
¦ SUISSE
Entente
sécuritaire
Michèle Alliot-Marie,
ministre française de
la Défense, était à
Zermatt samedi. Au
programme: la réunion
du G8 à Evian.
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¦ CHAMPERY

¦ MORGINS

Canons à neige
en question
En saluant le sabotage
de trois canons à
neige, l'écologiste Guy
Borgeat s'attire les
foudres des
agriculteurs, et d'un
député. Ambiance
tendue. PAGE 12

Chalet détruit
par le feu
Un chalet, sis en
dessus de Morgins, a
été complètement
détruit par le feu
samedi. Les habitants
s'en sortent
indemnes. PAGE 12

¦ SKI ALPIN
Victoire
de Didier Cuche
Le Neuchâtelois a
brillamment remporté
le super-G de coupe
du monde de Vail
devant Marco Bùchel
et Hannes Trinkl.
Didier Défago
quatrième et Ambrosi
Hoffmann cinquième.
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¦ CONSOMMATION
Savoir
ce qu'on paiera
La Fédération
romande des
consommateurs a
lancé une pétition
réclamant un
étiquetage des prix sur
tous les produits pour
une plus grande
information.
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Jour de joie!
Vainqueur de Lausanne 2-1 à Tourbillon,

le FC Sion jouera pour la promotion en LNA au printemps.
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procnain. 1U 50U spectateurs avaient tait le déplace- deux Duts seaunois. • KAfctt iy ti zu

TURQUIE ET UE 2002 ^HMHH ^̂ H|̂ H|Réponse |_e vent en poupe ^HEPC ^̂ HHB!cette semaine ¦ 
k£¦ ¦¦ Plus de 500 .manifesta- core - le Telethon 2002 a

¦¦ Candidate à l'entrée tions se sont déroulées ce remporté un vif succès,
dans l'Union européenne, la week-end dans toute la Suis- Pour Lilo Piguet, secré-
Turquie fait antichambre de- se en faveur des victimes de taire générale de la Fonda-
puis des décennies. Aile- maladies génétiques incura- tion téléthon action suisse et
mands et Anglais appuient , blés. En Valais - de Saint- coordinatrice nationale , qui ¦k*
poussés par les Etats-Unis. Gingolph à Grône (notre était à Lens, le télédion 

^^^^
J

Mais la France et les pays la- photo, la soupe de la cuisine prend de la vigueur. «D'an-
tins hésitent. militaire ambulante arrive née en année, le montant de f l ^

Réponse cette semaine dans la cantine), de Vernayaz la récolte augmente surl 'en-
au sommet de Copenhague... à Sion, en passant par Fully, - semble du territoire suisse.»

Thyon, Lens, Entremont et Ĵr
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Dé* trubii°n V*GTXG I urciuiG
Par Antoine Gessler

**_ E„ jugeant vendredi «maccepta. Lors du sommet de Copenhague, les 12 et 13 décembre prochains,
^Œ"oS"~ï Ankara espère être retenu pour entrer dans l'UE.
négociations visant à l'adhésion de la
Turquie à l'Union européenne (UE) , 

^* andidate à l'en- actuelle, celle des Quinze. y* g peuples? Ce qui fait la diffé-M. Erdogan confirme l impaùence AT^ trée dans l'UE, la Elle correspond en fait à un JL rence et qui donne le tem-agacée de son pays. Car Ankara attend ¦ Turquie fait anti- besoin de définition qui n'a T* f* po de la valse-hésitation de
du sommet de Copenhague une date ^L chambre depuis jamais été réglé sur le fond: JL Jk l'Union à propos de l'ambi-
plus rapprochée. ^^  ̂ des décennies, qu 'est-ce que l'Europe , • tion turque, c'est les poidspiua id.ppiui.ncc. -̂  ̂ aes aecennies. qu esi-ce que 

i nurope, w tion turque, c est les poids
T P rhp f H,, P^rH klnmi Qt-P Hpcnr. Allemands et Anglais ap- qu 'est-ce qui fait qu 'on est f -__¦_¦&., m. de cet encombrant candi-j_,e cnei uu rmu IMCUIIISLC, ucaui- . . ¦?  ̂7 "i, l ,, ¦* , ^ 

mais numéro un au Parlement, espère : P™n}> Poussés 
 ̂

les E,U' ou W*} on n est pas euro-
un rapprochement rapide, à l'heure Mais la France et les pays la- peen? La réponse a vané

rr , • • i j  tins hésitent: avec la Turquie selon les époques et les cir- M . ûou se pose la principale question de dans r r  ̂ constances%ntre ies visions ftjfond. L équation tient en peu de mots lus m <<dub chléùem Ré_ >en donnaient les èresLa Turquie est-elle «eurocompatible»? ponse cette semaine au fondateurs et celles que l'on QÉEn 1 occurrence le dossier des droits sommet de Copenhague, peut déduire du Traité de
de l'homme s'avère primordial. Si les c'est l'inusable Giscard d'Es- Maastricht. Une civilisation,
députés ont banni la peine de mort, taing qui a lancé, du haut de une histoire commune, une j^gde nombreuses questions subsistent ses 76 ans et de sa présiden- réconciliation , des. valeurs M|
telle celle du sort des Kurdes et celle ce de la Convention euro- partagées de droits de T|
de la reconnaissance du génocide àr- péenne, le pavé dans la ma- l'homme et de démocratie, r-rofl
ménien. La Turquie refuse à sa mino- re: non, la Turquie moderne et pas uniquement des no- i—-S
rite le statut garantissant une vie dans n'a pas vocation à faire par- tions d'Etat de droit ou de f/_frela dignité d'une identité particulière. tie de l'Europe. Candidate à marchés économiques.
Par aillpurc cnn amnpcip Qur 1P cnrt HP l'adhésion depuis quelque C'était au dér>art. dans le <•„.•?„rai duicui» suit diuiicMc MU i*. suit uc --- --r -~ -_--.-,_- ^. 

„„ __ ^_ ^_, ™_._. _., laits, L admission a la can- politiquement incorrect &*"¦ " "" v""  ̂ fLy-" 

Ul

- u"
un million et demi de morts de 1915 trente ans, elle n aurait tou- grand élan de 1 après- didature, puis l'accélération Pn m ,ni nantit* t,,™,,* miUions de Musulmans>
laisse sceptique quant à un éventuel joure pas donne les sipies guerre donnée aux demandes des ^eut Z St«  ̂

dans 
une 

Europe 
qui 

pose
reDentir suffisants de démocraùsa- En allant plus loin, sans de 1>Est et des Balkans Peut"elle représenter un déjàj mais de manière f a.

v ' tion pour venir compléter, remonter à Grégoire de £n 
y
est la Dreu e T 'Eurone obstacle à une adhésion à persée, de graves problèmes

Les critères en matière d écono- dès 2004, l'Europe des 25. Tours et à l'unicité culturel- teUe - £ la ' consû£i| l'UE? Sur ™ plan histori- d'intégration de ces com-
mie de marché influent également sur Cette Europe qui s'anêterait le initiée par les ordres mo- l'Union européenne est que' incontestablement, les munautés. C'est là le cœur
le traitement d'une postulation turque aux Etats baltes au nord et à nastiques dès le Haut prioritairement un grand raPPorts entre l'Europe et de la question et c'est cela
à l'UE. La corruption généralisée qui la Roumanie à l'est, admet- Moyen Age, on peut inférer marché. Qu'il n'y a pas de 1'EmPire Ottoman sont un que le sommet de Copen-
mine le pays frappe jusqu'au niveau le trait Chypre et Malte, au sud, que l'Europe est construite raiSOn de ne pas agrandir, concentré d'affrontements hague ne pourra pas éluder,
plus élevé de l'Etat. La dépression fi- a.vant d'ouvrir les négocia- sur une valeur de civilisa- Avec \a Turquie, avec l'Asie sanglants dont les popula- même si le propos est, dans
nancière se double d'une crise de tions avec Ankara. Paris et tion chrétienne qui s'est su- centtale, avec le Maghreb tions balkaniques sont en- l'acception cynique de l'Eu-
confiance dont ont pâti la droite et la Berlin semblent d accord sur perposée aux systèmes ter- 0u avec Israël. Mais c'est core marquées. Mais ce rope de Maastricht ou dans
gauche, ouvrant la voie du pouvoir im pomt: ancrer la Turquie a ritoriaux, puis aux nations, bien la question turque, en n'est pas là l'obstacle ma- la philosophie d'Helsinki,
aux religieux. Traditionnelle garante LaTF,%,?hw P^nï du Saint Empire 

au 
Congrès obligeant l'Europe à se défi- jeur: l'Europe n'est-ellê pas politiquement incorrect.

de la laïcité, l'armée, fer de laïice du ?™ ^"5? On'ell/ S w T' V" fondement nir, qui peut faire basculer précisément le lieu privilé- Comme souvent en pros-
kémalisme fondateur de l'Etat turc a 5 attendre. Qu elle ait bien plus large que ce i*histoire. gié de la réconciliation des pecUve politique, il y a deuxKemansme ionaaieiir ae i tiiar turc, a donne les preuves de son qu'en a fait jusqu 'ici la 6 écoles. Ceux qui disent quepromis de ne pas bouger. Mais en respect des droits de l'hom- construction européenne l'intégration à l'UE va con-
1980 encore, elle sortait de ses caser- me et de la laïcité du régime, dans le chantier commu- , „_4J.- _J_ l'/VTAM solider, en Turquie, les vo-
nes pour rétablir l'ordre public. Ce nautaire de l'après-guerre. Ld DdUe Lie I U I AN lontés de progression dé-
pouvoir parallèle des généraux inquiè- Entre Rome CECA, Traité de Rome, mocratique et renforcer la
te des Européens pétris de traditions et Maastricht Marché commun, Commu- ¦ Fait significatif sur un plan géostratégique , l'ouverture laïcité de l'Etat. Et l'hypo-
démocratiques. La Grèce et le Portu- Tempête sur le Bosphore: nauté et finalement Traité des négociations pour l'adhésion de la Turquie est très forte- thèse contraire, le danger
gai, théâtres de putchs militaires dans l'irritation grandit sur l'atti- de Maastricht ont gardé de ment appuyée par les Etats-Unis. Il faut dire que les maîtres du choc culturel qui pour-
les années soixante-septante, se sont rude un rien condescen- cette vision européenne du Bosphore ont joué un rôle décisif dans le soutien aux Al- rait radicaliser l'islamisme
dotés de garde-fous rendant la répéti- dante et sur les atermoie- • une réduction drastique, Mes de la Seconde Guerre mondiale et constitué un rempart dur que le régime actuel
tion de ces manœuvres impossibles. ments d'une Union qui sur des notions économi- redoutable contre l'avancée communiste au temps de la peine déjà à maîtriser. Les
Or la Turquie demeure à la merci d'un veut tout sans rien donner, ques et commerciales.. Guerre Froide. De par sa position aux confins de l'Europe et vaines gesticulations euro-
coup de colère de l'état-major. Sortis non sans mal des Donnant naissance à un de l'Asie centrale , la Turquie est une plate-forme stratégique Péennes sur 1 Autriche de

M FrfWan <.P mnnJ hi™ nrp ^^ ' nS 
^^ 

gean' éconoim(lue sans indispensable à l'OTAN et elle est appelée à jouer un rôle Haider on\ contre 1 m-

mmiïf TZ ™Z rnnt il MT ^T •  ̂
^
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" S" évident dans un éventuel nouveau conflit en Irak. C'est d'ail- f™ce de 

t
BruxeUes 

^somptueux en tonnant tout en esca- d islamisme dit modère, les tique qu est demeure 1UE. . „. ._ . . ._ _ . ri _ ,, . . „_*, . les affaires înteneures. On
motant les exigences de l'UE. Dans ce dirigeants actuels es- Si l'étape décisive de Maas- leurs ' In!erfc 

constant des E
^l

ts"U"ls de pousse.r a ' elargis" voit mal comment l'Union
contexte, l'appui inconditionnel de comptent beaucoup d'un tricht .retient encore la dé- sement de ' Euro Pe Pour f n dlluer la Pulssance économique , pourra régir les ^^ dë
Washington ne suffira peut-être pas à signal fort de Copenhague. mocratie et les droits de préserver sa mainmise militaire et poursuivre ses imp lanta- l'homme au pays d'Ocalan.
faire accepter, sur une simple près- Cependant, l'intempes- l'homme, la nécessité d'une tlons stratégiques sur les routes du pétrole de l'Asie centra- François Dayer
sion, cet interlocuteur aujourd'hui dé- tive envolée de VGE est le culture ou d'une histoire le. On est loin de Grégoire de Tours et de Charlemagne. ¦ Lire: Revue Géopolitique
j à trublion. ¦ révélateur d'un malaise commune s'est évaporée, Mais non , cela n 'est pas une autre histoire. FD No 69,

_____; \ I profond qui divise l'Europe dans les discours et dans les Georges-Henri Soutou

^-voEw^wl^ A ^mW- dat La ^P110* 0̂.116 tur que >¦̂ fïïiîiit, J!. toùAmiy *' c est un marché en pleine
MH(B| f^5?!?A«3i|Étf_Èà»-____ croissance de près de 80

|L Jà **§!¦ i millions de personnes, par-
H J ticulièrement séduisant

'¦kajf ^
J ¦¦¦- . r- ... j,-*! . ;  1 pour l'Allemagne et le Be-

U '̂ % J:*--*-;"':| nelux, les mietix placés

«ïJLTJÏÏSET ^
Ur Ankara '- Un,inépuisa "-ïl|H-5£2y52| y;'T - « ble rcsen'oir de mam-

R d'œuvre dans lequel l'Alle-
'Jm mmMMî magne réunifiée a puisé lar-

J^T" gement.
-"¦• — - ;- Mais étendre l'Union à

lent et Occident. ,.gKS|B la Turquie, c'est aussi la
perspective de devoir înte-

.j ™;„„: x i-. n_i:*: _. : •. srrer d'un court nrès rie 80litiquement incorrect &?la m ™ P Pr"e au
. .,. , . , millions de Musulmans,quoi 1 identité turque dans .._. Rl]mnR m]i nosfi
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Plaidoyer pour un fonctionnaire Dix bougies pour TEEE
^^*  ̂WUUCII lw 9UI I ¦ ICI WC mg L'eau qui a coulé sous les élu se plaît et se complaît à lée sur le plan moral. Voyez la

ponts européens depuis ce célébrer une ouverture d'es- Suisse qui s'épuise à défendre

PB  

Pour un sère? Si nos visiteurs sont le protocole destiné au pre- «dimanche noin> de décem- prit qu'il sera bientôt seul à le peu qui reste de sa place fi-
fonctionnai- africains , s'agit-il de hauts mier Ahmed venu! bre 1992 est vraiment trouble, déceler. nancière. Et puis, allez voir
re des doua- fonctionnaires corrompus On croit que le fonction- Comment donner une répon- Mais bref, le «nein» à l'Europe, du Péloponnèse au
nés cons- appréciant les sports d'hiver naire des douanes conscien- se péremptoire à la question l'Europe fut démocratique- Portugal, pour constater ce
ciencieux, la ou d'affamés insolvables? Ou deux a l'œil, qu 'il lui est faci- essentielle: qu'avons-nous ment acquis et il a été scru- que l'UE a pu faire sur des ré-
vie doit par- encore, quelle que soit l'origi- le de distinguer le bon étran- perdu, ou gagné, en refusant puleusement respecté. La gions jusque-là oubliées,
fois être un ne: avons-nous affaire à d'ha- ger du mauvais. Mais n'y a- d'entrer dans l'Espace écono- preuve, l'Europe avance, lais- A l'inverse, à ceux qui
tantinet biles adeptes de la très légale t-il pas des nantis revêtus de mique européen, l'EEE, de sant en plein milieu du conti- pleurent encore cette non-
stressante, évasion fiscale ou aux parasi- luxueux haillons? Et même sombre mémoire? nent la minuscule tache blan- adhésion, il faut bien dire que

Imaginez qu 'on lui an- tes ^ct™6-3 des caisses vides - qui sait? - des requérants Encore , en disant «nous» che de l'intraitable Helvétie. A Maastricht n'a pas tenu ses
nonce sans autre détail l'arri- de leur pays? d asile qui s'introduisent chez j'emploie un pluriel bien sin- ceux qui se glorifient de cet promesses et que la construc-
vée d'êtres humains d'orieine D faut mieux "tfo™1̂  nous déguisés en touristes, gulier puisque, précisément «Alleingang», il faut dégonfler tion européenne n'a pas ré-
arabe Le voilà plongé dans la notre fonctionnaire, afin qu'il une paire de skis sur l'épaule? «nous» n'en étions pas, de la baudruche héroïque. De- pondu aux attentes des fédé-
Dlus profonde Derolexité sache sû  doit montrer le vi- Comment voulez-vous dès ceux qui ont refusé l'EEE. Ni puis le fameux 6 décembre, la ralistes. Centralisatrice et ja-

sage de notre légendaire tra- lors distinguer les êtres hu- Le Valais, ni ce j ournal, ni la Suisse n'a cessé d'user la mo- cobine, elle réussit admira-
0
- 

0 a 
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Quoi, des êtres humains? dition d'accueil ou au con- mains des autres? Suisse romande. Et si échec il quette de Bruxelles pour ten- blement l'euro mais rate
Vous pourriez pas préciser? traire corriger celui d'une Oui, la vie doit parfois y eut, le mérite en revient à ter d'obtenir d'équitables bi- lamentablement sa réforme
De respectables cheikhs gon- Suisse trop attrayante. Songez être un tantinet stressante, nos amis alémaniques et no- latérales. Le prix coûtant de institutionnelle. Sur le gâteau
fiés de pétrodollars à dépen- à la gaffe , si l'honnête roi pour un fonctionnaire des tamment à nos camarades du cette chenille processionnaire de cet anniversaire, il y en a
ser chez nous ou des Algé- Fahd et son entourage d'hu- douanes consciencieux. Haut-Valais dont notre cher de négociateurs est gros, mais pour tous les goûts,
riens fuyant la peur et la mi- manistes sont accueillis selon Gilbert Bruchez président de la Confédération la facture est encore plus sa- François Dayer
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La Turquie
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Les dix états en phase
d'adhésion:
Estonie, Lettonie
Lituanie, Pologne
République tchèque,
Slovaquie,

UKRAINE

Hongrie, Slovénie
Malte, Chypre

Autres états en phase
de candidature
Bulgarie, Roumanie,
Turquie

• Capitale
économique
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En assemblée les délégués du PS ont adopté une résolution en faveur du monopole de La Poste
I P rnnnrpç a \/i i IP

CRIME DE PONTE CAPRIASCA

1_V_. \_V_/| IV^ I V-.J W V \_y| l\_,

. our son premier dis-
I cours de conseillère

s est mquietee Micneline Lat-
my-Rey, ovationnée avant cette
première allocution de nouvelle
«Sage». A ses yeux, cette crise
du politique est notamment liée
à l'emprise croissante de l'éco-
nomique sur le politique. Il im-
porte notamment de ne pas ou-

problème de la sécurité. Selon
elle, la question ne saurait être
résolue par des mesures autori-
taires.

Présidente du Parti socia-

blier l'éducation, les dispositifs
sociaux, les services publics,
mais aussi la protection de l'en-
vironnement et la culture.

Si elle a affirmé ne pas ((dé-
tenir de solutions miracles», la
Genevoise a rappelé qu'il fallait
agir en faveur des plus défavori-
sés et lutter contre toutes les
formes d'exclusion. Mme Cal-
my-Rey a également évoqué le

¦ BÂLE

liste (PS) , Christiane Brunner a
de son côté vivement critiqué le
comportement de l'UDC lors de
l'élection au Conseil fédéral. Et
d'aj outer que les radicaux et les

Chasse gardée
Aucun nom n'a été avancé lors de la réunion
des présidents cantonaux du Parti radical.

