récession ayant
frapp é l'an dernier l'économie
américaine et aux attentats du
11 septembre 2001. M. O'Neill
n'a toutefois pas expliqué sa
démission.

1
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Paul O'Neil, fusible économique de

Deux chômeurs de plus
M. Fleischer n'a pas voulu in-
diquer si ces départs avaient
été demandés par la Maison-
Blanche, mais il a précisé que
George W. Bush «avait pris
connaissance vendredi matin
des chiffres de l'emploi».

Les deux hommes paient
ainsi le médiocre bilan de la
présidence Bush sur le plan
économique. S'il a partielle-
ment été occulté par la lutte
contre le terrorisme et la pos-
sibilité d'une guerre contre
l'Irak , le bilan se rappelle ré-
gulièrement aux Américains.

George Bush: il a sauté.

En dents de scie
Les mauvais chiffres de l'em-
ploi en novembre, avec un taux
de chômage qui a grimpé à 6%
de la population active (5,7%
en octobre) , en sont im nouvel
exemple. Mais l'économie
américaine enregistre réguliè-
rement des nouvelles médio-
cres, reflets de sa difficulté à
sortir du marasme après la ré-
cession de 2001.

Les investissements sont
en berne, le secteur industriel
affiche une faiblesse préoccu-
pante et la croissance repose
essentiellement sur les dépen-

key

ses des consommateurs, pour-
tant échaudés par les pertes
colossales de la bourse depuis
deux ans.

Pour le 4e trimestre, les
analystes s'attendent à une
augmentation du Produit inté-
rieur brut (PIB) de 1 à 1,5%,
loin des 4% annoncés pour le
3e trimestre. Le président de la
Réserve fédérale (Fed) Alan
Greenspan a lui-même consta-
té que l'économie américaine
traversait un «moment creux».

TEMPÊTE DE NEIGE

22 morts aux Etats-Un

ATS/AFP

Devant la Maison-Blanche. Image idyllique, mais trompeuse. key

¦ Les intempéries hivernales
qui ont frappé les Etats-Unis
mercredi et jeudi ont fait au
moins 22 morts dans des acci-
dents de la route. Elles ont para-
lysé le nord-est du pays et pro-
voqué dans le sud des dégâts
d'une ampleur inégalée depuis
1989.

La neige n'a pas provoqué
de dégâts matériels dans le
nord-est, mais dans le sud, des
pluies verglaçantes ont entraîné
des dommages inégalés depuis
ceux laissés par le passage de
Hugo, l'ouragan du siècle. La
Virginie-Occidentale, des par-
ties de l'Arkansas, du Kentucky
et de l'Oklahoma ont également
été touchés par cette tempête
de neige plutôt inhabituelle
pour un début décembre.

Un million de personnes
sans électricité
Un million de personnes dans
les Carolines ont passé leur
deuxième nuit de jeudi à ven-
dredi sans lumière et chauffage
alors que les branches de mil-
liers d'arbres, qui se sont bri-
sées sous le poids de la glace,

ont coupé les lignes électri-
ques.

Plus de 30 cm de neige
étaient tombés mercredi sur
ces deux Etats contre seule-
ment 15 cm le lendemain sur
les grandes villes du nord-est
comme New York, Philadelphie
et Washington DC. Le trafic aé-
rien et routier a été néanmoins
fortement perburbé et de nom-
breuses écoles sont restées fer-
mées hier.

• Ce blizzard «a probable-
ment provoqué la plus longue
coupure d'électricité de l'his-
toire de la Caroline du Nord», a
commenté Bryan Beaty, res-
ponsable de cet Etat pour la
sécurité publique. Les gouver-
neurs de Caroline du Nord et
du Sud, respectivement Mike
Easley et Jim Hodges, ont dé-
claré l'état d'urgence.

La météorologie nationale
prévoyait une amélioration des
conditions météorologiques
avec un temps clair mais froid
dans les prochains jours sur le
nord-est du pays et un ré-
chauffement sur le sud-est.
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. Remerciements

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en Moi, même s'il meurt, vivra.

Jean 11,25.

Au moment de nous séparer

Monsieur

Anton WALKER I I
nous avons apprécié votre M
amitié. &M
Votre présence discrète, vos
mots justes et réconfortants ,
vos silences aussi nous ont
redit qu'il n'est pas vain de
croire... ^^^ _̂ -̂̂ -]
Un merci particulier:
- au père Paul Masserey, au curé Hervé Clavien, au vicaire

François Maze;
- au chœur des adieux et au chœur des futurs confirmands;
- au docteur Philippe Duroux;
- à Isabelle, à Marie-Pierre et à Monique, infirmières à

l'antenne FXB;
- à Chantai Jacquemet et à Marie Nendaz;
- à Fatima, à Romaine, à Lucie, à Céline, à Thérèse et à

Colette;
- aux anciens collègues cheminots;
- à Norbert Bonvin et aux pompes funèbres Voeffray & Fils.