500 manifestants
contre la guerre
Plus de 500 personnes ont
participé samedi après-midi à
Bâle à une manifestation non
autorisée «contre la guerre et
l' imp érialisme» . Des domma- cal suisse doit rester en
ges isolés et des graffitis ont km* mains alémaniques. Les
été signalés, a annoncé la po- présidents des sections cantona-
lice municipale bâloise. La cir- les sont tombés d'accord sur ce
culation a été fortement per- point samedi à Berne. Ils accor-
turbée en ville. deront la préférence à une per-

sonnalité au bénéfice d'une ex-
¦ SAINT-GALL périence de la politique na-

Cadavre retrouvé n?nale- Pa
t
s

 ̂
c°uchepin dé-

plore quant a lui la tendance de
Disparu depuis la fin novem- certains radicaux à se complaire
bre, un randonneur allemand dans la facilité
de 39 ans, d'origine indienne , _ .. . „
a été retrouvé mort samedi au Aucune candidature offi-
dessous du lieu dit «Leist- cielle n est encore Parvenue au
chamm» dans le Toggenburg. secrétariat général du parti, a
L'homme est mort suite à une decIare samedi a Berne Chns-
chute en montagne , estime la tian w^er, porte-parole du
police. Des randonneurs PRD* à l f»ue de ia Ieacm

^
e

avaient donné à la police plu- entre la direction du parti, les
sieurs indices sur le séjour de présidents des sections cantona-
la victime. Ils l' avaient aper- les et les membres radicaux des
çue le jour de sa disparition gouvernements cantonaux. Au-
dans le domaine d'Alp Sela- cun nom n'a été évoqué. Les
matt, a indiqué la police di- sections cantonales ont jusqu 'au
manche. On l'a finalement re- 15 décembre pour annoncer les
trouvé après d'intenses re- candidatures,
cherches. L'enquête a montré Les discussions entte la di-
que l'homme a fait une chute rection du parti et les papables
de 300 mètres. se poursuivront dans l'intervalle.

L'élection aura lieu lors de l'as-
¦ CRISSIER/FLUMS semblée des délégués du 11 jan

Série d'incendies ™r a Lucerne. Eclaboussé par 1;
;¦. . .. . débâcle de la Rentenanstalt donA Cnssier. un aDDartement si- .-i .._ _i _... :¦ J > „ J"-- -ri—7 j, ; n est memDre au conseil a aa- aes conainons a enneigement verDier, ou îe res>puii!>auie m_u-
tue au rez-de-chaussee d un ministration, Gerold Buehrer A\ positives ont accompagné ce dé- keting de Téléverbier confirme
immeuble de quatre étages a ayait annoncé sa démission le 6 ^^^ 

Mmtu,, |_ ut  ̂saison de 
 ̂ Toutes \es mn excellent début de saison,

ete complètement détruit par novembre dernier. Pascal Couchepin: un regard critique. keystone stations interrogées se félicitent bien plus encourageant que ce-
lés flammes samedi en début de la fréquentation de ce week- lui de l'an passé».
d après-midi. Incommodes par «Engagez-vous» intervenants sont aussi tombés nonchalance d'une fange des end. Elles s'attendent à une ex- En Suisse alémanique éga-
la j umee, les quatre occupants Leg entretiens de samedi à Ber- d'accord pour privilégier la radicaux. «La politique est un cellente saison. lement, les responsables se ré-
ont ete conduits a l nopital ne ont débouché sur la certitu- candidature d'un parlementai- combat permanent», a-t-il dé- A Villars, dans le canton de jouissent de ce démarrage. Apour contrôle. A hlums , un in- dg  ̂la présidence du Parti re fédéral. claré. Cette situation a au Vaud, la fréquentation est quali- Miirren, dans le canton de Ber-cendie dans un locatiî a cause ra(j ical-démo.cratique (PRD) Dans une interview à moins à ses yeux le mérite de fiée d'excellente pour ce premier ne, la fréquentation est supé-pour p us e rancs devait reVenir à un Alémani- XAargauer Zeitung, le conseil- faire prendre conscience aux week-end de la saison. «Toute la rieure que l'année dernière à la

ze habitante ^en so^ttïs
'in- que. La Suisse latine est déjà 1er fédéral Pascal Couchepin radicaux qu 'ils doivent s'enga- pa rtie au-dessus de 1800 mètres même époque. La station

demnes AP/ATS rePlésentée à la présidence du s'est quant à lui montré criti- ger davantage pour leur parti connaît 'de bonnes conditions d'Arosa , dans les Grisons, a an-
groupe des Chambres, en la que à l'égard de son propre et que le succès ne tombe pas d'enneigement. C'est un excel- nonce, elle aussi, une ttès bon-

¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦ H personne de Fulvio Pelli. Les parti regrettant la trop grande du ciel. AP lent début de saison, bien meil- ne fréquentation. ATS

premier discours de la conseillère

Calmy-Rey a insisté sur la nécessité de réduire les inégalités. key

démocrates-chrétiens en ont adopté une. résolution au Con-
aussi assez de cette attitude et seil fédéral contre la libéralisa-
l'ont fait savoir. Au PS de profi- tion du marché postal. Elle
ter de ce «vent favorable», lui s'oppose à l'ouverture de nou-
qui espère convaincre un quart velles brèches dans le mono-
des votants lors des élections pôle de La Poste .dans le sec-.

teur des lettres. Cette protec-
tion est indispensable pour que
le géant jaune puisse financer
le service public. «Nous ne

fédérales de 2003.

«Pas une Poste
à la Swissair»
Les délégués ont par ailleurs voulons pas d'une Poste à la

fédérale Calmy-Rey.
Swissair», a lancé le conseiller mesure concernera 10% des
national argovien Urs Hof- lettres, alors que 90% relève-
mann. ront toujours du monopole.

Moritz Leuenberger attend Cette deuxième étape ne
de son côté de La Poste qu'elle sera toutefois franchie que si le
fasse preuve de transparence financement du service univer-
dans le cadre de la restructu- sel est garanti, a relevé Moritz
ration du tri du courrier. Leuenberger. Si le service pu-
«Communiquer ne signifie pas Mc est menacé, cette étape se-
ordonner, mais dialoguer.» Il ra rePortee et des mesures
laisse toutefois à l'entreprise le d accompagnement pnses.
soin de déterminer le nombre .,„ .... . n4. ..„ „__,..
de centres de tri nécessaire. La T

Un °U' et un non 
a

Poste devra aussi exposer clai- Les 
^  ̂

ont 
enfin recom-

rement le potentiel d'écono- mand,e w 0U1 et un n°n en
mie des différentes variantes. ™e des v°ta*°ns du 9 .fevr.e.procham. Le PS rejette 1 arrête

La Poste devra en outre fédéral inttoduisant l'initiative
renforcer sa position sur le législative générale. Le nombre
marché international. Pour ae 100 000 signatures requis est
Leuenberger, le projet de ban- ^p élevé. Le PS a par contre
que postale ne doit pas être approuvé la loi fédérale urgen-
abandonné. Postfinance est un te sur la participation des can-
pilier de l'entreprise qu'il faut tons aux coûts des soins hospi-
développer. taliers.

Elle résulte d'un jugement
A son rythme du Tribunal fédéral stipulant
L'ouverture complète du mar- que les cantons doivent parti-
elle postal européen est envisa- ciper au financement des pres-
gée pour 2009. En Suisse le tations obligatoirement prises
rythme de libéralisation sera en charge par l'assurance ma-
nettement moins soutenu, ladie. La loi ménage une pério-
Mais en 2004, le Conseil fédéral de transitoire aux cantons et
souhaite tout de même ouvrir leur évite une charge financière
le marché des colis à la con- soudaine de 700 millions de
currence. La limite du mono- francs par an. La caisse-mala-
pole des lettres sera abaissé à die Assura avait lancé le réfé-
100 grammes en 2006. Cette rendum contre la loi. AP

Ci ICHAT! à Rrini Iû
¦ La police des frontières ita- faires à la double nationalité al-
lienne a arrêté, samedi en début lemande et roumaine âgé de 31
d'après-midi, un homme qui ans. La police dispose de sa

deux hommes, ainsi qu'une se-
conde voiture impliquée dans
cette affaire. Vendredi soir, une
voiture utilisée par les meur-
triers avait été retrouvée à Va-
duz, au Liechtenstein. C'est l'un
des nombreux indices reçus de
la population qui a permis de
retrouver le véhicule. Un avis de
recherche a notamment été lan-
cé vendredi soir dans une émis-
sion de télévision diffusée en
Suisse alémanique, en Allema-
gne et en Autriche. Le Conseil

des éléments discordants.
Le suspect a été arrêté dans

le train «Cisalpino» en prove-
nance de Berne. Comme il
n'avait pas de papiers, il a été
refoulé en Suisse et remis aux
autorités valaisannes à Brigue.
Les enquêteurs tessinois se sont
immédiatement rendus sur pla-



MONOLITHE

Jean Nouvel
prend position

Jean Nouvel et son cube au centre de toutes les envies. key

¦ Concepteur du Monolithe
installé à Morat durant Expo.02,
l'architecte français Jean Nouvel
a pris position dans le débat sur
l'affectation future du monu-
ment cubique. A ses yeux, la
meilleure solution est de garder
le Monolithe à Morat et de l'uti-
liser comme centre d'exposi-
tions,' a-t-il confié dimanche à la
NZZ am Sonntag.

Pour Jean Nouvel, la solu-
tion la plus économique est de
conserver le cube à Morat , pour
en faire un espace consacré par
exemple au théâtre ou à des ex-
positions. Le Français se mon-
tre beaucoup plus sceptique
quant à un transfert du Monoli-
the à Naters ou près du lac des
Quatre-Cantons. Un déplace-
ment ne serait légitime que
dans le cadre d'un projet extra-
ordinaire, qui mettrait en valeur
l'effet métaphysique du Mono-
lithe, dans un lieu permettant
l'accès par bateau. A ses yeux,
une exploitation commerciale
n 'aurait plus rien à voir avec
l'idée originelle.

Parmi les quatre projets en
lice, celui d'une entreprise fri-
bourgeoise vise à ancrer le Mo-
nolithe près du rivage du lac de
Morat. Un groupe emmené par
l'hôtelier et ancien président du
PS, Peter Bodenmann, aimerait
déménager le cube à Naters. Il
servirait de centre d'expositions
sur les glaciers. Un entrepre-
neur souhaite de son côté le
transférer sur le lac des Quatre-
Cantons, près de sa verrerie.
Reste l'industriel allemand Rolf
Oberle qui croyait avoir acquis
le Monolithe aux enchères pour
400 000 francs, avant que le
propriétaire ne juge le prix trop
bas et suspende la vente.

Aux enchères du 18 novem-
bre dernier, la mise de départ
pour la construction avait été
fixée à 2,2 millions de francs. La
valeur à neuf du Monolithe était
devisée à 22 millions. La société
Nuessli n'entend toutefois pas
céder le Monolithe en dessous
du prix plancher de 1,2 million
de francs. Aucun projet ne rem-
plit tous les critères fixés. AP
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PERRUQUES-MÉDICAL ES Wf * g
Nouvelles collections -
en cas de maladie, visite à l'hôpital ou à domicile.

COMPLÉMENTS +
PROLONGEMENTS CAPILLAIRES
Toutes les méthodes et techniques existantes,
pour dames et messieurs. sd

TRANSPLANTATIONS CAPILLAIRES
La toute nouvelle méthode chirurgicale.

ARTICLES DE MAQUILLAGE - CARNAVAL -THÉÂTRE
Qualité professionnelle - également pour l'aérographe et le bodypainting.
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30%
en décembre

Av. Gén.-Guisan «CASINO», SIERRE 027 455 00 00

Aujourd'hui comme
demain, vos annonces
dans la presse et sur
Internet sont synonym
de succès.

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

Entente sécuritaire
Michèle Alliot-Marie, ministre française de la Défense, était à Zermatt

samedi. Au programme: la réunion du G8 à Évian.
a tenue du G8 à Evian
ne pourrait se faire
sans la collaboration
de la Suisse.» Energi-

WkWk que affirmation de Sa-
muel Schmid, qui recevait sa-
medi, pour une journée de dis-
cussions, la ministte française
de la Défense, Michèle Alliot-
Marie. Pour sa première venue
officielle en Suisse, l'ex-prési-
dente du RPR a visité le Valais.
Accueillie samedi matin à l'aé-
roport de Genève avec les hon-
neurs militaires, Michèle Alliot-
Marie, emmenée en hélicoptère
Superpuma, s'est rendue à Zer-
matt pour s'entretenir avec le
chef du Département de la dé-
fense (DDPS).

Point principal de l'ordre
du jour , l'organisation et la sé-
curité du prochain sommet du
G8, qui se déroulera du 1er au 3
juin à Evian. Regroupant les
huit pays les plus industrialisés,
le G8 a connu, lors de ses der-
nières réunions, des troubles
importants. A Gênes, en juillet
2001, les violences avaient fait
un mort et 200 blessés.

«La responsabilité principa-
le de l'organisation de ce som-
met incombe à la France», an-
nonce Samuel Schmid. «La col-
laboration de la Suisse est toute-
fois nécessaire et inévitable. Il ne
s'agit pas seulement d'assurer la
sécurité de l'espace aérien, mais
aussi de surveiller tout le côté
nord du lac Léman.» Plusieurs

fois nécessaire et inévitable. Il ne poursuivre », souligne le conseil- pe d'intervention de la gen- ses indique qu'aucun budget
s'agit pas seulement d'assurer la 1er fédéral. darmerie nationale (GIGN) , et n'est encore défini pour ce
sécurité de l'espace aérien, mais enfin la mise en œuvre de vaste plan de combat. «Nous
aussi de surveiller tout le côté Han de combat «moyens de guerre électroni- discuterons de tout cela au
nord du lac Léman.» Plusieurs Le Journal du Dimanche s'est que» par l'armée de terre, en cours des prochains mois», dé-
exercices communs en matière fait l'écho, le 10 novembre, vue de brouiller les communi- clare Samuel Schmid. Prochai-
de défense, concernant surtout d'un rapport du G8 sur la se- cations des manifestants. Mi- ne étape, annoncée par le chef
les Forces aériennes, ont déjà curité à Evian. Cette étude chèle Alliot-Marie compte tou- de la Défense, la désignation,
été menés par la France et la prévoit la constitution d'une tefois recourir «à des méthodes dans le courant de la semaine,
Suisse. «Nous avons une certai- «bulle aéronautique au-dessus de dialogue d'abord et à un du correspondant fédéral
ne expérience de la collabora- du secteur d'Evian» , la surveil- certain nombre de mesures de chargé de la sécurité du som-
tion entre nos deux pays et il est lance du Léman par la marine sécurité ensuite». La responsa- met oe Genève
de notre propre intérêt de la française , épaulée par le Grou- ble des Forces armées françai- Yann Gessler

PUBLICITÉ

Samuel Schmid a reçu samedi, pour une journée de discussions, la ministre française de la Défense,
Michèle Alliot-Marie. key

SCH/VV IDT
CUISINES - SALLES DE BAINS

A SAISIR
3 cuisines

d'exposition
à PRIX SACRIFIES

*

SCHAVIDT

3977 GRANGES
TEL 027/458 32 92

Halle le Châblé Chippis

gaudincuisines@netp lus.th
Granges

Un monde
magique...^

¦MMUMi
SCH/VUDT
"ZGrône

I FABRIQUE VALAISANNE I
DE DRAPS ET COUVERTURES [

Rue Sainte-Marguerite - SION - 027 322 48 42 - 323 22 33

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE |

, % DE NOEL
j  des articles utiles. U

W^̂ ^
a,sir! 

>i
• Couvertures «plaid» motifs de Noël 23.50
• Duvet pour enfants motifs animaux

140x180 39.—
• Plaid double face 130x150 28.50
• Coffret de linges éponge pour enfants 15.—
• Coffret de linges éponge «motifs Noël» 18.—
• Fourre de coussin déco Noël 50x50 dès 8.—
• Coffret linges de cuisine, 3 pièces 12.—
• Parure de lit en satin uni et imprimé,

toutes les dimensions en stock .
• Drap-housse en satin uni, différents coloris "x~ ~T-

90/190, 160/200, 180/200 , ^ j
• Différents textiles assortis pur la cuisine: gants,

-l/V-r poignées, linges, sets de table
y (_ 036-132040

Rendez-nous visite; notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous conseiller.
Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h

(fermé le lundi matin). Parking privé gratuit. E

mailto:gaudincuisines@netplus.ch
http://www.cuisines-schmidt.com


«Prestige»: l'armée à la rescousse
Madrid envoie l'armée en Galice et dans le Golfe de Gascogne.

¦ VATICAN port des traditions culturelles

Jean Paul II encourage et religieuses des nations qui,

l'UE à s'ouvrir au siècles, ont laissé un
précieux patrimoine commun

Avant le sommet de Copenha- de civilisation.»
gue sur l'élargissement, le pa-
pe Jean Paul II a adressé hier *_ ALGÉRIE
un message d'encouragement
aux dirigeants européens. 14 personnes tuées

e Gouvernement espa

pourrait s'étendre en-
keystone

tir de la mi-décembre, a affir- central ont été élargies à de sons, en plus des victimes di-
Indemnisations mé le ministre espagnol Miguel nouveaux secteurs frappés par rectes que sont les armateurs,
Quant aux pêcheurs de Galice Arias Canete dans un entretien la marée noire, notamment les pêcheurs et mytiliculteurs.

Al-Qaïda revendique
Le réseau de ben Laden

serait l'auteur des attaques anti-israéliennes à Mombasa.

Le 
réseau terroriste al-Qaï- bué le double attentat au ré- poursuit M. Abou Ghaïth, en une destination prisée par les

da, qui a revendiqué hier seau. appelant les moudjahidines à touristes israéliens,
les deux attaques anti-is- T . „ , . .„ „„.. «se préparer sérieusement à la Le 28 novembre, dix Ke-M _. . ,, , . «La nature de notre action K r . , . . ... . ...raehennes au Kenya, fait 1 objet interdits dans la nhase Procnaine étape qui sera p lus nyans et trois Israéliens ont ete

d'une polémique en Israël. Les écédmte de revendiaJT nos grande et plus grave». tués près de Mombasa lors de
autontes palestiniennes ont ac- nn&rnt;nr,, A0 nunj  rZ trp vni ' exPl°slon d une voiture piegee
cusé le Mossad d'avoir créé une 7™ rrniZ ZslnZirni Une source Proche des ser" devant un hôtel- Quelques mi-
fausse cellule de l'organisation , "Z) Z2 ZTZ, VrlZ ™QS de sécurité de rEtat hé" nutes Plus tôt - deux missiles
dans la bande de Gaza. „„TLS'hui 1»< 1< rw breu a d 'mems affirmé diman" avaient été tirés contre un avionvons aujourd hui dans des cir- che ,j sraël a des infor. i$Taé] im décollant de Momba.-, . . .  mnxranr.p s meilip iirex nniis np .r- . . . . .  ^ Dans un enregistrement so- .̂ "V-L 

"":'"c"'.c;, , UJUL t"" mations mettant en garde con- sa, sans cependant l'atteindre,
nore diffusé hier par un site is- ™ettant de le faire» , aîtame tte des projets d'attentats anti- Des enquêteurs israéliens
lamiste, le porte-parole du ré- -^oul3™3116 Abou onaim. israéliens du réseau islamiste à se sont rendus au Kenya pour
seau al-Qaïda affirme que «les «L'alliance des Croisés et des Prague. «Nous avons reçu ré- examiner les missiles. Les en-
deux opérations à Mombasa juifs ne sera p lus à l'abri des at- cemment un avertissement spé- gins ont été retrouvés vendredi,
sont l'œuvre d'al-Qaïda». Ce site taques des moudjahidines par- cifique (concernant Prague)», a l'un intact dans un champ à 17
diffuse régulièrement des com- tout où elle se trouve. Nous al- ajouté cette source. Les infor- km de l'aéroport , l'autre non
muniqués du mouvement Ions frapper ses objectifs vitaux mations proviennent de plu- loin de là, en pièces mais non
d'Oussama ben Laden. Deux si- et ses projets stratégiques par sieurs services de renseigne- explosé,
tes islamistes avaient déjà attri- tous les moyens disponibles» , ment. La capitale tchèque est ATS/AFP/REUTERS

'¦ PUBLICITÉ 

Nouvelles nappes Pollution fragmentée
Plus de 17 000 tonnes de fioul Après l'Espagne, les nappes de
se sont déversées dans la mer fioul pourraient atteindre la
alors que les cuves du Prestige France. Des taches de fioul ont
en contiennent encore 60 000. été repérées dimanche à une
Mariano Rajoy, le numéro vingtaine de kilomètres du lit-
deux du Gouvernement espa- toral basque français. Paris a
gnol, a confirmé l'existence de déclenché samedi soir le plan
trois nappes de fioul dans la Polmar pour faire face à une
zone où le pétrolier libérien a éventuelle pollution.
c Les experts redoutent , plu-

Entre la zone de la proue tôt qu 'une marée noire, une
et de la poupe, se trouve «une pollution «fragmentée» tou-
nappe irisée, différente des chant pendant plusieurs mois
nappes de f ioul classiques», de les plages atlantiques. «Les
29 kilomètres de diamètre, a- nappes se dispersent tellement
t-il expliqué lors d'une confé- que l'on risque d'avoir des arri-
rence de presse à Saint Jac- vages de Saint-Jean-de-Luz (à
ques de Compostelle. Plus la frontière espagnole) à la
loin, il y a une nappe de 10 ki- Pointe du Raz», en Bretagne,
lomètres de diamètre et une selon l'état-major mis en place
autre de 14 kilomètres de dia- par les autorités régionales à
mètre. Bordeaux.

«Nous pouvons parle r d'un Le pétrolier Prestige a
minimum de 2000 à 3000 ton- sombré le 19 novembre, à 270
nés de f ioul dans le Golfe de kilomètres des côtes. Green-
Gascogne. Sans compter les peace a orchestré une carava -
nappes qui ne sont pas visi- ne de bateaux dans le port de
blés», qui se déplacent entre La Corogne, où a accosté le
deux eaux, affirme pour sa bateau de l'organisation écolo-
part le gouvernement régional, giste, le Rainbow Warrior. Le
«Les scénarios négatifs se con- pape Jean Paul II a pour sa
f irment ainsi que la possibilité part adressé un message de
que cela empire dans les pro- soutien aux habitants de la
chains jours», selon la même Galice.
source. ATS/AFP/REUTERS

L'UE doit se pencher sur dans des violences
l'adhésion de 10 nouveaux Quatorze personnes ont été
pays, dont la Pologne natale tuées ces derniers jours dans
du souverain pontife. des violences à l'ouest et au
«Je vous invite à accompagner centre de l'Algérie, a rapporté
par la prière les responsables la presse algérienne.
politiques qui se réuniront à Un violent accrochage, qui a
Copenhague, au Danemark, duré plusieurs heures, s'est
les 12 et 13 décembre, pour produit mardi à Djebailia,
conclure d'importantes négo- dans la Wilaya (département)
dations relatives à l'adhésion de Mascara (450 km au sud-
de nouveaux pays à l'Union ouest d'Alger). Selon le quoti-
européenne», a-t-il demandé dien El Watan, l'accrochage,
aux milliers de fidèles réunis qui a eu lieu dans la forêt de
place Saint-Pierre pour la prié- Stamboul, s'est soldé par la
re de l'Angelus. «Ce continent mort de six islamistes armés
pourra ainsi s 'enrichir de l'ap- et de six militaires.

¦ C U I S M E S

http://www.majo.ch
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Il CIIVH I cl LICMlC COIllll lwMWw
se conformer aux demandes de
l'ONU en envoyant un état des

La déclaration irakienne a quitté Bagdad. _??£rS**S
l'ONU pour éviter la guerre: mais

m e document irakien I^^^^^^^^^^H^HflH __t__H_____ circonspecte. «Le gouvernement Citant de hauts responsables le grand problème réside dans le
niant toute possession I^P américain 

va 
analyser la déclara- militaires, le New York Times a passé de Saddam qui s'est avéré

d'armes prohibées remis EL.1"! jj^ig tion concernant 
sa crédibilité 

et sa 
affirmé que les Etats-Unis auraient au fil des années un fieffé men-

par Bagdad était achemi- E^WJdQt^l %/  w-f ^  ̂ conformité a
vec 

la résolution 1441 bientôt suffisamment de matériel teur, ce qui profite aujourd huipar Bagdad était achemi- r y kg ' LW ^Ê k W f y TwwmW ^*k conformité avec la résolution 1441 Dientot siimsamment -ne matériel L C U I ' *-c H U I  H I U I , LC °UI™« '™
_¦¦ né hier à New York et J k V *   ̂ ' 

du Conseil de sécurité» de YON\J , de guerre et de troupes dans le bien au président américain.
Vienne en vue d'une évaluation. F A U * *.  ^ : a-t-elle indiqué. Golfe pour être capables de lancer Ce dernier nous dit déjà qu 'il a
Les experts de l'ONU, qui atten- WmMmmmW É Le chef de la diplomatie bri- une attaque contre l'Irak en jan- en sa possession des renseigne-
dent des renforts , ont poursuivi Il ^Œ _' w ' ¦""""" ¦ tannique Jack Straw a estimé que vier. Quel que 60 000 soldats , ments précis , des informations
les contrôles de sites suspects. L m ~%M WÊrn' U' l' examen de la déclaration allait marins et aviateurs, ainsi qu'envi- de source autorisée , lui permet-

Un nouveau groupe de 25 'J_r"''~ ^ - 'x. mmY M prendre du temps. Les mensonges ron 200 avions se trouvent dans ou tant de croire que I Irak dispose
inspecteurs de l'ONU devait gros- »**fj M Mmm passés du président Saddam près de la région, selon le quoti- encopre aujourd 'hui d' armes de
sir les rangs de la première équipe |3 |Lf II Hussein l'incitaient cependant au dien. destruction massive. Georges W.

novembre. Il compte «21 inspec- V"""" *. M U| La Russie a réagi avec pru- Pardon re avec n |'ak ,et ll ne ''a ia™ ais

teurs de l 'Agence internationale de Umf Ws -M M dence. «L'Irak, en soumettant dans Samedi, Saddam Hussein a pour caché: il s agit presque là d un
l'énergie atomique (AIEA) et qua- 2* .———__ les déla is sa déclaration, tout en la première fois demandé pardon ennemi héréditaire qui est deve-
tre de la Commission de contrôle, W , _ "7;J|1 continuant à coopérer avec les aux Koweïtiens pour avoir envahi
de vérification et d'inspection de L _ "" X inspecteurs internationaux en dés- leur pays en 1990. A cette occa-
l'ONU (COCOVINU)» , a indiqué le armement, confirme sa volonté de sion, il s'en est violemment pris
porte-parole Hiro Ueki. Les inspecteurs de l'ONU au travail avec des Irakiens. keystone $e conformer» à la résolution de aux dirigeants de l'émirat, les
Un premier groupe de 17 inspec- l'ONU, a estimé le Ministère des accusant de comploter avec les
teurs était arrivé à Bagdad le 25 Longue route dont peut dépendre la paix dans affaires étrangères. Etats-Unis contre l'Irak. Le prési-
novembre et avait commencé les Dans le même temps, un avion de la région. «Si les Etats- Unis ont un Washington et Londres assu- dent a invité les Koweïtiens à se
inspections de l'armement irakien l'ONU quittait Bagdad pour ache- minimum de justice, ils devront rent disposer d'informations de joindre «au J ihad aux côtés des
deux jours plus tard , après une miner auprès des instances com- accepter cette déclaration», a leurs services de renseignements Irakiens contre les armées infidè-
interruption de quatre ans. pétentes près de 12'JOOO pages de estimé le général Hossam qui établiraient que l'Irak possède les d'occupation pour laver l 'hon-

Les experts onusiens ont documents sur les programmes à Mohamed Aminé, chef dé toujours des armes de destruction neur de la nation arabe». Le
depuis visité 23 sites. Hier, ils ont vocation militaire de l'Irak. Une l'Organisme de contrôle irakien, massive. Ils n'ont toutefois pas Koweit a rejeté le discours de
procédé à l'inspection d un cen- copie sera remise a 1 ONU a New ajoutant qu elle était «suffisante envisagé de partager ces întorma- Saddam Hussein, I accusant de J« laiciiis uc manipuiaicui li-
tre de. recherches géologiques à Yorket uneautreàl'AIEAàVienne. pour éviter la guerre» tions avec l'ONU, qui de son côté vouloir diviser les rangs kowei- quent de prendre fin un jour et
Bagdad et d'une usine de pestici- Une intense activité a marqué soutient que seules les inspections tiens et d'«encourager le terro- ce J our--a - •¦ devra payer cash,
des à Fallodjah, au nord-ouest de samedi à Bagdad la présentation Méfiance sur le terrain peuvent établir la risme». Jean-Marc Theytaz
la capitale. et la remise de ces documents La Maison-Blanche s'est montrée vérité. ATS/AFP/REUTERS

ÉLECTION ECOSSE

Présidentielle invalidée Gros incendie '"̂
AM CAKI^IA  ̂ FfJSamrmlri i-i -i ¦ ¦*_#*¦ Alors que des dizaines de milliers
C?l l  m m W K m T Ï Ï  ksj i%£ 3 tC llTll f PU I I  de Vénézuéliens , continuent de

*" •™ »̂«" ¦ m mmwmmwmmm ĵ manifester leurs convictions et
leur colère dans les rues, le gou-

. -,., . . ., . „ . ., , ., .. , . , _ - . , , - .-. , . . . , , , « , .  _,, _ vemement d'Hugo Chavez et les¦ L élection presidennelle en président yougoslave Vojislav sion que les réformes marquent ¦ Plus de 80 pompiers étaient à sinistre et les degats étaient déjà arévistes oui demandent sa
Serbie sera selon toutes vraisem- Kostunica remporte environ 58% le pas, après avoir connu leur pied d'œuvre hier à Edimbourg estimés à plusieurs millions de démission ont tenu samedi des
blance invalidée en raison d'une des suffrages exprimés et arrive envol au lendemain du renverse- (Ecosse) pour tenter de venir à livres. Au total, quelque 150 per- mnninne m .hiin , .oc H', .m-mr.. > _ .VI CU _.«_.!_. I l  l \  tlll-LH. U t-ll 1IUOU11 -U. Lllll_ ULO JUXll Ug^O L* -\p_ . 11 _._ . !_, O **_, L U111VI. U1ÏU1 UU. 1>_ 1 H_H_ 11HUl 1 \X\JL ItllIVlOV \1JLUOÛ*U; pL/UJ. ll/lll̂ l \X\j V » _,l ______ U 11 VIVO. _l 1U IU IU1) V£CIW1*_JU.V- X\J \J  \J »- 1 , r^UnlO-TIS DU D MO UPS Q UTÛënCP __(?

abstention trop élevée. Selon un largement devant les nationalis- ment de Slobodan Milosevic en bout de l'incendie qui a fait rage sonnes ont été évacuées dans nmciHont véncmiélion a ronon-——_ _ — r _,__, .„_, . __ _^__ _—
e .__. „ _ .___„ _.., _j ___ »-•_,- — (.lesiuen. vénézuélien d i-epei i-

organisme indépendant chargé tes extrémistesVojislavSeseljet octobre 2000. Les deux hommes toute la nuit dans le centre his- tout le quartier dès que l'alerte a dant estimé de nouveau que
de superviser le scrutin, moins Borislav Pëlevic. y avaient participé main dans la torique de la ville, classé au été donnée. Une ambulance a l'opposition, prend en otage l'in-
de 50% des inscrits se sont ren- Le second tour, remporté en main. «Si l'élection est un échec, Patrimoine mondial de aussi été dépêchée sur place, dustrie pétrolière,
dus aux urnes hier. octobre par le président yougos- cela va précip iter des élections l'UNESCO depuis 1995. mais on ne signalait aucune vic-
¦ Les électeurs serbes étaient lave Vojislav Kostunica, avait été législatives anticip ées», a souligné Le feu s'est déclaré samedi time.

invités pour la troisième fois en annulé parce que seuls 45,9% des M. Kostunica après avoir voté soir vers 20 h 15 au-dessus d'un Les pompiers ont annoncé Avalanches meurtrières
moins de trois mois à élire un pré- électeurs inscrits s'étaient rendus dans le centre-ville de Belgrade, night-club proche de la Cowgate, qu'après dix-huit heures de lutte çm„ personnes onx été tuées
sident. Les bureaux de vote ont aux urnes. Depuis lors, le II a à nouveau accusé M. Djindjic axe de la vieille ville très fré- contre l'incendie, il était enfin hier par deux coulées de neige
fermé à 20 heures. Environ 45% Parlement a supprimé de la loi d'encourager le boycottage du quentée les week-ends, maîtrisé. Mais plusieurs foyers . dans les Alpes du Nord , a-t-on
des électeurs inscrits ont participé électorale la clause restrictive des scrutin. L'incendie a gagné plusieurs bâti- subsistent dans le cœur histo- appris auprès de la compagnie
au scrutin, a indiqué le Centre 50%, mais l'amendement ne «Tout le monde sait que le gou- ments des alentours et les pom- rique d'Edimbourg. «Il est juste de CRS de secours en montagne
pour les élections libres et la concerne que le second tour de la vemement tente de prouver que piers tentaient d'empêcher qu'il de dire que nous serons là encore de Grenoble. Cinq autres person-
démocratie (Cesid) . Les Serbes présidentielle. ces élections ne sont pas impor- ne gagne l'Adam House, l'un des deux jours», a souligné Del nés ont été blessées grièvement,
devaient élire le successeur de Les analystes imputent l'ab- tantes, et tout le monde sait que la chefs-d'oeuvre architecturaux de Simpson, de la caserne de La coulée la plus importante
Milan Milutinovic, dernier pilier stentionnisme massif aux querel- communauté internationale cher- la vieille ville, utilisé par Lothian et Borders. Un pompier s'est produite au-dessus de la
encore en place de l'ancien les incessantes entre M. Kostunica che à démontrer que le gouverne- l'Université d'Edimbourg. Une a dû être transporté à l'hôpital commune de La Grave, dans le
régime de Slobodan Milosevic, et le premier ministre serbe Zbran ment a tort», a encore dit M. dizaine de commerces ont été pour une blessure au genou. massif des Ecrins.
Selon les estimations du Cesid, le Djindjic. Elles donnent l'impres- Kostunica. ATS gravement endommagés par le AP WkWÊkWÊmWÊÊkWkWkmWÊÊM

Tunisie: bougies et barreaux
Zouhair Yahyaoui, que «Le Nouvelliste» parraine en collaboration

avec Reporters sans frontières, fête ses 35 ans dans les geôles tunisiennes.
Zouhair Yahyaoui a fêté , hier , client plus terre, il subira de Ion- parole du CLE (Comité de libéra- Jmm k̂ k̂ k̂mmmmmûmmmmWkWBÊÊ Yahyaoui s'en trouvait atteint et se remonte un peu », confie Sophie

son 35e anniversaire en pri- gués séances de gifles et de coups tion de Zouhair Yahyaoui dit dégradait de façon alarmante. Elwaïda. «Mais les conditions de
son. Son crime: avoir osé cri- sur la tête. Ettounsi), n'a aucune confiance en Passé à tabac, le détenu souffrait détention n'ont pas changé et le . .

tiquer le pouvoir tunisien. Ses La justice ne sera pas plus clé- la justice tunisienne. «Aucun délai en outre de problèmes rénaux et courrier n'est toujours pas distri-
armes: l'impertinence et l'ironie, mente que les bourreaux: Zouhair n'est prévu pour le recours en cas- de gale. Il subissait aussi un abcès bué correctement. Cela se fait selon
Fondateur et animateur du site Yahyaoui a été condamné par un sation», soupire-t-elle. «Les diri- dentaire et une angine. «Après trois le bon vouloir de l'administration
internet TUNeZINE.com , premier jugement à vingt-huit géants font ce qu 'ils veulent, quand A semaines de souffrances , il a enfin pénitentiaire. »
Zouhair Yahyaoui raillait en ligne, mois de prison, pour «propagation ils veulent. » >̂ L ̂  

été soigné. On lui a administré des Le CLE prévoit , pour ses pro-
sous le pseudonyme de fausses nouvelles» et «utilisation antibiotiques et accordé une sur- chaines actions, la distribution de
d'»Ettounsi», le régime du prési- frauduleuse de moyens de com- Etat de santé précaire 

^  ̂
veillance médica

le. Son 
moral tracts à Paris, ainsi qu'une cam-

dent Ben Ali. Il réclamait davan- munication». Un arrêt, rendu par Les derniers communiqués du r ^ pagne d'envois de cartes postales,
tage de justice et de liberté dans la Cour d'appel de Tunis le 10 CLE révélaient une détention très S Une démarche auprès du

Zouhair Yahyaoui, cyberdissi- Gouvernement français est égale
dent tunisien condamné à deux ment en cours.

son pays. Emprisonné depuis le 4
juin, le cyber-dissident a été tortu-
ré par les forces de sécurité tuni-
siennes. Ligoté, le corps suspen-
du pour que ses pieds ne tou-

juillet 2002, lui infligera vingt-qua-
tre mois de détention. Aujourd'hui,
Zouhair Yahyaoui attend un pour-
voi en cassation. Mais Sophie
Elwarda*, sa compagne et porte-

pénible: eau froide et rationnée,
privation de sorties, confiscation
du courrier, promiscuité, cellule
insalubre et infestée de cafards.
L'état de santé de Zouhair

Yann Gesslerans de prison pour avoir brocar-
dé le régime du président Ben-
Ali. Idd

http://www.lenouvelliste.ch
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ERDE, Le Centenaire*
5 pièces en duplex, tout de suite
Loyer dès Fr. 1197.- + ch.

SAINT-MAURICE, Midi 15*
4 nièces, dès 1.1.2003
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Conviendrait pour cabinets j0|j studj0 meu|,|é
médicaux .. Akmavec cuisine séparée,

balcon, situation sud, CS
Conditions de location et loyer p°aœ dépare.
à discuter. Place de parc intérieure tél. 079 213 83 77.
à disposition 036-131661 
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Libre tout de suite ****************Fr. 1080 - + ch.
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CHAMPÉRY
Tous contre Borgi
En saluant le sabota
le bouillant écologi
quelques agriculteur;

iqieux son
.e jeune Grégoire Rausis (cornet) et le quatuor Stratus, champions

Q

uelque 400 jeunes
musiciens se sont
affrontés pacifique-
ment samedi à
Sion lors du 8e
Championnat va-

_san de solistes juniors et de
uatuors (CVSJQ), une compéti-
on suivie par un millier de
jectateurs et organisée à la
erfection par les fanfares La
.rsévérante de Plan-Conthey,
_ Marcelline de Grône et La
oncordia de Vétroz. C'est fina-
ment le jeune Grégoire Rausis,
ii joue du cornet avec l'Edel-
eiss d'Orsières et l'ensemble
nbitus, qui a été sacré Chaîn-
on valaisan toutes catégories.

Avec ses 20 ans qu'il fêtera
dans cinq jours, il était le doyen ^11
de tous les participants du con-
cours. Dans la superfinale qui
réunissait les meilleurs solistes b-_ • -^y
du jour, il a précédé Cédric Cot-
ter (cornet) de la Concordia de
Vétroz et du BB 13 éoiles, et Da- Éà
vid Lochmatter, du Glishorn de
Glis et de l'Oberwalliser BB.

En ce qui concerne la com- maipétition des quatuors (7 forma-
tions), le titre suprême est reve-
nu en catégorie supérieure au
quatuor Stratus de Vétroz. En Le podium de la grande f inale. De g. à dr. David Lochmatter (3e), Grégoire Rausis (1er) et Cédric Cotter (2e)

¦tes
valaisans

année, L est Tinaiement le qua- naz, Marc Barras. MaDHlard, Bruno Costa. , - cornet: Me.an iv us, ivior, Locnmanen ^eupnonium;, -oiis- BB i_ s B.

Les échos du Parlement
Les députés du Grand Con- femme n'a été élue malgré leur tercantonale créant une Haute tement de la sécurité a révélé moyens en hommes et en ma- des mesures de sécurité indis-

seil valaisan ont accepté présentation de deux candida- école de théâtre de Suisse ro- que le Valais, Vaud et Genève tériel ni les capacités financiè- pensables à la bonne tenue de
vendredi des projets de dé- tes. mande à Lausanne (actuelle- avaient adopté une position res pour relever un tel défi se- ce sommet, notamment par

cision concernant la remise en ment la formation se fait dans commune pour indiquer à Ber- curitaire. Demande a donc été l'engagement des forces de po-
état des berges du Rhône entre Blocage financement les universités de Genève et de ne qu'aucun de ces cantons formulée à Berne pour que la lices d'autres cantons et des
Riddes et le Léman suite à la
crue d'octobre 2000 et concer-
nant des achats anticipés de ter-
rains pour la 3e correction du
Rhône.