Décembre 2002.

t
En souvenir de

Pascale
2001 - Décembre - 2002

Une année que tu nous
manques...

Tes amis de Sierre.

t
En souvenir de

Tito TAVEIRA
1992 - 7 décembre - 2002

Voilà aujourd'hui dix ans
que tu nous as quittés. Mais
ton esprit, ta joie, ton sourire
et ta gentillesse restent tou-
jours gravés dans nos
cœurs... A tout jamais.
Où que tu sois, veille sur
nous.

Ton fils Wilson
et ta compagne qui t 'aiment.

Une messe sera célébrée en
son honneur à l'église Saint-
Guérin à Sion, aujourd'hui

¦samedi 7 décembre 2002, à
17 h 30.

I

En souvenir de
Martine

BLANCHET
BONVIN

1997 - 8 décembre - 2002
Cinq ans se sont
ton souvenir est
présent.

écoulés,
.un souvenu est _uujuu__s
présent.
Tes enfants et petits-enfants.

©

JOUR et NUIT
POMPES FUNÈBRES

GILBERT RODUIT

| Spécialiste en prévoyance funéraire |

A Sébastien Delaloye
¦ «Le vigneron monte à sa nué de fré quenter jusqu 'à l'âge
vigne.» où sa voix ne répondait plus à

Oui, le 27 novembre 2002, ses désirs. Malgré ses occupa-
le vigneron qui n'avait jamais tions, il ne manquait pas une
rien est monté au bord de l'eau répétition ni un enterrement. Sa
jusqu 'au ciel, là-haut. Sébas- présence était toujours remar-
tien, malgré sa robuste consti- quée. C'était avec amabilité
tution, après un long séjour à qu'il mettait son carnotset, et
l'hôpital , sa maladie a eu raison SOn savoir, à la disposition des
de lui. Marié à Marie-Gabrielle, chanteurs et chanteuses, réunis
ils ont élevé une famille de qua- p0Ur fraterniser ou pour orga-
tre enfants, tous domiciliés à njser une sortie amicale. L'am-
Ardon. Après avoir fréquenté biance était aussi agréable que
l'Ecole cantonale d'agriculture à généreuse. Merci. Sébastien, tu
Châteauneuf , Sébastien s'est at- ne seras plus des nôtres le $__
taché définitivement à la cam- manche) avec Marie-Gabrielle àpagne, vignes, arbres fruitiers , rapéro traditionnel, mais tabétail. C est un des seuls Ar- place reste toujours dans nosdomns restés attachés à la terre. cœurs Nous gardons de toi leSa campagne était remarque meilleur des souvenirs et pré-loin à la ronde. Aujourd hui, il sentons à ta famille nos condo.repose dans sa terre natale. léanœs é t ^^Ténor, médaillé bene me- . Miche| Coppeyrenti, membre du chœur Balavaud/ vétroz
d'hommes avant la fondation Jean-Claude Broccard
du chœur mixte qu'il a conti- Ardon

La direction et les collaborateurs
de Caves Orsat S.A. Martigny

ont lé regret de faire part du décès de

Madame

Bice TOGNETTI
maman de Pietro, collaborateur et collègue de travail.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité, au Tessin.I 1 MARCHAND

La direction et le personnel
de La Poste Suisse Courrier Région Ouest m M

r " ___ _ ' I ** ''

ont le profond regret de faire part du décès de

Marcel MEICHTRY F t Md ,Font part de leur peine:
leur estimé collaborateur et collègue. Son épouse:

Lorette Marchand-Perruchoud , à Martigny ;
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. „ c en ^ Ses enfants et petits-enfants:
^^^^^^^^^ ¦"^™^—^^^^^^^^^^^^^^^^^™ Catherine et Jérôme Emonet-Marchand, leurs enfants

Céline et son ami Frédéric, Aurelie, Bénédicte, Simon et
vMr  ̂

Michelle, à Sembrancher;
sj^^£^« ^_L Françoise et Daniel Delaloye-Marchand, leurs enfants Julie

=*P^Aj« ÇŜ  Votre présence, et Nathan , à Charrat;
<__! «V vos paroles Jacques et Géraldine Marchand-Balet, leurs enfants Jérémie

vos prières,' et Noémie, à Champlan;
vos dons Ses bealix-frères , belles-sœurs, neveux, nièces:

Albert Perruchoud-Beney, à Martigny, et famille;
Colette et Félix Carruzzo-Perruchoud, à Sion, et famille;autant de témoignages qui nous ont permis de vivre ces Marco et Edith Perruchoud-Pitteloud, à Sion, et famille;premiers jours, sans une épouse, une maman, une grana- Quy et Marianne Perruchoud-Mariéthoz, à Nendaz, etmaman. famille;