Protection des données
Les députés ont élu dans la
nouvelle commission cantona-
le de protection des données
cinq personnes présentées par
le Bureau du Grand Conseil:
Jean-Paul Salamin (Granges),
Sergio Biondo (Brigue), Nor-
bert Lutz (Zermatt), Grégoire
Iten (Uvrier) , Narcisse Crette-
nand (Isérables). Les députées
socialistes du Haut-Valais ont
crié au scandale car aucune

Le Grand Conseil a suivi ven-
dredi Wilhelm Schnyder en re-
fusant par 81 voix contre 30 et
7 abstentions la résolution ur-
gente du groupe démocrate-
chrétien du Centre demandant
l'introduction par le canton du
blocage financement (garantie
de l'Etat pour des crédits ban-
caires sur les vins bloqués)
pour autant que le 1er verse-
ment de la cave aux vignerons
représente 60% du prix indica-
tif du chasselas.

HES de théâtre
Les députés ont accepté en
première lecture le projet de loi
d'adhésion à la convention in-

Lausanne). Et ensuite, les dé-
putés ont accepté de créer un
poste de secrétaire général de
la justice valaisanne.

Evian inquiète
Le G8 - qui regroupe les na-
tions les plus puissantes de la
planète - tiendra sa prochaine
réunion en juin prochain à
Evian. Ce qui risque de mettre
le feu au lac Léman. Et cet évé-
nement mondial ne manque
pas d'inquiéter les députés va-
laisans. Deux d'entre eux - le
socialiste Marc Kalbermatter et
le radical Enrique Caballero -
ont ainsi demandé vendredi
des éclaircissements à Jean-Re-
né Fournier. Le chef du Dépar-

concernés n'avaient les Confédération supporte le prix

PUBLICITÉ 

gardes-frontières. PAG/VP

1

i

toutes catégories.toutes catégories.
catégorie moyenne, c'est le qua-
tuor Rinevaz qui remporte le ti-
tre.

Rigoureuse
sélection
Le déroulement du concours a
vu les éliminatoires se tenir du-
rant toute la matinée. Seul un
cornet sur cinq et un gros ins-
trument sur quatre (40 au total
pour chacun des deux groupes)
ont pu passer ce premier cap.
Cette sélection illustre le haut
niveau requis de la part de ces
jeunes musiciens. A relever que
le concours de solistes a connu
un nouveau record de partici-
pation, avec 360 concurrents
(+7%) , dont deux filles pour
trois garçons.

Le championnat propre-
ment dit s'est ensuite déroulé
durant tout l'après-midi, tandis
que la superfinale désignant le
champion valaisan toutes caté-
gories s'est achevée en début
de soirée. A relever qu'il y avait
un seul jury pour les qualifica-
tions du matin, tandis que les
experts fonctionnaient l'après-
midi en duo pour le cham-
pionnat.

Norbert Wicky/Joakim Faiss/C

http://www.langel.ch


Bruttin Frères SA
Concessionnaires Volvo,

Honda et Subaru
Sierre

Tél. 027 455 07 20

( www.qaraqedesalpes.ch 1
Garage des Alpes SA
Concessionnaire direct
Mitsubishi et Hyundai

Conthey
I Tél. 027 346 16 28

( www.qaraqehediqer.ch ]
Garage Hediger

Concessionnaire Mercedes-Benz
Satellite Smart

Sion
Tél. 027 322 01 31
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Le répertoire des bonnes adresses du Valais

/www.auto-music-shop.cn N
Auto-Music-Shop

Le plus grand choix de pièces
détachées et d'accessoires auto

du Chablais
. Roche
V Tél. 021 960 33 69

www.vexport.ch i

f http.7/mellvmeubles.pagesiaunes.ctn
André Melly

AU service oe la qualité et
du service depuis 40 ans

Sierre
Tél. 027 455 03 12 I

( www.pesse.ch l
Meubles Pesse

Du mini-prix
aux grandes marques

Monthey

petites annonces de votre région
Valais

Tél. 027 329 54 20

uaierie Latour
Edition - Encadrement

Galerie - Fonderie
Martigny

Tél. 027 722 44 75

r * : : • ' ¦ :• '^
Art & Artisanat

Personnalisez votre maison,
le renouveau du fer forgé

Sion
Tél. 027 323 44 70

f www.qroupemutuel.ch ),
Assurances maladie

et accidents,
vie et assurances
des entreprises:

¦ des solutions complètes
pour toutes vos exigences, j

Ce

y—-' >-

I
Axius SA ;-

Prèoarez votre entreDrise I /

Valtemporaire
Monthey - Martigny

Sion - Vlège
Tél. 024 471 66 62

Garage Olympic SA
Concessionnaire principal

VW, Audi et Porsche
Sierre

Tél. 027 455 33 33

Concessionnaire Ma7da

PUBLICITE

Retrouvez ces adresses sous
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En collaboration avec Le Nouvelliste Online

ye ue <_.iic.mp_,<
icessionnaire Fiat
et Alfa Romeo

•

5vww.evolutioncoiffure.ch

_  ̂ I
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Sion
Tél. 079 447 50 26 /

notre expol

www.delezefreres.ch i
Délèze Frères Sàrl

Fabrique de fenêtres - Bois -
Bois métal - PVC - Anticline

www.carna-fetes.com A
Carna-Fêtes

Ballons, art. de fêtes, mariage,
carnaval, costumes,

tout pour les sociétés
Conthey

Tél. 027 346 30 67 /

Production
Organisation - location - vente

Sion
Tél. 027 322 05 05

Sion
Tél. 027 322 84 55

Ecole Ardévaz
Maturité et baccalauréat:

votre assurance pour l'avenir
Sion - Monthey

Tél. 027 322 78 83

ion
323 25 15•
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www.qvmsion.ch ' f http://brasilia.paqesiaunes.ch i ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Î M

Groupe de Vol à Moteur Brasilia V^

Apprendre à piloter Cabaret - Night-club - Disco ( www.qlassey.ch
Sion Apêro-show dès 17 h 30 Glassey SA

Tél. 027 323 57 07 sion Avec nous

J 
\ Tél. 027 203 37 07 / le courant passe mieux

y V / Mflrtinn-j

Sélection de vins valaisans,

www.papival.ch
Papival Emballages S.A.

Sionl ot. *_¦_ . /  •_•_*._*. _*.*_ cg / ¦ — —" w,%_,i

/ I Tél. 027 205 70 20

www.cristians.ch
Les Saveurs de CristianInstitut de Beauté Aïko uca 0t,v

0
eur!> ue '

n̂  „„,•-„, A ;„ »,„.,?„.., Simplon 55
Ardon

, Tél. 027 306 50 32 . /^~ ~̂ \

j  v__ s www.adecco.ch
/ m̂ ^^^^^^^^^^^^^^  ̂

Adecco
mtmmwmm

mŜ Ê 
Un emploi près de chez vous

Ĥ 9 Âjul)UL ŝ£S Monthey - Martigny - Sion
1. Tél. 024 473 70 10

~
\

' www.interiman.ch
Interiman SA

La passion de votre réussite
Sion - Viège - Monthey

Tél. 027 327 2 327

www.manpower.ch
Manpower

Le job pour vous
Sion - Martigny - Monthey

Tél. 027 327 50 40

\A/Wuv.(=>rnlpalnha r.h.... ...-.-.-.¦-.,..- _.....¦,..

Ecole Alpha
Cours de langues - Appui scolaire

Etude accompagnée
Sierre

Tél. 027 456 33 88

, www.hevs.edu ]
Haute école valaisanne

L'université des métiers
Sion - Sierre

Tél. 027 606 85 11
Tél. 027 452 62 81 I

www.pfefferle.ch
Pfefferlé & Cie S.À.

Tout pour l' artisan
et le professionnel

Sion
Tél. 027 329 00 00 I

http://www.webvalais.ch
http://www.auto-music-shop.ch
http://www.anthamatten.ch
http://www.pesse.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.aalerie-latour.ch
http://www.vexport.ch
http://www.aroupemutuel.ch
http://www.electra-sa.ch
http://www.arimondi.ch
http://www.champsec.ch
http://www.citedusoleil.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.emil-frev.ch
http://www.aailloud.opel.ch
http://www.qaraaedesalpes.ch
http://www.aaraaehediaer.ch
http://www.qaraaeolvmpic.ch
http://www.qaraae-sportinq.ch
http://www.maillardfreres.ch
http://www.petitlac.ch
http://www.thelerautos.ch
http://www.willvecoeur.ch
http://www.iordan-fils.ch
http://www.axius.ch
http://www.oiota.ch
http://www.udrvf.ch
http://www.valtemporaire.ch
http://www.optic2000.ch
http://www.vidondee.ch
http://www.qvmsion.ch
http://www.alfafenetre.ch
http://www.btasion.ch
http://www.delezefreres.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch/e-banking
http://brasilia.paaesiaunes.ch
http://www.leaalion.ch
http://www.alassev.ch
http://www.carna-fetes.com
http://www.spectacle-services.ch
http://www.rouxmenaaers.ch
http://www.aude.ch
http://www.institut-aiko.ch
http://www.aimo.ch
http://www.cellier.ch
http://www.cristians.ch
http://www.chemitube.ch
http://www.papival.ch
http://www.sion-expo.ch
http://www.etfolutioncoiffure.ch
http://www.adecco.ch
http://www.interiman.ch
http://www.manpower.ch
http://www.ardevaz.com
http://www.ecolealpha.ch
http://www.hevs.edu
http://www.pfefferle.ch
mailto:nsalamin@publicitas.ch
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Un conseil? Des questions? Composez le 027 329 54 20

Insérez online sur www. 'JJJJJLW ïllMS ,C\

( www.hotelcasinosierre.com 1
Hôtel Casino

Le rendez-vous des affaires
ou des vacances

Sierre
Tél. 027 451 23 93

f www.porte-octodure.ch i
Hôtel la Porte d'Octodure

Hôtel - restaurants
Salles de banquets et séminaires

Martigny-Croix
l Tél. 027 722 71 21

I www.aqs-immobilier.ch l
AGS Immobilier

Diplôme fédéral de Régisseur
et Courtier en immeubles

Sion
Tél. 027 322 16 94

[ www.azif.ch ]
Agence Zufferey

Fiduciaire - Agence immobilière
Location - Vente

Sierre
Tél. 027 455 69 61

I www.ducsarrasin.ch |
Duc-Sarrasin & Cie S.A.
Le meilleur choix de votre

logement en Valais
Martigny

Tél. 027 722 63 21

(www.fontannaz-immobilier.ch \
Daniel Fontannaz Immobilier
Diplôme fédéral de Régisseur

et Courtier en Immeubles
Sion

Tél. 027 323 27 88

( www.immovalais.ch . ) I
Immo Valais

L'association valaisanne des
professionnels de l'immobilier

Sion
Tél. 027 322 16 94

f www.panaimmob.ch \
Panaimmob

Le No 1 de la construction,
chez nous, chaque villa

est unique
Sion

Tél. 027 322 00 44
I

www.privera.ch
Privera SA

Vente - Location - Expertises
Sion

Tél. 027 323 73 70

www.rfimmo.ch \
Roland Francey Agence

Immobilière
Roland Francey -

l'immobilier de la tradition
Arbaz ,

Tél. 027 398 30 50

r ~A
I www.puissancemac.ch I

Puissance Mac
Revendeur Apple - conseils
installation - maintenance

Les Agettes
Tél. 027 207 23 23 J\

K
^

®0, p

www.dorsaz.com
Dorsaz

Les vrais pros à votre service
Sierre

Tél. 027 455 18 67

( www.hairskin.ch l
Hairskin Sion

Perruques - postiches
Sylvia Grand

Sion
Tél. 027 323 10 00

' www.froufrou.ch
Boutique Frou-Frou
Le plaisir d'être femme

Sion
Tél. 027 323 59 23

( www.reveries.ch }
Boutique Rêverie's

Laissez-vous aller à
une fantaisie irrésistible

Sion
Tél. 027 322 22 05

( www.villaqe-du-livre.ch i
Village du Livre

Bouquineries ouvertes
toute l' année

St-Pierre-de-Clages
Tél. 027 306 61 13

I f www.mvchablais.com )
Chablais Tourisme SA

Une palette d'adresses
et d'activités!

Chablais - Portes du Soleil
Tél. 024 471 12 12

www.proz.ch
Proz Frères SA

Les PRO du matériau
Sion - Riddes - Genève

Tél. 027 329 80 80 .

r . ^Iwww.lenouvelliste.ch
Le Nouvelliste

Il y a une vie sur le web
Sion

Tél. 027 329 75 11 i

I ( www.hobby-centre.ch i
Hobby-centre

Le spécialiste du modèle réduit
et du jouet technique

Sion
Tél. 027 322 48 63 J

I www.micheloud.net 1
Groupe H.M. S.A.

Nettoyages, assèchement,
assainissement, duvetterie

Sion
Tél. 027 203 32 14 J

Le répertoire des bonnes adresses du Valais

www.orovins.ch

ttljjimaKt __ICl?îTiiuK*it ĉl ¦¦ Ml i"» î tre i iremT-3

f www.ihbo.ch ] ( www.clivazfils.ch | i www.bainsdesaillon.ch i
Imoberdorf Optique Joseph Clivaz & Fils SA Bains de Saillon

ATOL Les opticiens! Installations sanitaires Votre oasis de bien-être
2° paire offerte ferblanterie - couverture au cœur du Valais

Monthey Crans Saillon
Tél. 024 471 22 93 Tél. 027 483 18 43 J l Tél. 027 74311 70 J

I 
^\ KRlBuTra S ttï ^̂ B y www.thermalp.ch \

www.optic2000.ch ' k\kwkmÊkmWÊkwMMkmm\ ' Thermalp - Les Bains
Optic 2000 Y~ "~-\ d'Ovronnaz

Le meilleur pour vos yeux ( www.bainsdesaillon.ch ) Au cœur des Alpes,
Sion Bains de Saillon 'e ressourcement!

Tél. 027 323 33 26 Votre oasis- de bien-être . Ovronnaz
V J au cœur du Valais V Tél. 027 30511 11 /

Saillon ^- —y

/
^-^__ "̂ v I Tél. 027 743 11 70 .' |P_7SPPPPPP9iPVI

S-=©fi) r  ̂ )l /www.laboutiaue-dudos.ch \ ( 
www-tmrsa.ch 

^/- SBTV V̂
\ J )  La Boutique du DOS TMR SA

O.r-̂  ï Articles pour le confort Bienvenue sur le site Web
I ~CUT l \ 11 et le bien-être du Mont-Blanc Express &
\̂_ •L>̂ _̂/ "̂-' 

^
y I g.Qn St-Bemard Express

Wr9*3MWmkWkWmùmÊMm\ l Tél. 027 323 10 70 j  i Martigny
I V  J \ Tél. 027 722 20 61 J

I \ ( www.methodechantani.ch iBMJîn îTQ^E
www.niqro.ch Institut Chantani

Nigro Chaussures Chantai Galloppini /"~ ~~
N

Le conseil et le confort en plus! 079 241 24 01 [ www.qaraqesaurer.ch 1
Sion Anita Fumeaux-Mathys Garage Saurer SA

Tél. 027 322 80 35 .Il 079 221 60 07 Véhicules utilitaires
V J I ^̂_ / Mercedes-Benz - Evobus

___ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -̂ ^̂ «B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ « 
Conthey

|MI| PM | I l Tél. 027 345 41 41 )

( www.ilecolorsa.ch ] i www.azsport.ch l ¦kj£^̂^̂^̂ 3
llecolor SA AZ Sports

Le No 1 des fournisseurs Articles de Sport f 
y.

de peinture en Valais «Du golf au ski" www.btasion.ch
Sierre Sierre BTA SA

Tél. 027 455 50 47 Tél. 027 455 55 55 Le  ̂, 
eR Su,^e mmande

V _̂_ / -̂— Exposition permanente 450 m2

I ( 'www.lafantastiaue.com  ̂ V
 ̂

Tél. 027 323 67 00 
^JLa Fantastique mwmkWkkmkmkmkmkmkmkmkmkmkkkW

I f y Ecole de ski mwkJkYT̂ i
I www.imprimerie-schmid.ch i et bureau de guides By î̂ ^̂ j

Imprimerie Schmid S.A. Verbier
Imprimés publicitaires l Tél. 027 771 41 41 

J 
f www,bonPere.com ^Formulaires informatiques \_ 

^
/ Jean-René Germanier

i mWMmmmWmfk k̂WkWÊkm Balavaudl Tel. 027 327 22 55 il Vins et spiritueux
P™"™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ - Vétroz

/""" ~~\ I /"" 
' T\ ( Tél. 027 346 12 16 I

f www.oublicitas.ch \ \ (  vmw crettaz.ch \ V___ _J
PublicitasS.A. ?^Â r,r̂

Sa
_, CAMEL ACTIVE Shop / \Passer une annonce, , _ . -_ _ _ _ / \1 - * / _ r i  e bon gOUt avant tout U/IAIIM nnnn rhc est simple comme un clic! __ * JJ 

www.oeno.cn
Valais Hiddes L'Oenothèque

Tél. 027 329 51 51 Tél' 027 307 1 307 
J Une certaine idée du vin!

V
^_ ^y I _̂_ _ Ŝ Leytron

MAmttMm \mtm\mmmlmmmmm\ ¦ IPVfHHHHMHHMBM

( www.tvdepreux.ch ) ( <  www.missiliez.ch )|[ www.oeno-tech.ch )
De Preux RTV Auto-Electricité Missiliez Oeno-Tech

Vente et réparation offre du mois avec Orange Articles de cave
toutes marques Monthey - Martigny Produits œnologiques

Sion Tél. 024 471 29 39 Conthey
I Tél. 027 322 80 77 I 1 Tél. 027 722 20 06 . J l Tél. 027 346 14 72 I

mf mmmmmmmmmm
l www.telechamperv.ch )
Téléchampéry-Crosets POS S.A.

Eté comme hiver,
vivez l'évasion

Champéry
Tél. 024 479 02 00 I

( www.restaurant-aeroport.ch )
Café-restaurant Aéroport

Ouvert 7 jours sur 7
Places de parc

Sion
Tél. 027 322 00 71 J

f www.relaisvalais.ch \
Relais du Valais

Dégustation - Restauration -
Produits valaisans - Banquets -

Groupes - Séminaires
Vétroz

V Tél. 027 346 03 03 J

Prochaine
parution

13 janvier

Je souhaite faire connaître mon site!
Veuillez...
Prendre contact avec moi IZZ3 M'envoyer votre documentation _____

Adresse web 
Raison sociale 
Slogan 
Localité 
Téléphone 
Nom, prénom 
Adresse e-mail 

Date 
Retournez ce coupon à

Signature
Publicitas S.A., «WebValais», Case postale, 1951 Sion
ou f axez-le au 027 329 54 80

M'envoyer une offre par e-mail

=n collaboration avec Le Nouvelliste Online

Provins Valais
Découvrez et commandez

nos vins sur www.provins.ch

www.vins-roh.ch
Cave Les Ruinettes

Vétroz - capitale de l'Amigne
Vétroz

Tél. 027 346 13 63

www.vinsduvalais.ch

Plus de 3000 vins valaisans

150 encaveurs à découvrir

ACS Voyages
Il n 'y a que les oiseaux
qui payent moins chéri

Sion
Tél. 027 322 11 15

www.buchard.ch
Buchard Voyages S.A.
Une entreprise familiale

à votre service
Autocars jusqu 'à 66 places

Leytron
Tél. 027 306 22 30

ww.lathionvovaqes.coi
Lathion Voyages S.A.

Un grand besoin de liberté?
Sion - Sierre

Martigny - Monthey
Tél. 027 329 24 24

Octodure Voyages
Nous organisons votre évasion

Venez nous en parler.
Martigny

Tél. 027 723 37 01

www.vacances-eqypte.cl1
Vacances Egypte
Découvrez l'Egypte

autrement.
Sion

Tél. 079 220 25 59

http://www.webvalais.ch
http://www.hotelcasinosierre.com
http://www.porte-octodure.ch
http://www.aas-immobilier.ch
http://www.azif.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.immovalais.ch
http://www.panaimmob.ch
http://www.privera.ch
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http://www.reveries.ch
http://www.villaae-du-livre.ch
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http://www.restaurant-aeroport.ch
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http://www.missiliez.ch
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http://www.octodure-vovaaes.ch
http://www.vacances-eavpte.ch


le bouillant

OR

TOUS com
résiden t de Pro Natura

«
Valais et opposant 'de
longue date à la société
Télé Champéry-Crosets
P o r t e s - d u - S o l e i l

(TCCPS), Guy Borgeat a «salué»
dans Le Nouvelliste du vendredi
6 décembre le sabotage interve-
nu lundi dernier d'une station
de pompage alimentant trois
canons à neige sur la piste
rupaïue - Lrrana-r-aracus, a
Champéry. Cela lui a valu les fou-
dres d'Enrique Caballero, député
radical au Grand Conseil valai-
san, lequel s'est fendu, samedi,
dans nos colonnes, d'une lettre
ouverte à... Pascal Couchepin. Le
directeur de Chablais Tourisme
demande notamment au futur
président de la Confédération
«comment on peut admettre
qu'un personnage s'exprimant en
qualité de citoyen local et non pas
en qualité de président de Pro
Natura se réjouisse de ces actes
gratuits alors que lui et sa famille
bénéficient de toute l'infrastruc-
ture collective sans en f inancer le
moindre centime». Ensuite, il y a
cette pétition de soutien à
TCCPS signée par plus de 2000
personnes (lire notre encadré) .

Le télésiège du Grand-Paradis. Un secteur où quatre installations sont appelées à disparaître, rempla-
cées par deux seulement. Mais le projet est bloqué par les écologistes. Dont Guy Borgeat. nf

ture collective sans en f inancer le qu'en quelques occasions, Guy ce soit, je le dis. Je préfère de loin vais pour l'environnement. Ils pro- p lutôt que de se livrer à des basses- s'ils sont attaqués, ils vont se
moindre centime». Ensuite, il y a Borgeat se soit fait leur défenseur, une discussion franche avec les vaquent peut-être un léger retard ses de ce type. J 'ai toujours défendu débrouiller seuls. Je ne vois pas quel
cette pétition de soutien à «Si nous devons nous défendre, responsables des remontées méca- de la nature au printemps, mais la nature. Elle est mon gagne-pain, rôle peut jouer ce monsieur à leur
TCCPS signée par plus de 2000 confient Jean-Luc Vieux et Jean- niques que ces sabotages salués par celle-ci le rattrape.» «L'écologie a Pour moi les canons à neige, tant côté.» Quant à l'écologiste cham-
personnes (lire notre encadré) . Pierre Marclay, ZZOMS sommes assez Borgeat.» Il poursuit: «Je compte fait de grands biens», constate de qu'on les utilise sans produits chi- pérolain, il affirme n'avoir «jamais
Et qui ne représente rien d'autre grands pour le faire seuls. Nous n'a- deux canons à neige sur mes pâtu- son côté le second. «Mais il y a des miques, n'abîment rien.» Directeur prétendu être le défenseur des agri-
qu'une pierre lancée dans le jar- vons pas besoin de lui.» rages. Ils ne me dérangent pas le bornes qui ont été franchies. Ces de TCCPS, Raymond Monay «s'a- culteurs». «Je suis seulement le
din du bouillant écologiste, moins du monde en cette période sabotages à répétitio n, c'est tout muse de voir Guy Borgeat s'ériger défenseur d'une agriculture et d'un

Et voilà maintenant que Privilégier la discussion de l'année où je ne fais rien de mes simplement lamentable. Comme il en protecteur des paysans» . «Les tourisme qui se pratiquent en har-
quelques agriculteurs entrent «Personnellement, lâche le premier, champs. Jamais personne ne nous est lamentable de s'en réjouir. A agriculteurs commencent à mon- monie avec la nature», jure-t-il.
dans la danse. Qui s'étonnent si j 'ai quelque chose à dire à qui que a affirmé que ces canons sont mau- mon avis, il vaut mieux discuter ter au créneau», dit-il. «Jèsais que Yves Terrani

Chalet détruit par le feu —w rt Miss Q ,̂̂  2002
Un chalet, sis en dessus de Morgins, a été ¦̂^ HHH ^̂̂^̂ m^

complètement incendié samedi. Pas de blessé.

A*-*-A_____lî  ^

ce soit, je le dis. Je préfère de loin vais pour l'environnement. Ib pro-
une discussion franche avec les voquent peut-être un léger retard
responsables des remontées méca- de la nature au printemps, mais
niques que ces sabotages salués par celle-ci le rattrape.» «L'écologie a

coltt

recours permanen
projets de TCCPS.-
m se réjouit de cet

Monthey, devant Questa Hazir
de Vouvry et Alexandre Dupraz
deVouvry

oraea
En saluant le sabotage de trois canons à neige à Champéry,
: écologiste s'attire les foudres de quelques agriculteurs. Et d'un député.

place, il était trop tard pour sauver Olivier Kausis

depuis une gouille d'eau et avons
pu installer un tonne-pompe à 500
mètres du sinistre. Durant ce laps

Aucime autre construction n'a été
menacée par cet incendie dans les
alentours. Des agents de la police

sj(l]J Des poêles magnifiques |
mÊr à prix sympathique! !
Fours suédois et poêles cheminée
¦ prix imtatlafcte ¦ grands apositiora S
• rabais im "sto-ug. gratuit
• montage ¦ mod. te plus réœrts tâÉ

3027 Berne 031 992 13 13 ÇSL
8307 Effretlkon 052 355 30 10

^^¦'I'̂ M M i i  ^mmmw

r mw^WmDancing lE^M
Sion HjygUH

ouvert 7/7
Apéro-show

dès 17 h du lundi au vendredi
k*. _" J



VERCORIN

Solidarité enfantine

Les enfants étaient heureux d'offrir des jouets à d'autres enfants
qui en sont privés. nf

| C'était un peu le monde à
l'envers vendredi dernier à Ver-
corin. Saint-Nicolas était venu
rendre visite aux enfants, pour
leur reprendre leurs cadeaux! Il
s'agissait d'un Saint-Nicolas en
pâte sucrée qui œuvrait pour la
bonne cause, celle des enfants
sans ressources. «Cette année,
nous avons envie de proposer
aux enfants un Saint-Nicolas
placé sous le signe du partage:
au lieu de tendre la main pour
recevoir, nous tendons la main
pour donner», explique Janick
Dubuis, animatrice. Presque
tous les enfants du village
étaient réunis autour d'un
Saint-Nicolas géant en pâte su-
crée confectionné par Christian
Balet pour un goûter où chacun
amenait un ou plusieurs jouets.

Petit coup de pouce
Tous ces jouets étaient offerts à
SOS enfants de chez nous pour
être redistribués à des enfants
qui n'ont pas la chance d'en
avoir. «Nous ne cherchons pas
à nous substituer à d'autres as-
sociations. Nous voulons juste
donner un petit coup de pouce
aux personnes en situation dif-
f icile», a souligné Marco
Mayoraz, membre du comité
de SOS enfants de chez nous.

Et la générosité n'a pas
manqué: «J 'ai amené plusieurs
sacs de jeux de société parce
que ça me réchauffe le cœur de
savoir que des enfants auront
des jouets à Noël», confiait Ma-
rie Papon, une jeune fille de 16
ans. Patrick de Morlan

therine), animation sur le thè-
me Découverte du Kosovo.
Animatrice: Sabahat Nesa.
Rendez-vous à 19 h 30.

¦ SIERRE
Partage de la Parole
Ce soir à 20 h 15 aux nou-
veaux Buissonnets, le diacre
Fernand Tapparel animera un
atelier Partage de la Parole.
Prendre le missel des diman-
ches et éventuellement la Bi-
ble. Renseignements au
027 455 22 82.

¦ SIERRE
Découverte du Kosovo
Demain, à l'espace Intercultu
rel de Sierre (salle paroissiale
en face de l'église Sainte-Ca-

¦ VERCORIN
Formation économique
Le mercredi 11 décembre à
19 h aura lieu à la maison
bourgeoisiale de Vercorin une
conférence sur le thème Com-
merçants et hommes d'affai-
res: enfin une formation éco-
nomique qui colle à vos be-
soins. Soirée animée par
Alexandre Lichtenstem. Ins-
criptions au 079 348 25 64.

Education canine
Le concours de la Saint-Nicolas a démontré toutes les qualités du chien

Un e  
trentaine de con-

ducteurs de chiens
de tpute la Suisse
ont pris part au
concours de la

Saint-Nicolas organisé par le
Club cynophile de Sierre et en-
virons. Les animaux et leurs
maîtres se sont affrontés dans
quatre disciplines: chien d'ac-
compagnement, chien de défen-
se, chien sanitaire et RCI (règle-
ment cynophile international).

Travail éducatif
Ces épreuves poursuivent plu-
sieurs objectifs. Elles démon-
trent d'abord les qualités de
ces animaux dans le domaine
de l'obéissance, de l'agilité, du
flair et de la docilité en des
temps où le qualificatif de
«meilleur ami de l'homme» est
plutôt malmené. Ensuite, elles
font découvrir aux futurs pro-
priétaires de chien le travail
éducatif du club.

Concours
Les concours ont eu lieu à Fin-
ges, Crêtelongue et Grône.
Pour Benoît Maye, chef de
concours, cette manifestation
indique la bonne tenue des
conducteurs de chiens. Il faut
dire que le club sierrois a la
chance d'avoir dans ses rangs
Daniela Sewer de La Souste,
championne suisse toutes caté-
gories qui participe à ces
épreuves. En outre, la compéti-
tion a vu la présence d'Albert

Les vainqueurs du concours, de g. à dr.: 2e Carsten Meyer, La Une concurrente et son chien en
Souste; 1e Kàthi Seiler, Glis; 3e Corinne Perrin, Val-d'llliez. nf plein effort. nf

0^_ ..i*_-*_ A ,,*-.,,;-. M-».k~„* -i A„,;I„ ges Gaillard de Saxon. «Je re-

El

Perler de Fribourg, plusieurs
fois champion avec des chiens
de toutes catégories et des ber-
gers allemands.

Denise Affolter, champion-
ne du monde 2000 de chien de

mercie les traceurs de piste.
Dans ce concours, j'ai retrouvé
la même organisation que lors
des championnats suisses. Ici,
vous avez d'excellents terrains
d'exercice. Faites-le savoin>, a
relevé ce dernier. Pour Anselm
Sewer, président du Club cy-
nophile sierrois, la satisfaction
des participants est une bonne
carte de visite: «Ici, nous met-
tons tout en œuvre pour créer
une bonne ambiance.»

Lors de la distribution des

catastrophe, a réalisé une dé
monstration avec le berger bel
ge Flip.

prix, les participants ont eu le
Bonne ambiance plaisir d'assister à l'arrivée du
Les deux juges étaient Heinz Père Noël et du Père Fouet-
Leuenberger de Berne et Geor- tard. Charly-G. Arbellay

Voici le ballon qui a déclenché l'alarme incendie. ptwo csi

EGLISE SAINTE-CATHERINE

Ballons pyromanes!
¦ Le lundi soir de la fête
Sainte-Catherine, alors que la
fête battait son plein dans les
rues de Sierre et à la place Beau-
lieu, une dizaine de ballons gon-
flables représentants différentes
figurines d'animaux ont été lâ-
chés à l'intérieur de l'église
Sainte-Catherine.

La plaisanterie aurait pu
rester insignifiante, mais le gaz
contenu dans les ballons a len-
tement fui durant la nuit et les
ballons ont commencé à des-

PUB LICITE

cendre. A 3 heures du matin, le
ballon en forme de cheval (cf.
photo) a coupé le faisceau de
détection incendie et l'alarme
s'est enclenchée, ce qui a provo-
qué l'intervention des pompiers.
Trois jours après cette interven-
tion, l'église comptait encore
quatre ballons pas très faciles à
déloger.

La paroisse Sainte-Cathe-
rine a demandé une enquête au
sujet de ces visiteurs plutôt par-
ticuliers. VF



tPJflN&t
¦Hr ipr̂  ̂ SIERRE
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appartement 3/2 pièces
rez-de-chaussée,
cuisine, bains, WC.

Fr. 100 000.-.
036-131042

Disponibles dès automne 2003
Pour tous renseignements : 027 322 10 80

472 Dièces 130 m2

Opel

Opel

Opel
Ope!

Opel

Opel

Corsa Young 1.21 16V 3 portes * 10.98

Corsa Swing 1.2i 16V aut 5 portes * 10.98

Corsa Club 1.2i 16V 3 portes 01.01
Corsa Elégance 1.41 16V 5 portes 12.00

Corsa Elégance 1.4i 16V aut. 3 portes * 04.02

62000 km Fr. 9.450,

18000 km Fr. 12.790.

18650 km Fr. 13.600,
32740 km Fr. 15.770,

4900 km

59400 km
11400 km

28000 km
18500 km

Fr. 19.990,

Fr. 21.980,
Fr. 22.990,

Fr. 23.990,
Fr. 18.900,

Opel Astra OPC 2.0i 16V 3 portes 07.00
Opel Astra Linea Fresca 1.81 16V 5 portes * 01.02

Opel Astra Elégance 2.2I 16V 5 portes * 06.01
Opel Vectra CD 2.0i 16V 4 portes 02.00

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

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

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

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

Opel Oméga MV6 3.01 aut* 4 portes 10.98 62500 km Fr. 26.070,-

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

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

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

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

Payez votre occasion au prix juste. Nous vous
garantissons que nos voitures OK ***** sont toutes
U IU VUICUI tUlUlUA, UULUIMt.lll_ u l uppui. Vlf-H P-̂ M

• Opel Leasing • Plus de 70 véhicules exposés § HaUe commerciale 650rr
| Estimation 615'000.-/Cédé

G s rage Atlas SA I I — —̂^^

~~ Georges Mariéthoz BBWmfîwSR?ucui ycs ivicil icbiiui:
Sierre 027 451 70 70 Sion 087 322 81 41 AC2i International I 

Til, 027 /322  24 04 www.micMntemational.net l
DISCRETION ASSURÉE. ETUDIONS TOUTE PROPOSTHON I

OPEL» I IC I ,  U . l | 0 _ _  _ .
www.garage-atlas.ch e-mail.-garage.atlas@tvs2net.ch |_ojœRETiONASsyF

** occasions exposées à Sion

Conthe V Martigny-Combe
à vendre Nous vendons
villa à construire maison
5% pièces, ...
140 m1 habitables. Villageoise
sous-sol + garage.
Finitions au choix comprenant: 1 app.
du client. 2'A pièces, 1 studio,
Fr. 495 000.- y c. terrain. 1 magnifique carnotset,
Tél. 079 221 08 67. caves, buanderie,

036^26068 |aœs de

A vendre à Sierre
Immeuble résidentiel,
piscine

attique

cheminée, terrasses,
parc int.

Fr. 420 000 —

Val Promotion
Monique Sprenger.
Tél. 027 323 10 93 ou

Région Martigny
Nous vendons à une
altitude de 1000 m
avec un accès aisé
toute l'année

résidence
primaire
ou secondaire
construction
de plain-pied,
comprenant: séjour
avec cheninée, très
belle cuisine,
2 chambres, 1 poste
d'eau, réduit.
Terrain de 1300 m!.
Prix de vente global:
Fr. 200 000.—
Renseignements
tél. 078 738 33 66.

036-131209

ÇtTiMOJA^
places de parc. 

\AX/ ]Û^ -S
Prix de vente global: i

£S« (foVMM
tél. 078 738 33 66. i -

036-131897 CrJU
I n 1 vVWr\_ Donnez r\
d^F 

de votre £&) ¦*& ,
sang

Or
Sierre centre
cherche à acheter
évent. à louer

appartement
2 à 3 pièces
Tél. 079 447 30 10.

Cherchons à louer '
à l'année

chalet ou maison
région Conthey,
Savièse, Grimisuat ,
Arbaz
Faire offre détaillée sous
chiffre Y à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. 036-131939

Messageries
du Rhône

036-131953 19bl bion. 036-131939

¦t- /% iv>.---.---.-r!.r. --y v _ t_ - 1-*.-, i nuinc

Salins - _000m2 + 580m2 agricole

Sion/Gravelone . Situât, idyllique

Grimisuat — 1444m2. Divisible

Uvrier -2110m2 ou 3 parc, de 700m2

Rpnc^ion^rvî nt. 097/159 1rt 07 (M V)PV\

VETROZ - LIQUIDATION

IBfcF^̂ ^ Ĵ
Halle commerciale 650m2 ( 2x325m2 )

Estimation 615'000.-/Cédée Fr. 390'000.-

Renseignements : 027/322 16 07 (M. Dey)

Visitez nos.

m
Martigny
027 722 22 12

Prix net en tissu
Manila tél.'079 646 64 51.

036-130265

Offres d'emploi
¦̂ -̂ ¦¦ ¦•¦¦¦̂

*

Nous

dation pour
nts de la rue

Vous habitez cette région et vous êtes intéressé(e) par un gain acces-
soire régulier et intéressant. N'hésitez pas à nous contacter vous
serez invité(e) à une séance d'information qui vous donnera tous les
renseignements complémentaires que vous pourriez désirer.

SION

Foi
enf

• A VENDRE

41/2 - 5V2 pes et duplex,
Appartements spacieux de 128 à 192 m2

• Places

Au centre ville, situation exceptionnelle.

Dans immeuble résidentiel actuellement
en construction.

Appartements de caractère, matériaux de qualité,
isolation soignée.

dès CHF 420'000.—

; de parc souterraines en sus.

Les Floralies
Fover pour personnes âqées à Saxon

(17 pensionnaires)
cherche

infirmier(ère)
de 60 à 70%
date d'entrée à convenir,

aissances en psycho-gériatrie souhaitées,
iditions salaire selon échelle AVALEMS,

horaîre 7 h-12 h30, 14 h-17 h.

Tél. 027 744 23 83, dès 9 h.
036-131944

Restaurant à Sion
cherche

sommelière
Horaire du soir - congé le dimanche

Entrée à convenir.
Tél. 027 322 46 84.

036-131982

LE RALAIS DES PONTIS S.A.
(Val d'Anniviers)

cherche pour la saison d'hiver 2002-2003
DES PERSONNES DISPONIBLES
ET MOTIVÉES POUR LE SERVICE

Tranches horaires à répartir:
Semaine de 19 h à 23 h,

samedi-dimanche de 7 h à 16 h.
Pour tous renseinnements.I VUI _W-_U I V. I IJ*. I \f I I *_ I I I V. I I l..' ,

contacter M. Jean K1TTEL
3961 Vissoie - Tél. 027 475 14 84 ou 85

(heures de bureau).
036-131925

le... tu... H... Nouvelliste

Dans notre home se trouvent 84 pensionnaires, degré de soins légers à
lourds.
Suite à la retraite imminente de notre cheffe-infirmière en poste depuis
des années, nous cherchons pour le printemps/été 2003 ou selon
entente, une personne motivée ayant le sens de l'initiative, comme

cheffe-infirmière
chef-infirmier

80-100%
Nous demandons:
Formation conforme (diplômes SG, HMP, P5Y, DN II)
Plusieurs années d'expérience dans la conduite du personnel et sens du
développement d'un team
Capacité de communication

Chez nous vous bénéficiez d'une activité dans laquelle vous pouvez
développer le contact avec les personnes âgées, apporter votre créati-
vité et votre sens de l'innovation.

Nous offrons:
Une place avec possibilité de développement dans un climat de travail
agréable
Apport de nouvelles idées
Possibilité de formation continue
Conditions d'emploi attractives

Etes-vous intéressé(e)?

Nous attendons votre offre écrite avec photo accompagnée des docu-
ments usuels à l'adresse suivante:

EMS Saint-Pierre
Case postale 2177
1950 Sion 2 Nord.

E-mail: st-pierre@emsaph.ch
036-131931

http://www.garage-atlas.ch
mailto:garage.atlas@tvs2net.ch
http://www.disno.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.azif.ch
http://www.mici-intemational.net
mailto:bernard.karlen@nouvelliste.ch
mailto:st-pierre@emsaph.ch


SAVIÈSE

Barman communal
depuis cinquante ans!