Merci de nous avoir aidés. ginsi que les familles parentes, alliées et amies.
Merci de tout cœur à chacun d.entre vous.
Famille de ^a messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à

Martigny-Bourg, le lundi 9 décembre 2002, à 10 heures.
1(13. lVlli_j_tl____ i____ i____ iVJ____l André repose à la crypte à l'ancienne chapelle Saint-Michel

à Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où les visites sont
Leytron, décembre 2002. libres.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
En souvenir de

t
En souvenir de_________ -uuisiiu __. __ mi suuvemi ue

François-Xavier Charly CARETTT
CHAPPAZ , ,

8 décembre 1995 Voûà quinze ans que tu n'es
8 décembre 2002 plus là pour partager nos

Ce n'est pas parce que Joies et nos peines.
Dieu te laisse souffrir L'amour est indéfectible et

. qu'il faut douter les jours heureux ne s'ou-
ate Sa bonté. blient pas.
Père Ch. de Foucault. La doUce lumière de ton

_ ,, souvenir éclaire toujours nosDeux messes d anniversaire chemins.seront célébrées: , _ ...
- une aujourd'hui samedi Veille sur nous.
7 décembre 2002, à l'église Ton épouse, tes enfants
paroissiale de Martigny, à et petits-enfants.
17 h 30;
- une le dimanche 8 décem- Une messe d'anniversaire
bre 2002, jour de lTmmacu- sera célébrée à l'église
lée Conception, à la chapelle de Bovernier, aujourd'hui
de l'hôpital de Martigny, à samedi 7 décembre 2002, à
9 h 30. . 18 heures.

t
La paroisse de Sembrancher

et son conseil d'administration
témoignent de leur amitié et de leur sympathie à la famille
de

Monsieur

André MARCHAND
papa de Catherine Emonet, fidèle et dévouée présidente du
conseil.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil, la famille de

Madame

Catherine UHLMANN-TABIN
remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs prières, leurs messages et leurs dons, l'ont
soutenue dans cette douloureuse épreuve. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa sincère reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Stéphane Zufferey;
- au service médico-social de Sierre, par ses collaboratrices

d'Anniviers;
- aux révérends curés Michel Massy, Gabriel Dubosson et

Robert Zuber;
- au chœur mixte L'Echo de Moiry de Grimentz;
- à la bourgeoisie de Grimentz;
- à la classe 1947 d'Anniviers;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Grimentz, décembre 2002.

Charly CARETTI

1987 - 8 décembre - 2002

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

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

t
Au-delà de toutes souffrances , une joie sans f in nous attend.

Nous a quittés subitement pour rejoindre Celui qu'il a tant
espéré, le vendredi 6 décembre 2002, à l'âge de 72 ans

Monsieur

André
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_¦_ . Non au financement de la
etraite flexible. Oui pour relever
'âge de la retraite des femmes à |è
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s. s'en donnera à cœur joie les jours suivants.

Samedi 7 décembre 2002

__ MM

L'envoyée
du ciel
descend
sur la terre
____¦___ On visite l'église de Fully pour
sa beauté où la décoration totale a été
confiée à Edmond Bille, en 1935-1936.
Des vitraux aux peintures murales,
tout a été réalisé par ce grand artiste
aidé par des Valaisans devenus non
moins célèbres: Paul Monnier, Albert
Chavaz et Joseph Gautschi.

Depuis quelques années, deux
statues ajoutées à ce programme bien
défini s'opposent d'une façon frap-
pante à l'ensemble. Mais elles ont
l'avantage d'avoir été mises ainsi en
valeur et sauvées. Ils s'agit d'un saint
Joseph et d'une Immaculée Concep-
tion; sculptures baroques provenant
sans doute de l'église de 1747.

L'envoyée du ciel descend sur la
terre. Debout sur un croissant de lu-
ne, enfoncé dans le globe terrestre, el-
le écrase le démon tentateur incarné
dans un serpent qui s'apprête à avaler
une pomme rouge: image symbolique
de sa victoire sur le péché originel.

Les bras étendus de la sainte dé-
ploient son grand manteau d'or au
drapé harmonieux. Sous sa couronne
de pierres précieuses ondoie une lon-
gue chevelure. Jean-Marc Biner

ssion sur le Les conditions météorologiques ne changeront pas ces
Tiodérément prochains jours avec la persistance de hautes pressions
esseront la sur le nord de l'Europe bloquant l'arrivée de
jera vers 1500 m. perturbations sur le continent. Des stratus seront
il hrillpra pnrnrp nrp .prit . pn matinpp riimanrhp nui . IP .nlpil

temps et températures aujourd'hui
EN EUROPE DANS LE MONDE
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