Oscar et Ange-Marie Dubuis, barman et barmaid de la commune de
Savièse depuis cinquante ans. nf

¦ Huissier de la commune de
Savièse depuis 1952, fonction
qu'il occupe en marge de son
occupation de vigneron, Oscar
Dubuis a pour mission principa-
le d'organiser et de servir tous les
apéritifs offerts par la
Municipalité. A raison de
quelque quatre-vingts réceptions
par année, ce «barman» commu-
nal, secondé depuis son mariage
par son épouse Ange-Marie, a
rempli un nombre incalculable
de verres durant ce demi-siècle
d'activité.

Cinquante ans à vider des
bouteilles! Cinq décennies à étan-
cher des milliers de soifs de
citoyens, d autorités, de musiciens,
d'hôtes d'honneur, d'invités de
tous bords , toujours accueillis
généreusement par la grande
commune de Savièse.

«Le compte est bon, et j 'aurais
pu rendre mon tablier cette année.
Mais le syndic André Reynard, cin-
quième président auquel je verse
occasionnellement à boire, m'a prié
de jouer les prolongations pour
l'accompagner jusqu'à La f in de son
mandat», explique Oscar Dubuis.
Qui a été notamment cinquante
fois présent pour servir l'apéritif
de la Fête-Dieu. «Une fête que je
n'ai jamais manquée», explique-
t-il.

Le dévoué Saviésan conti-
nuera donc jusqu'en 2004 à hono-
rer sa fonction d'huissier à la satis-
faction générale. De quoi servir,
avec Ange-Marie, quelques rasa-
des supplémentaires aux nom-
breux hôtes de la commune. Avec
le sourire, et une disponibilité
devenue légendaire. Santé à vous
deux! Norbert Wicky

SAXON - FULLY

Route gelée:
collision frontale

Les occupants d'une des deux voitures impliquées ont été désm-
carcérés. nf

¦ Hier, juste avant 11 heures,
une automobiliste qui circulait
sur la transversale reliant Saxon à
Fully et qui voulait s'engager sur
l'autoroute, direction Martigny, a
perdu la maîtrise de son véhicule
à cause de la chaussée verglacée.
Sa voiurre s'est ainsi déportée sur
la gauche et a heurté frontale-
ment une autre automobile qui
circulait normalement en sens
inverse, de Fully à Saxon, avec à
son bord un couple. La conduc-
trice du véhicule qui est parti en

glisse n'a rien eu, contrairement
aux passagers de l'autre voiture
qui ont dû être désincarcérés. Le
couple a ensuite été acheminé
par ambulance vers l'hôpital de
Martigny pour un simple contrô-
le car ils n'ont heureusement été
que légèrement blessés. Dix-sept
pompiers du CSI Martigny sont
intervenus sur place, ainsi que la
police cantonale. Pendant l'in-
tervention, la route a été fermée
jusqu'à midi.

CF

Livres pour enfants
Un auteur brésilien et un japonais lauréats

du prix Espace Enfants à Saint-Pierre-de-Clages

L

a Fondation Espace
Enfants a récompensé
samedi à Saint-Pierre de
Clages, Village suisse du
livre, un auteur illustra-

teur brésilien, Roger Mello et un
auteur japonais déjà célèbre
dans son pays: Katsumi
Komagata. Roger Mello a obtenu
le Prix international Espace
Enfants 2002, pour Meninos do
Mangue, «un ouvrage magnifi-
quement illustré», selon le jury,
qui raconte la vie des enfants
pauvres dans les mangroves.
Des régions du littoral couvertes
de boue et régulièrement enva-
hies par l'eau de mer en raison
des marées. L'histoire raconte le
pari de deux petites filles qui
jouent à qui péchera le crabe
avec le plus grand nombre de
pattes.

Ecrivain et illustrateur
Roger Mello a écrit l'histoire, mais
aussi réalisé les illustrations hau-
tes en couleur. «Les deux me p lai-
sent, alors je fais les deux»,
explique-t-il. «Je me suis inspiré de
ces gens, pauvres, qui vivent dans
des maisons sur pilotis. Ils sont tri-
butaires des marées pour leur
nourriture et ils pèchent des crabes
pour se nourrir. Et leurs maisons
sont peintes de toutes les couleurs.
C'est aussi pour cela que les illus-
trations sont si colorées.»

Pour les adultes aussi
Katsumi Komagata a obtenu le
prix spécial attribué au «livre que
chaque enfant devrait pouvoir
offrir à ses parents», pour Hana et
Nora. «Une œuvre si exceptionnelle
sur le plan artistique qu 'elle ne
peut être comparée à aucune
autre», estime le jury. C'est l'his-
toire en deux ouvrages d'une ren-

Katsumi Komagota (à gauche) et Roger Mello (à droite) ont reçu
leur prix des mains du président de la Fondation Espace Enfants, le
Sédunois Michel Berner. nf

contre entre une chienne qui se
trouve bien seule après avoir élevé
ses cinq chiots et un chat errant
qui a été abandonné par sa mère
dès sa naissance.

Joakim Faiss

La plupart des livres primés ces der-
nières années sont en vente jus-
qu'au 13 décembre au rectorat du
Village du livre à Saint-Pierre de
Clages. Le 13 décembre à 15 h, visite
commentée de l'exposition Espace
Enfants, également au rectorat.

MARTIGNY

Une année avec elles
Les joueuses du Basket Club

de Martigny-Ovronnaz ont leur calendrier 2003.

C

'est la deuxième année
que cette équipe féminine
de première catégorie, le

BBC Martigny-Ovronnaz évolue
en effet en ligue A et a remporté
trois fois la coupe suisse, pose
pour un calendrier. «Le but est de
présenter les joueuses autrement
que dans leur traditionnel équi-
pement de basket et bien sûr de
récolter des fonds pour l 'équipe»,
explique Lionel Bruchez, mem-
bre du comité du BBC Martigny-
Ovronnaz et imprimeur du
calendrier. «Cette année, nous
avons fait appel à un jeune
p hotographe de la région, Steve
Fellay. Nous sommes très satis-
faits du résultat car il a réalisé un
travail vraiment original. De
p lus, même si l'équipe a changé
par rapport à l'année dernière,
toutes les f illes ont volontiers joué
le jeu.» Douze joueuses sont
ainsi passées devant l'objectif de
Steve Fellay qui a réalisé quatre
photos d'ensemble mais aussi
un cliché personnel de chaque
sportive, image qui ne laisse
cependant apparaître qu'un
détail de la personne. «J 'ai tra-
vaillé en collaboration avec les
f illes qui m'ont soumis leurs idées
sur les poses qu'elles désiraient
prendre et la partie du corps
qu'elles voulaient que je p hoto-

Steve Fellay, photographe, a été mandaté par le BBC Martigny-
Ovronnaz pour réaliser le calendrier 2003 de l'équipe féminine, nf

graphie. C'était de p lus un vérita-
ble défi au niveau du timing car
je n'ai eu que trois heures pour
réaliser les p hotos d'ensemble»,
explique Steve Fellay. Le résultat
est en tout cas très original avec
une photo d'ensemble habillée
par les clichés représentant un
détail de chaque fille, les yeux,
les mains ou encore les jambes.

CF
Le calendrier peut être commandé
au 027 722 65 57.

¦¦ GRIMISUAT
Assemblée du PDC
La section Grimisuat-Champlan
du PDC se réunit en assemblée
générale ce soir à 19 h au
Centre scolaire de Grimisuat.
Au programme comptes,
nomination, et rapport des
élus au Grand Conseil.

¦ SION

Visite au musée
Le Musée cantonal d'histoire
propose un parcours-découverte
pour les enfants de 7 à 12 ans le
mercredi 11 décembre, de 14 h à
16 h 15, au château de Valère.
Thème choisi: armoiries et logos.
Rendez-vous sur la place de la
Majorie. Inscription obligatoire
dès demain mardi au tél.
027 606 47 I0de11 à17h.

¦ SION
Conférence
d'Anouchka Winiger
L'organisation Valais en recher-
ches organise le jeudi 12 décem
bre, à 18 h 30 à la Médiathèque
Valais (rue des Vergers 9), une
conférence d'Anouchka Winiger
sur les enjeux de la frontière de
Saint-Gingolph durant la
Seconde Guerre mondiale.

¦ SION
Conférence
sur les oiseaux
La Murithienne, société valai-
sanne des sciences naturelles,
organise le vendredi 13 décem-
bre, à 20 h 15 à la salle polyva-
lente du collège de la Planta,
une conférence de Mme Anne
Delestrade, sur le thème Les
oiseaux de haute montagne.

M MARTIGNY

Don de sang
Une collecte de sang a lieu
aujourd'hui de 17 h à 20 h 30 à

Ile de conférence de l'h
tal de Martigny.

¦ MARTIGNY

Vin de la bourgeoisie
Le Conseil bourgeoisial de
Martigny informe que la tradi-
tionnelle distribution de vin
réservée aux ménages bour-
geois n'ayant pas acheté de bois
aura lieu les mardis 10 et 17
décembre de 17 à 19 h à la salle
de réception de la Bourgeoisie.

¦ MARTIGNY

Dédicace
Samedi 14 décembre, deux
auteurs dédicaceront à la librai-
rie d'Octodure (av. de la Gare 31
à Martigny) de 15 à 17 h:
Caroline Fort pour Révolte des
paysans, wagons en feu. Saxon,
7 août 1953 et Jacques Tornay
pour L'amour et tout le Barnum

PUBLICITÉ 



i fait recette
Le téléthon de Lens a 10 ans. Vingt mille francs récoltés samedi

Lilo Piguet, secrétaire générale de la Fondation Tous les sapeurs-pompiers ont contribué
téléthon action suisse, était à Lens. à la réussite de la collecte.

T.p Valais est-il un rantnn

Noël. PdM

D

enis Secco est un
grand gaillard dyna-
mique et optimiste.
Hélas, son fils Cyril
souffre d'une myopa-

thie, une maladie qui va faire sur
son père l'effet d'tm détonateur
puisqu'en 1982, il décide de
créer le téléthon de Lens qui
fêtait samedi son dixième anni-
versaire. «C'est vrai que j 'en suis
l 'initiateur, mais je n'étais pas
tout seul», se souvient-il. «C'est
impossible d'organiser tout seul
une manifestation comme celle-
là et j 'ai proposé l'idée à l 'état-
major de la protection civile. Tout
est parti de là. Nous avons com-
mencé par une journée portes
ouvertes, puis petit à petit, nous
avons amélioré le concept. La
protection civile est ensuite deve-
nue une amicale que nous avons
baptisée Amiproci: Ami pour
amicale, pro pour protection et ci
pour civile, le tout ayant une
consonance italienne qui fait
p laisir à nos amis pompiers du
village de Mezzovico-Vira au
Tessin, f idèles depuis neuf ans à
notre téléthon.»

Cent bénévoles
Depuis sa création, le téléthon de
Lens est en progression constante
et la machine est maintenant
bien rodée. «Les premières fois,
nous étions conscients que nous
manquions d'organisation, pour-
suit Denis Secco, mais p lus on

Le vent en poupe
Samedi matin, Mme Lilo

Piguet, secrétaire générale
de la Fondation téléthon

action suisse et coordinatrice
nationale, était venue à Lens
pour deux raisons: cette com-
mune soutient la fondation
depuis dix ans et le fils de Deny
Secco, initiateur du téléthon de
Lens, est atteint de myopathie.
Interview:

Madame Piguet, combien
d'argent avez-vous récolté en
Suisse depuis le début du télé-
thon?

Quelque 33 à 34 millions de
francs. Le premier téléthon a eu
lieu en 1988, organisé par
l'Association de la Suisse romande
et italienne contre les myopathies
et la Fondation suisse de recher-
che sur les maladies neuromus-
culaires. Les premières années, la
moitié de cette somme allait à la
recherche sur les myopathies,
mais en 1993, le cercle s'est élargi
à la mucoviscidose et à d'autres
maladies génétiques comme le
syndrome de Marfan, touchant les
tissus conjonctifs et risquant de
provoquer une rupture de l'aorte.
L'autre moitié de la récolte est ver-
sée à des associations spécifiques
pour développer l'information sur
ces maladies, apporter une aide
financière aux malades et organi-
ser des camps de vacances pour
soulager les parents.

Le téléthon est-il en train de
s'essouffler ou, au contraire,
prend-il de la vigueur?

De la vigueur et très nette-
ment: d'année en année, le mon-
tant de la récolte augmente sur

Cyr/7 Secco, accompagné de son papa Denis, a reçu un chèque offert par les classes de 5e primaire, nf

avance, p lus il est facile de tout
mettre en p lace. Cette année est
quand même un peu particulière
puisque ce sont nos lOans et nous
avons eu p lus de séances de pré-
paration que d'habitude. Mais ce
qui est fantastique, c'est la parti-
cipation de la population qui joue
le jeu à fond: nous avons aujour-
d'hui p lus de cent bénévoles de
tous âges et de tous horizons pro-
fessionnels en p lus de nos amis tes-
sinois.»

Mme Lilo Piguet, secrétaire générale de la Fondation téléthon, nf

l'ensemble du territoire suisse. Le thon et nous avons déjà reçu
premier téléthon a rapporté envi-
ron 200 000 francs et l'an dernier,
3,9 millions... Le samedi à minuit,
nous avons un total de promesses
de dons qui est ensuite largement
dépassé par les sommes réelle-
ment encaissées.

généreux par rapport au reste de
la Suisse?

Absolument. C'est très sensi-
ble et nous le ressentons dans tou-
tes les communes. Je n'ai pas les
chiffres en tête, mais je peux dire
que le week-end dernier à
Martigny, il y avait une grande
manifestation en faveur du télé-

Programme spécial
Le téléthon lui-même n'était pas
très différent des autres années,
mais c'est le contexte qui était
inhabituel. «Nous avons un pro -
gramme un peu spécial pour nos
10 ans avec la présence de Rhône
FM, le concert de Brigitte Rotzer et
Géraldine Bess, un petit orchestre
déjeunes de Flanthey et un grand
bal qui dure jusqu'au petit matin»,
explique Denis Secco. Hier, un
premier décompte faisait appa-

19 500 francs. Or ce n'était que le
premier envoi, ce qui signifie que
ce montant va encore augmenter.

Qu'avez-vous trouvé comme
idées originales pour récolter de
l'argent?

Il y en a tellement... Chaque
année, il y a de nouvelles idées
auxquelles nous n'avions pas
pensé auparavant. Dans le canton
de Vaud par exemple, 70 jeunes
doivent trouver un moyen de loco-
motion pour se rendre en un lieu
bien précis où tous vont se regrou-
per, ce qui leur permettra de ven-
dre au total 50 mètres de bûche de

raître environ 20 000 francs récol-
tés, mais le chiffre définitif sera
sûrement plus élevé.

Si le téléthon de Lens fêtait
samedi ses 10 ans, ses fidèles amis
tessinois fêteront l'an prochain
leur dixième participation. Une
collaboration qui mérite d'être
dignement célébrée, et pour la cir-
constance, les communes de Lens
et de Mezzovico-Vira se verront
jumelées.

Patrick de Morlan

Généreux district

Le 
district de Sierre a collec-

té la somme de 77 000
francs pour cette nouvelle

édition du Téléthon. Les dix-
neuf corps de sapeurs-pom-
piers du district de Sierre ainsi
que celui d'Alcan se sont unis
pour soutenir l'action du
Téléthon dans sa lutte contre
les maladies génétiques. Dans
chaque secteur les hommes du
feu ont rivalisé d'imagination
pour attirer l'attention du
public et ainsi collecter des
fonds. «Dans la vallée
d'Anniviers nous avons collecté
à la sortie de la messe du diman-
che, lors des votations fédérales
et encore à la journée des cadres.
Certains pompiers ont organisé
une soirée et d'autres ont vendu
du vin chaud» , relève un
instructeur de Saint-Jean. Dans
la Noble et Louable Contrée les
pompiers se sont démenés
pour rassembler un maximum
d'argent. «Nous avons varié les
animations par des concerts,
dédicaces, concours et soirées en
discothèque, des grillades de
poulets afin de toucher toutes les
générations», commente un
officier de Crans. En plaine
chaque corps a trouvé des astu-
ces: promenades dans le bus du
feu, distribution de soupe aux
légumes dans une ancienne
cuisine militaire mobile, vente
de CD de JackyLagger, tombola,
etc. «Chez Alcan, nous faisons
toujours fort. Mais nous ne
dévoilons jamais le montant car
la direction verse une grosse
somme», révèle un Chippillard.

i
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Très attendu de tous, Saint-Nicolas venait cette fois du Tessin. nf

Les cuisiniers étaient à l'œuvre depuis le petit matin. nf

A Grône, les organisateurs enregistrent les résultats des collectes
des sapeurs-pompiers du district. nf

Soulager les jeunes
Samedi soir, sur le coup des 23
heures, toutes les délégations se
sont retrouvées à Grône, devenue
la capitale du Téléthon du district,
l'espace de deux jours. Le concert
de Lagger a rassemblé 200 per-
sonnes dans la salle de gymnas-
tique. Lors de l'ouverture de la 7e
fenêtre de l'avent, la Cécilia a
donné un concert surprise fort
apprécié.

«Au terme de cette folle aven-
ture, je remercie la population du

district, les corps de pompiers et les
généreux donateurs. Notre équipe
s'était f ixé un objectif. Avec le
concours des Grônards, nous l'a-
vons p leinement atteint. Par notre
action nous souhaitons soulager
les jeunes atteints de cette maladie.
Ces hérédités fatidiques sont inac-
ceptables du point de vue moral et
humain», conclut Dominique
Werlen, responsable du comité
d'organisation.

Charly-G. Arbellay

¦ roc
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Téléthon sans frontière
A Saint-Gingolph, les habitants des deux côtés de la frontière se sont mobilisés pour le téléthon.
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municipaux de Saint-Gingolph *̂ ^__ \\ W\, -  ' _ _, . - . 1 _ . , , , ,. , ,
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kilomètres sur leurs ergometres, au prof it du telethon. nf

m- " t J^ kilomètres vendus au profit du sont rejointes devant la salle
Il faut dire que ce téléthon p» Hk JE Wi * téléthon. des fêtes , sur le quai français,

a fait fort . D'une part , les ra- ^k^m 
^^^^^ _____¦'_ Parallèlement à ce défi , des Le départ a été donné par Ma-

nieurs des sociétés de sauvetage 1̂ morceaux de ruban bleu ont été rie-Françoise Favre, présidente
de Saint-Gingolph et de Bret- K -.4^̂ . vendus dans le village. Les ha- de Saint-Gingolph Suisse, Ray-
Locum, aidés par leurs collé- "" *, ĵ * 

^
m bitants ont ensuite été invités à mond Peray, maire de Saint-

gues de tout l'arc lémanique, attacher ces morceaux de ruban Gingolph France, et André Bou-
ont ramé sans faille sur des er- ).» -v pour former deux grandes chaî- vet, adjoint au maire de Novel. ¦
gomètres d'entraînement. Ds y m i ) nes de 'a solidarité entourant le La fête s'est poursuivie
sont ainsi parvenus à aligner village côté suisse et côté fran- dans la bonne humeur à la salle
des kilomètres fictifs représen- Entourée des enf ants de Saint-Gingolph Suisse et Saint-Gingolph France, Marie-Françoise Favre (au çais. Parties du pont de la des fêtes, la population ayant
tant la distance Saint-Gingolph centre), assistée de Raymond Peray (à sa gauche) et d'André Bouvet, a lancé les chaînes de la douane, ces chaînes, d'une Ion- été conviée à partager une tarti-
- Paris (600 km à vol d'oiseau), solidarité. nf gueur totale de 900 mètres, se flette géante. Olivier Rausis
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f t i  --_____ Parmi les nombreux hôtes des «cantines» sédunoises, on reconnaît au centre à l'arrière-plan Joseph
V M\ 11 I /" Gorgoni, alias Marie-Thérèse Porchet, actuellement en spectacle au Baladin à Savièse. nf
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peurs-pompiers du corps de animée par de jeunes musiciens pompier Dj. «Non seulement, née de samedi, voire encore le pas attemdre la somme re" me stand et la xème tirelire»,
Vemayaz se sont mobilisés pour et chanteurs du cru: un talen- c'est pour une bonne cause, djjnanche à ' Saint-Pierre-de- cue^e ^

<an passé. D'autant -déclare un brin désabusée
le Téléthon 2002 dès le début de tueux accordéoniste, les élèves mais c'est aussi l'occasion pour . cia„eS) en faveur de la grande plus que les aides financières, cette ménagère faisant ses
la matinée et jusque tard dans la d'une classe de chant qui ont ces jeunes de se produire sur une opération du Téléthon Stands toutes en principe justifiées, courses,
nuit. «Nous y participons depuis fait un karaoké, puis un groupe scène», a conclu le pompier. de restauration, jeux et con- sont demandées de toutes Reste que l'engagement
le début, soit depuis plus de de rock- La soirée a ensuite Caroline Fort courS) démonstrations de tra- P31̂ en cette Période. des «quêteurs», bravant durant
douze ans. Au départ, nous ne vaux de bûcheronnage ou con- n, , .. ..% toute la journée le petit froid
faisions qu 'une quête, puis avec . certs de guggen, le pubUc se «D accord, Noël est un sec de ce samedi pour servir
les années, notre action a évolué Aussi dans l'Entremont drons présents!», indique Frédé- voyait offrir moult possibiUtés *%"?? de P<*r}a8e> f i action une cause méritante, mérite
et maintenant, nous proposons et à Fu,|y... rie Carron , responsable de la de participer à ce grand élan de ^Zal^l̂ nde tend 
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^Zt ll™  ̂t
de

H
véhicU!eS 

? f
quipe" Beau succès 3,9 millions de francs au bou-

André-Pierre Revaz. Innovation ser la fête et mettre en place d^e b e < « ̂ ' ?rt une no 
- ments 

dv
. senocei du, feu , plu- ciement des comptes à ,a fin

cette année, une tente a été "ne course populaire . «Nous veaute Les hommes du teu ont sieurs stands étaient animés par ¦ La 15e édition du telethon ju j n En Suisse romande/ où
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 ̂d ™K_tadi 1̂ 
qU6S 

 ̂* T'T  ̂, de don ont atteint 1-6 million
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Pi-
beaucoup de succès. Les gens se lement nous sommes très con- avons récolte près de W 000 

 ̂auss. 
^ bénévoie. vers 1 heure- les promesses de guet, coordinatrice nationale de

sont dép lacés en nombre, si bien tents de l'engagement de tout f rancs! Cela f ait dix ans que 
^ent à cette ' émtion en of_ dons atteignaient 2,537 millions l'opération. Sur la somme récol-

que nous pensons avoir franchi le monde et estimons pouvoir nous participons au Téléthon, 
^t la Iecette de son ' concert de francs ' un résultat très pro- tée, la moiti é va à la recherche

le cap des 5000 francs, ce qui est verser plus de 3000 f rancs au avec toujours plus de moyens et de samedj so^ donné avec la che de celui de l'an dernier. Les et l'autre moitié sert à aider di-
sensiblement p lus que l'année Téléthon. Pas de problème pour de recettes», note Charl y Troil- participation de la Fanfare de organisateurs espèrent un résul- rectement les personnes tou-
dernière», explique Yvan Marti - l'année prochaine, nous répon- let, organisateur. Grandvaux, en faveur du Télé- tat final oscillant entre 3,5 et chées et leurs familles. AP
gnoni, organisateur. La fête, thon.
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Promotion valable du 10.12 au 14.12.2002

La vie côté plaisir. CC
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Le futur en marche
Deux buts de Sanou propulsent le FC Sion au paradis .du tour de promotion-relégation

contre Lausanne (2-1). Une qualification cent fois méritée.

ImmmkkJ *

au printemps , j  attends. LNR
us important était de ter- ,
r dans les quatre pre- Résultats
,. Nous y sommes. Je re- Concordia Bâle - Wohlen 2-0
,„ #«.... ;„, ,..^v.^-.̂ ,, .*-.. ., Baden - Bellinzone 0-2uant de poche a meme wus ies SU PP°>

res Sédunois à se leur fantastique sourie
crispation durant ,, .,,_ __. _ .  » ,. ._. _ Une défense imnet

; du sourire qui illumine tou- Sanou a Ubéré ime formation Classement
tirs son visage. «Nous devions yalaisanne qm a mal supporte , 22 12 5 5 47-32 41
Vaquer dans ce match décisif le changement tactique inter- 2 sion 22 12 3 7 35.27 39
'ors po urquoi se laisser enva- \enl aPrej  l élimination rapide 3. Kriens 22 11 5 6 48-36 38
ir par la nervosité», reprenait de J.̂ ^. sur blessure «J ai 4. Lugano (-5)* 22 12 6 4 36-17 37
icrobate qui avait enchaîné f̂  • introduire Johann 5. 

Yvefdon (18)+
22 10 

6 6 36-21 36
s «auto nérillPiiY nnnr fpter L"̂ f 

et eU°luer a deWC Utta' 6. Schaffh. (.6) 22 8 8 6 30-35 32
u ? T? • P j  i-  auants dans une rencontre où 7. Lausanne(15)22 9 3 10 27-32 30:s buts. Une reprise de volée 

 ̂dgviom absolument 8. Co. Bâ le (14) 22 7 6 9 29-43 27
ins le com droit sur un servi- expliquait Boubou Ri- * ̂  

M . ]] ] \ " 32-34 25
! de Fallet (50e), puis une «

hard quf re
4
nonçait au solide * Bata

annp Qprhp nnràc un rplaie „ , ,-., , ... . i „, , l l .Wonenro)  22 4 4 14 23-42 16
LP,P Bn„SL!PÎR9^„ ! 3"3"3"L ^stabilisés, les Sédu- ,2: Wint . (.8y (6)22 4 8 1fl 24.36 ,2rec paubonne (62e) lui ont nois ont bénéficié d'une dé, t _ ' nénalisation -mné le doublé «Je préfère le fense impeCcable. A l'image de ^^^dlSSSde•cond puisqu il resuite dun \a remarquable prestation de relégation.
ichaînement collectif. J 'ai sarni. «Quelque chose man-
nté la volée sur le premier. quait en première mi-temps,
uand on est en confiance , il mals nous nous sommes aper- micile contre une seuJe défaiteSS Z SE * 

ÇllS
rT .̂ Vouvions tenir le et  ̂nuJ Le bonheur valaisans présents dans les tribunes match derrière», confiait un , constmi à la maison „,ens, Lyon et Strasbourg) ont défenseur excellent par ses an- ,* t concrétisé.précié. «Je pars en vacances ticipations. Une solidité y 

Stéphane Foumierje reviens. Je ne peux pas di- éprouvée à Tourbillon. Sion a "
• aujourd'hui si je jouerai à remporté neuf victoires à do- Voir également en page 20
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enez ¦ •mmmm"̂ ^̂ ^̂ ^̂ i f 
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Couvrir Wf.

Les joueurs sédunois laissent éclater leurji

Le  

FC Sion appartient
aux élus. Les Valaisans
ont acquis leur sésame
printanier pour le tour
de promotion-reléga-

tion. Deux superbes buts du
spectaculaire Sanou ont assuré
l'indispensable victoire contre
Lausanne qui ne répliqua MkM
qu'une fois en fin de match 

^
-

(2-1). Le vif-argent burkinabé a Mn
concrétisé l'effort du groupe à  ̂ .
dans une rencontre où les Sédu- mMknois n'ont pas véritablement
tremblé. Après avoir mal digéré
la pression au cours de la pério-
de initiale, le collectif valaisan a
justifié cette sensationnelle qua- .
lification. Sion revit pleinement
six mois après avoir été déclaré
en état de mort sportive suite au
renoncement de Gilbert Kadji à
aligner une équipe en cham-
pionnat. Jean-Daniel Bianchi,
Boubou Richard et les joueurs
ont relevé l'incroyable défi. Leur
mérite est immense. Sion jouera
au printemps contre Luceme,
Delémont ou Saint-Gall pour
une place au sein de la ligue
professionnelle à dix unités.
Bravo les gars.

ter f inal. L 'examen est réussi, ave

Wilf ried Sanou (à droite) a f ait souff rir Admir Bilibani. Soi
intenable, le Burkinabé signera les deux réussites valaisannes.

http://www.meubles-descartes.cli
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LNB LNA

Les ambitions du président ïS™*l
** Charmilles. 9293 spectateurs (record

. . . i ¦ ¦ ii rr • i- -*-- /- ¦ i ¦ i • de la saison). Arbitre: Rogalla. Buts:Jean-Daniel Blanchi joue I offensive. Le FC Sion doit viser la LNA au printemps. m ẑ \°- 22%^aa }:£
42e Vonlanthen 1-4. 79e Thurre 2-4.

J

ean-Daniel Bianchi est un 09̂ 9 
pour atteindre l'objectif LNA. Sj ote?

U
Se™ettè lan S

T 
Foumfe"?" Sende-homme heureux. Le presi- ^g /  ^| ^es contacts pour des arrivées ros, Kader , Obradovic et Bah (bles-

dent du FC Sion savoure potentielles seront pris dès lun- ses). YB sans Denicolà , Disler , Joël
son bonheur. Sans s'affoler fa- di.» Magnin , Hâberli , Coubadja (blessés),
ce à l'ampleur de la tâche qui I ' ' I l Quatre à cinq joueurs de- EP9ster et, Ser,meter (suspendus). Der-
l'attend. «Nous avons travaillé R- !Z_££ vraient renforcer le contingent 

^^ffu ZSUt  uNpour savourer ce que nous vi- L^-â. W W sédunois. L avenir exige égale- sion: 70e Hilton (2e carton jaune).
vous aujourd'hui», rappelait-il mmw  ̂ \ V ment de régler rapidement les Avertissemen ts: 25e Comisetti. 65e
après la qualification pour le 

^  ̂

Mfc 
' / te créances de Vercruysse Hilton. 90e Lombardo.

tour de promotion-relégation. '.V (151000 francs) et les arriérés M Neuchâtel Xamax (1)«Cet engagement recommence M Wk i// de WA (environ 170 000 H. 
aujourd 'hui. L 'ambition de re- _m Nf l/f francs, «mais seulement 83 000 uceme ( )

monter en LNA n 'est pas utopi- pour l'association», précise Maladière. 5100 spectateurs. Arbitre:
que » Ses six premiers mois à 

^
M . Bianchi). » Il faudra régler ces S'̂ S.Ïrand l^ ŝla tête du club nourrissent sa I ¦/ .  affaires pour le 31 décembre au 2-2. 90e Valente 3-2.

foi. Quelque 150 000 francs mmmM , ' // '/ p lus tard. Christian Constantin Notes: Xamax sans Tsawa et Zambaz
la tête du club nourrissent sa J , affaires pour le 31 décembre au 2-2. 90e Valente 3-2.
foi. Quelque 150 000 francs W /̂r ^

US tar<̂ " Christian Constantin Notes: Xamax sans Tsawa et Zambaz
sont nécessaires pour boucler V* est la seule personne qui s'est (blessés). Lucerne sans Arrué , Mehme-
sans déficit l'exercice du pre- présentée actuellement pour le & Monteiro (blessés) et Marie (sus-
mier tour au 31 décembre. ^., faire. Il veut soutenir le club, r^Lll^^Rnîf̂ TiŒ'-., . , _ , K __^ _* •' . ,* .¦. ,. .,¦' - ,¦ „~ _, Avertissements: 9e Rota . 43e Leandro.«Plusieurs volontés se sont ex- *m *Ws f e %  ̂ --B mais 'e président du FC Sion 54g ga.ea. 65e Hodel. 82e Hilfiker
p rimées afin de le combler. J 'ai |k W_f au 1er janvier sera Jean-Daniel
rencontré Michel Zen Ruff inen K Bianchi qui ne sera l'homme H Grassho .pRer (°'
aujourd 'hui. Il m'a parlé de la §^ de paille de personne. Je suis D sàiiit-Gall (1)
réunion d'un montant: appro- ^^_^ 

op timiste parce que si nous Hardturm. 7100 spectateurs. Arbitre:
chant 100 000 francs après les n'étions pas qualifiés , nous se- Circhetta . Buts: 34e Lerinc 0-1. 74e
premières démarches pour le Jean-Daniel Bianchi (à gauche) et Wilf ried Sanou: deux hommes heureux. bittei rions morts.» Pétrie 1-1.
pool de soutien.» Dernier volet sédunois, la ĵ ^SSe^fStSuLe club des 1000 tiendra vra ensuite finaliser un nou- français) et Leoni (Servette, très gros montant pour que procédure de faillite contre le fa 'ns Hejduk (suspendu) Jairo Jenny
une assemblée extraordinaire veau contrat avec la majorité - Grasshopper) sont convoités, nous acceptions de les voir par- FC Sion SA. poursuit son et Oberli (blessés) . Expulsion: 91e Le-
ce soir afin de décider d'un des joueurs sauf Leoni, Sanou, Le FC Sion touchera 30% du tir, mais je ne connais pas tou- cours. L'état de collocation rinc (2e carton jaune ). Avertissements:
versement supplémentaire au Sarni, Kaissi qui restent liés au montant de transfert de l'atta- tes les mœurs de ce milieu. Ils n'est pas encore achevé au- 21eSenn. 24e Mùller. 31e Nunez. 85e
club. Le dirigeant sédunois de- FC Sion. Sanou (des clubs quant africain. «Il faudrait un appartiennent à nos p lans jourd'hui. Stéphane Foumier °'

B 
Aarau (1)
thoune" (0)

m*mmmmmmmmmmmmmmmmmmmum ^^B"**** "-''''''̂ ^ ™ Brùgglifeld. 3500 spectateurs. Arbitre:
Ire le dispositif à la mi- DLugano (0) Leuba. Buts: 35e Degen 1-0. 80e Bieli
s. Nous avons enfin j oué fl Win'terthour (0) J0

°
te.. Aarau sans Ba|dassarri_ Pre.

la vitesse de nos atta- Cornaredo. 1606 spectateurs . Arbitre: vitali, Lamine Diarra, Chassot, Melu-
ts. Je ne connaissais pas les Grossen. But: 62e Calo 0-1. Notes: novic, Friedli et Pogatetz (blessés).
éros du toto-mat. J'ai sim- 14e tête de Brunner et 23e tête d'An- Thoune sans Moser, Cerrone et Parne-
ent entendu à la mi-temps dreoli (Lu9ano) sur la transversale. la (blessés). Avertissements: 45e Azia-
.. . . „ . J wonou. 85e Balmer. 86e Aegerter./?•¦/in n *nr_*T -T-M /li t f n e v i n f n  t-kT- **s\ mm̂ Âm _ _. • -.___¦ ~*

¦ Boubou Richard (entraîneur WM,
du FC Sion): «Cela aurait été M Ê̂k J*
tout aussi bien si nous avions
marqué p lus vite. Nous n 'étions fjL ̂ jfjffl
pas présents dans les duels en ifiFT^^^^f^^wW^II^'̂ I^B
première mi-temps. Je n'ai rien Oiff l i f iPiA î _1
dit à la mi-temps aux joueurs f W V  3JI f 

rW M W f I JM fl kUf  Vl f|fJi tf{ AW® que «.riens gagnait, j  espère erre Kj Kriens (2)
même si nous étions qualifiés à F]_M|if iff ' il § ÏS f $ U  W llrB \WÊ '" m PrintemPs- ]e ne PaTtimi D FC Schaffhouse (0) H Delémont .V
0-0 grâce au résultat de Vaduz., f W Mf\ M IILU k U\\ ï\llUm^ 

pas pour aller n'importe où.» 
K|ei nholz. 1800 spectateurs. Arbitre: H Zurich (2)

Ça ne sert à rien. Evidemment je Vf9 jK& A tWwéSV^ *' • TT*. ^fMM J Olivier Biaggi (joueur 
du 

FC Werme linger. Buts: 24e Melina 1-0. La Blancherie. 950 spectateurs (+ fai-
connaissais les résultats au toto- j H  'r^^àW .&kmmWii%m\ Sion) : «L'objectif était de termi- 42e Neri 2-0. 82e Neri 3-0. Note: 77e ble affluence de la saison) Arbitre: Et-
YY, n't in f o.nilo Je * n,, ™™* rie* /m' t f f i  / A n A / r nivuDl ,-- WT dans les quatre premiers Melina tire sur le poteau. ter. Buts: 27e Di Zenzo 1-0. 30e Akalemat. La feuille des numéros des i/ P D A|  .iM ûARAut OLïMKH. m , m.nrr„rHor HJ 1 ..„.„„ 1-1 . 35e Bastida 1-2. 83e Selimi pe-
matches était dans la poche de V ,£fiiw i ZZ^ B ^e\ts^S^% 

l^s^ù 
H Yverdon .. (0) na^ 2-2 - .

ÏÏnnt T̂pnni fpardiPn dii FP Éas&fiî5 I> programme n 'a pas changé.» H Vaduz (1) 
guscio ojong° et K

n
e
s
be (yessés) 'Zu .j onnny Leoni tgaruien uu rv, 

Eric Baubonne (capitaine du Municipal. 2750 spectateurs. Arbitre: rj Ch sans Keita (suspendu), Kônig, Ta-Sion): «Un seul mot me vient a «Vaincre pour nous» demandaient les supporters. Ils ont été exauces, bittei FC <^my ((Le changement tacti- Salm - Buts: 15e slekys °"1- 56e Me" rone' Jefferson , lodice , Oenen et Pal-
l'esprit: extraordinaire. C'est la 1' , hip wif rt> -.„ VrvnnA renda °"2' 65e Merenda (penalty) 0-3. |as (blessés). 81e but de Biancavilla
vict^une équipe fantastique rant 

le 
match. 

Ça 
fait tout drôle dans une telle ambiance

^ 
Elle TrZl p̂ a^I l I faZe-  ̂ l^

«
™̂ ï

'
t̂^Set de tout un canton aujour- de puer pour la première fois m'a rappelé la période durant cadrer ks choses à ïa mi.temps \ ments. 7^e Nef 73e  ̂75e she.

d'hm. Je savais que Kriens - devant une telle foule. Je ne vou- laquelle je faisa is partie de ce amnt de po uvoj r nous exprimer. H Baden (0) reni. 83e Keller. 85e Biancavilla.
Schaffhouse était le numéro 9 lais pas savoir quels étaient les public. J 'ai vraiment vécu un J 'ai retrouvé Sion avec beaucoup QBellinzone (0) m wi| #«
au toto-mat. C'est le seul qui numéros des matches de nos ad- moment très particulier. Je suis de p la isir et si le club désire me Esp. 300 spectateurs. Arbitre: Zimmer- -Q gjj e (3)
m'intéressait. Je l'avais repéré à versaires au toto-mat. Personne très heureux dans un club tù vit garder, je continuerai au prin- mann. Buts : 79e Ceccaroni 0-1. 89e
réchauffement. Je suis sous con- ne nous a rien dit et c'était une âme et où je progresse beau- temps. A 28 ans, la qualité de Bihombele 0-2. 

 ̂0  ̂̂  ^
spectateurs . 

 ̂
itre: .

trat jusqu 'en 2004 et j 'irai jus- mieux comme cela. Je jouerai à coup.» vie joue aussi un rôle. J 'étais Q Concordia Bâle (1) kan Yakin 0-2. 36e Barberis 0-3. 40e
qu 'au bout de mon engage- Sion ce printemps.» Nicolas Marazzi (joueur du FC parti pour des raisons f inanciè- îwohleii (0) Romano (penalty) 1-3. 67e Esposito
ment» Jamel Kaissi (joueur du FC Sion) : «Nous n'étions pas très à res qui n'ont p lus la même im- Rankhof 300 spectateurs. Arbitre: Ke- J.̂ .. wi| sans Montandon (suSDen.Busala Kikunda (joueur du FC Sion) : «J étais tendu parce qu un laise en première mi-temps portance. Je me sens comme ver. Buts: 40e Dapoto 1-0. 86e Herger du) Fabinho Bamba Zellweaer (bles-
Sion): «J 'ai eu un peu peur du- rêve se concrétisait en jouant avant que Boubou Richard ne chez moi ici.» SF 2-0. Si s^sj et Beney (malade) . Bâle sans Va-

; ¦ rela (suspendu), Murât Yakin, Kou-
¦WfJÇKWllfPiraWJWIJH'̂  mantarakis , Savic, Haas et Ergic (bles-
¦iA4M-ËIM-lU-ll-_-ta-_M-l-iri-_l ses). Débuts en LNA de Hâmmerli et

Zverotic. Avertissements: 42e Balmer.
ALLEMAGNE ANGLETERRE ESPAGNE ITALIE PORTUGAL 89e Romano SI ,

Hertha Berlin - Wolfsburg 2-2 Manchester United - Arsenal * 2-0 Huelva - Dep. La Corogne 1-1 Lazio - Inter Milan 3-3 Belenenses - Beira Mar 3-2 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦M
Nuremberg - Ener. Cottbus 2-2 Aston Villa - Newcastle Un. 0-1 Malaga - Villareal 1-1 AC Milan - AS Roma 1-0 Sporting Lisbonne - Benfica 0-2 ¦ 

jyjj j ĵj| ^̂ j^̂ j
TSV Munich 1860 - Bayer Leverk. 0-3 Bolton Wand. - Blackburn Rov. 1-1 Rayo Vallecano - Barcelone 1-0 Brescia - Juventus 2-0 Varzim - Nacional Madère 1-0
Arm. Bielefeld - Hansa Rostock 3-0 Charlton Athletic - Liverpool 2-0 FC Séville - Real Sociedad 0-1 Modène - Côme 1-1 Moreirense - Acad. Coimbra 1-0 L N ASchalke 04 - Werder Brème 1-1 Everton - Chelsea 1-3 Valence - Racing Santander 2-0 Parma - Reggina 2-0 Paços Ferreira - Setubal 1-2 

¦!-•»'*
VfB Stuttgart - Bayern Munich 0-3 Fulham - Leeds United 1-0 Majorque - Real Madrid 1-5 Udinese - Empoli 2-1 Sp. Braga - Uniao Leiria 1-1 Résultats
Bor. Dortmund - Kaiserslautem 3-1 Middlesbrough - West Ham 2-2 Athletic Bilbao - Osasuna 1-3 Perugia - Piacenza 0-0 Boavista - Maritimo Funchal 3-0 wil - Bâle 

' 
1-4

Bor. Mônchengl.- Hanovre 96 1-0 Southampton - Birmingham City 2-0 Celta Vigo - Alavés 2-1 Ch. Vérone - Bologna 0-0 Santa Clara - FC Porto 1-3 Aarau - Thoune 2-0Hambourg - Bochum 1-1 Tottenham H. - W. Bromwich A. 3-1 Esp. Barcelone - Betis Séville 2-4 Torino - Atalanta renvoyé npipmnnt 7nrirh 7 1
Sunderland - Manchester City lundi Atletico Madrid - Valladolid 1-0 Grasshopper St-Gall 1-1
rUr rA».A.t _-i _. NE Xamax - Lucerne 3-2Classement Classement 

Classement Servette Young Boys 4 4
Classement I.Arsenal 17 11 2 4 36-19 35 1.Real Socied. 13 8 5 0 24-14 29 Classement Clacqpment2. Chelsea 17 9 6 2 31-14 33 2. Valence 13 7 4 2 22- 7 25 1.AC Milan 13 9 2 2 28- 9 29 tiassemenx

1.Bayern Munich 16 12 2 2 36-14 38 3.Manchest. U. 17 9 5 3 27-17 32 3.Celta Vigo 13 7 3 3 17- 9 24 2. Lazio 13 8 4 1 28-13 28 1. FC Porto 13 10 3 0 28-11 33 1. Grass.+ (25) 2215 4 3 58-26 49
2. Bor. Dortmund 16 8 . 6 2 24-13 30 4. Liverpool 17 9 4 4 27-17 31 4. Betis Séville 13 6 5 2 24-14 23 3. Inter Milan 13 8 3 2 28-15 27 2. Benfica 14 9 2 3 32-12 29 2* Bâle (24) 2214 5 3 57-25 47
3.Werder Brème 16 9 3 4 32-27 30 5.Everton 17 9 2 6 20-20 29 S.Majorque 13 7 2 4 20-20 23 4. Juventus 13 7 5 1 21-10 26 3.Sp. Lisbonne 13 8 1 421-17 25 3. Thoune (16) 22 9 4 9 33-33 31
4.Schalke 04 16 7 6 3 21-14 27 6.Newcastle U. 16 9 1 6 26-23 28 6.Real Madrid 12 5 6 1 22-11 21 TriTw^—1. 7 7 d .  1 1. 7. 4.Belenenses 13 7 2 4 18-16 23 4. Wil (16)22 8 7 7 43-45 31
5. VfB Stuttgart 16 6 6 4 25-21 24 7.Tottenham H. 17 8 3 6 23-23 27 7. Atl. Madrid 13 5 6 2 19-13 21 e Boioona 3 6 5 2 1 6 9  23 5.Guimaraes 12 7 1 4 26-19 22 5. Zurich (16) 22 9 4 9 35-37 31
6.TSV Munich 16 7 3 6 24-23 24 8. Southampton 17 7 5 5 20-17 26 8 D La Corogne 13 5 5 3 18-17 20 9 1J b l 1b 

6. Varzim 13 7 1 5 20-16 22 6. Ne Xamax (16) 22 8 7 7 30-33 31
7.Hambourg 16 7 3 621-23 24 9.Middlesbr. 17 7 4 6 21-15 25 9 Malaga ' 13 4 6 3 18-18 18 7- Parma 13 6 4 3 24-14 22 7. Gil Vicente 13 6 2 5 19-18 20 7. Y- Boys (15) 22 8 6 8 41-41 30
8. Hertha Berlin 16 6 5 5 18-17 23 10. Blackburn R. 17 6 6 5 23-20 24 10. Barcelone 13 4 4 5 18-16 16 S.Modène 13 6 1 6 12-20 19 8. Setubal 13 3 8 2 16-11 17 8. Servette (15) 22 8 5 9  45-37 29
9.Wolfsburg 16 7 2 7 19-20 23 11.Charlton Ath. 17 7 2 8 18-20.23 i 1.villareal 13 3 6 4 13-13 15 ^-"«e 

12 
5 3 4 11-13 18 g.Nac. Madère 13 5 2 6 18-18 17 „ ¦ .. n,„ -, ... ,.,,, ,,

lO.Bochum 16 6 4 6 30-27 22 12.Fulham 17 6 4 7 22-22 22 17 Osasuna 13 4 3 6 15-19 15 10. Perugia 13 5 3 5 17-19 18 inparoS Ferr 13 5 1 7 15-22 16 9' Lucerne ("2) 2

ILArm. Bielefeld 16 6 3 7 21-24 21 13. Manchester C. 16 6 2 8 17-23 20 'ï h B L 4 9 - 6  l1-AS Roma 13 4 5 4 23"22 17 l'Mar Funchal 3-2 6 10 5t-Gali 22 6 6,° 31"48 U
12. Bayer Leverk. 16 5 5 6 24-25 20 14. Birmingham C. 17 5 5 7 16-21 20 ] 4 Racïna Sant 4 2 7 2 5 4 12 EmPoli ™ 5 2 6 20-19 17 un i ira 4 6 6-18 5 11 Delémont 22 6 214 2W4 20
13.B. Moncheng. 16 5 4 7 20-17 19 15.Aston Villa 17 5 4 8 15-17 19 J'Effid 3 4 2 7 11-17 14 13'Piacen« « 3 3 7 11-17 12 

^ Boavista 13 4 3 611-13 15 12' Aarau 2 2 5 3 1 4  19"40 18
UH. Rostock 16 5 4 7 20-20 19 16. Leeds United 17 5 2 10 20-25 17 ,6;A|avés 1 3 3  4 6 15-23 13 14. Brescia 13 3 3 7 16-25 12 14;Sp. Braga 13 4 3 6 13-22 15 * = entre parenthèses pénalisation
15.Nuremberg 16 5 3 8 21-27 18 17.W. Bromw. A. 17 4 3 10 12-25 15 17.R. Vallecano 13 3 3 7 15-22 12 15.At. Bergame 12 2 2 8 11-23 8 15.Beira Mar 13 3 4 6 12-17 13 + = points acquis au début du tour fi-
16.Hanovre 96 16 4 3 9 22-33 15 18. Bolton Wand. 16 3 5 8 18-28 14 18. FC Séville 12 2 5 5 8-11 11 16.Reggina 13 1 4 8 10-23 7 16. Moreirense 13 3 2 8 12-19 11
17. Kaiserslaut. 16 2 4 10 15-27 10 19. Sunderland 16 3 5 8 8-20 14 19. t. Barcelone 13 3 1 9 14-25 10 17. Torino 12 2 0" 10 6-26 6 17. Santa Clara . 13 3 2 8 16-25 11
18.En. Cottbus 16 2 4 10 13-34 10 20.West Ham 17 3 4 10 17-31 13 20.Huelva 13 2 3 8 10-24 9 18.Côme 12 0 5 7 7-20 5 18.Ac. Coimbra 13 1 5 7 13-23 8
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B

Genève-Servette (1 1 1)

Kloten ( ïo
'l)

Les Vernets, 4987 spectateurs. Arbi-
tres: Kurmann, Mauron/Rebillard.
Buts: 12e Deruns (Romy, Heward) 1-0.
14e Rieder (Blindenbacher, Rintanen/à
5 contre 4) 1-1. 26e Romy (Hauer)
2-1 . 42e Heward (Hauer, Bozon/à 5
contre 4) 3-1. 51e Bàrtschi (Kostovic)
3-2.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Genève-Ser-
vette, 3 x 2 '  plus 10' (Thommen) con-
tre Kloten.
Notes: Genève-Servette sans Brasey
(blessé), Crameri (malade) ni Witt-
mann (raisons privées), Kloten sans
Hôhener, Reichert et Kiprusoff (tous
blessés). 13e Bozon tir sur le poteau.
60e temps mort pour Kloten. Kloten
dès 59'23" sans gardien.

B 

Langnau (1 1 0)

Ambri-Piotta (0 1 2)

llfis, 4502 spectateurs. Arbitres:
Schmutz, Kùng/Popovic.
Buts: 11e Beat Gerber (Elik, Craig)
1-0. 23e Grogg (Elik, Balmer/à 5 con-
tre 3) 2-0. 26e Nicola Celio
(Burkhalter/à 5 contre 4) 2-1. 50e Ca-

' michel (Burkhalter, Fust) 2-2. 52e
Burkhalter (Nicola Celio) 2-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Langnau, 6 x
2' contre Ambri-Piotta.

H 

Zoug (0 0 0)

Davos (ï 6 2)

Herti, 4273 spectateurs. Arbitres: Rei-
ber, Linke/Peer.
Buts: 5e Reto von Arx (Riesen, Kress)
0-1. 56e Forster (Bohonos, Winkler/à
5 contre 4) 0-2. 60e (59'58") Bohonos
(Ott) 0-3 dans la cage vide.
Pénalités: 7 x 2 '  plus 5' (Tancill) plus
pénalité de match (méconduite/
Tancill) contre Zoug, 1 x 2' contre Da-
vos.

H 

Fribourg-Gottéron (0 2 2)

Rapperswil-Jona (0 2 3)

Saint-Léonard, 3530 spectateurs. Arbi-
tres: Bertolotti, Simmen/Sommer.
Buts: 22e Montandon (Monnet, Gaul/
à 5 contre 4) 1-0. 28e Butler
(Baumann/à 5 contre 4) 1-1. 32e Ho-
wald (Gaul) 2-1 . 34e Sirén (Peltola)
2-1*! 41e McTavish (Giger, Martikai-
nen) 2-3 42e Fazio (Peltola) 2-4. 44e
Ferguson (Roy) 3-4. 52e - Peltola
(Reuille/à 5 contre 4) 3-5. 59e Monnet
(Howald) 4-5.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Fribourg-Got-
téron, 4 x 2 '  contre Rapperswil-Jona.
Notes: Fribourg-Gottéron sans Berger,
Descloux, Mouther et Vauclair (bles-
sés). Rapperswil-Jona sans Morger
(blessé). Tschanz (7e) et Marquis
(50e) tirent sur le poteau. Dès 59'37"
Fribourg-Gottéron évolue sans gar-
di en, mais avec un joueur de champ
supplémentaire.

H 

Lugano (0 2 2)

Berne 
"

(2 0 ï)

Resega, 4099 spectateurs. Arbitres:
Stalder, Eichmann/Stricker.
Buts: 9e Châtelain (Thomas Ziegler)
0-1. 18e Steinegger (Dubé) 0-2. 28e
Guyaz (Nummelin/à 5 contre 3) 1-2.
31e Olivier Keller (Guyaz, Maneluk/à 5
contre 4) 2-2. 43e Nummelin (Fuchs)
3-2. 47e Wichser (Conne) 4-2. 59e
Juhlin 4-3.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Lugano, 5 x 2 '
plus 5' (Franzen) plus pénalité de
match (Franzen/méconduite) contre
Berne.

Dans la lutte pour la quatrième place, les Valaisans perdent deux points importants
face à Ajoie (3-6). Les Jurassiens sont très rapides en contres.

LNB

CHAUX-DE-FONDS - VIEGE

Un prompt retournement

11. Zoug 29 9 2 18 70- 90 20
12. Lausanne 28 6 3 19 55- 96 15

9. Fr.Gott. 28 9 5 14 74-105 23
10. Langn. Tigers 30 9 4 17 79-102 22

joie n 'est pas l'une
des meilleures for-
mations à l'exté-
rieur - seul Grass-
hopper a récolté

plus de points - pour rien. Les
Jurassiens sont tellement rapi-
des, patins au pied, que cha-
que contre a mis la défense va-
laisanne dans ses petits sou-
liers. C'était d'autant plus vrai
qu'Ajoie a toujours mené au
score et que, de ce fait, il a pu
se contenter d'attendre son ad-
versaire.

Or, celui-ci a sombré au
moment où il aurait dû pren-
dre l'ascendant. On sous-en-
tend ces dix premières minutes
du deuxième tiers, lorsque
Sierre a exercé une certaine
pression dans la zone juras-
sienne.

Plus agressif et plus physi-
que que lors du premier tiers,
beaucoup plus entreprenant, il
aurait alors dû concrétiser sa
domination territoriale. Des in-
tentions aux actes, c'est Ajoie
qui aura le dernier mot. Un
avantage numérique, suivi d'un
contre mené par Clavien - un
but, un assist pour l'ancien
Sierrois - et conclu par Lind-
berg suffiront pour redistribuer
complètement les cartes. Dès
lors, Ajoie se fit beaucoup plus
prudent. Il recula, se retrouva
souvent à quatre hommes sur
la ligne bleue et attendit, sans
trop de crainte, que Sierre
vienne se briser sur ce mur,
Régulièrement, les Jurassiens
lancèrent quelques piques en
direction de Bâumle qui fini-
rent , encore, par payer. Ils ont
inscrit quelques goals de toute
beauté, démontrant au passage
le manque de mobilité des dé-
fenseurs valaisans. De toute
évidence, Ajoie a bénéficié de
trop d'espaces. Contraint de
courir après le score, Sierre n'a
eu d'autre alternative que
d'ouvrir le jeu et de se lancer,
tête baissée, en direction du
but adverse. Malheureusement,
il ne s'est pas créé suffisam-
ment d'occasions sur l'ensem-

Un e  
nouvelle fois, on est

passés complètement à
côté de notre premier

tiers-temps.» Bruno Aegerter,
l'entraîneur haut-valaisan, ne
se veut pas se satisfaire de la
victoire acquise en terre neu-
châteloise. La manière dont el-
le a été obtenue ne le réjouit
pas. Pourtant, son équipe a
fait preuve d'un certain carac-
tère au moment où il a fallu
remonter un score déficitaire ,
même si La Chaux-de-Fonds
l'a bien aidé dans sa tâche.
«Les deux points sont la seule
chose importante à retenir de
ce match», concluait-il, un
brin agacé.

Vingt-six secondes
Rapidement menés au score
par des Neuchâtelois rapides et
bien en jambes, les Haut-Valai-
sans ont retourné la situation
en un peu plus de trois minu-
tes. Dès leur retour du premier
thé, ils montraient que la pre-
mière période manquée n'était
qu 'un petit accident de par-

Oleg Sirtisa (au centre) s'infiltre entre Chris Lindberg (à gauche) et Gilbert Flùeler. Il n'y aura malheu-
reusement rien à faire pour le Sierrois et son équipe. Bittei

ble de la partie. «Ajoie a été
p lus intelligent que nous», re-
lève Kim Colllins, que l'on de-
vine en colère. «Quand Cor-
mier et Lapointe ne marquent
pas,j on reste muets. Je n 'ai pas

des. Dès lors, la partie se résu-
ma à un long monologue haut-
valaisan. Durant la troisième
période, il n'y avait qu'une
seule équipe sur la glace. En
totale déliquescence, les Abeil-

Stefan Ketola a été, une nouvel-
le fois, parmi les meilleurs, mamin

cours. Après un but inscrit par
le premier bloc omniprésent
samedi soir, les visiteurs profi-
tèrent d'une double supériorité
numérique pour prendre
l'avantage en vingt-six secon-

bien géré son avantage. On leur
a tout de même offert trop de

assez vu les autres attaquants,
hormis Lussier et Jacquier à
qui l'on ne peut rien repro-
cher.»

Dans l'optique de la qua-
trième place et de sa lutte à

les ne savaient plus où donner
des ailes, errant sur la glace à la
recherche du puck. Terrible
constat d'échec pour une équi-
pe qui, sur le papier, possède
l'une des plus belles équipes
du championnat. Cela n 'a pas
empêché Viège de faire ses
gammes sous la forme de su-
perbes triangulations conclues
par Métrailler et Moser.

Ce succès n'empêche pas
l'équipe de se poser des ques-
tions sur ses nombreux débuts
de matches ratés. «On a beau-
coup discuté ensemble de ce
problème», avoue le Suédois
Stephan Ketola. «Mais, c'est un
problème personnel que cha-
cun doit résoudre Individuelle-
ment. Heureusement, toute
l 'équipe réagit bien.»

i De La Chaux-de-Fonds
Laurent Savary

distance avec Viège, Sierre a
réalisé une bien mauvaise
opération. Il compte désor-
mais suc points de retard et un
match en plus.

Christophe Spahr

B 

La Chaux-de-Fonds (2 0 1)

Viège (6'3 4)

Patinoire des Mélèzes, 850 specta-
teurs. Arbitres: M. Simic assisté de
MM. Brodard et Jetzer. Pénalités: 10 x
2' contre La Chaux-de-Fonds, 9 x 2 '
contre Viège.
Buts: 1"29 Lozanov - Amadio, 1-0;
8'49 Heinrich, 2-0; 22 '27 Moser - Roy
- Ketola, 2-1; 25'14 Heldstab - Ketola
- Roy, 2-2 (Viège à 5 contre 3); 25*40
Schiipbach (Viège à 5 contre 4); 40*28
Moser - Ketola - Roy, 2-4; 44*39 Mé-
trailler - Roy - Ketola, 2-5 (Viège à 5
contre 4); 47*07 Métrailler - Gastaldo
- Schùpbach, 2-6; 53*32 Aebersold -
Turler - Chiriaev, 3-6; 59*37 Witschi,
3-7 (penalty).

La Chaux-de-Fonds: Catella; Ber-
nasconi, Chiriaev; Pan, Tchudi; Ama-
dio, Lozanov; Leimgruber, Maillât, To-
gnini; Heinrich, Nakaoka, Aebersold;
Turler, Donati, Thalmann; Micheli. En-
traîneur: Mike Lussier.

Viège: Karlen (12*04 Zimmermann);
Portner, Heldstab; Badrutt, Stettler;
Schùpbach, Zurbriggen; Schnydrig,
Scheidegger; Ketola, Roy, Moser; Mé-
trailler, Gastaldo, Taccoz; Witschi,
Gahler, Gerber; Prediger, Zurflûh, Bi-
ner. Entraîneur: Bruno Aegerter.

B 

Sierre (2 0 1)
Àjoië '(_.'_! 2)

Patinoire de Graben, 2113 specta -
teurs. Arbitre: MM. D'Ambroggio ,
Marti et Staheli.
Buts: 3*36 Clavien-Ott (Ajoie à 5 con-
tre 4) 0-1; 9'02 Cormier-Lussier-Jac-
quier 1-1; 14*08 Barras 1-2; 14*56 La-
pointe-D'Urso 2-2; 30*36 Flueler-Voil-
lat (Ajoie à 5 contre 4) 2-3; 31*56
Lindberg-Clavien 2-4; 45*39 Barras-
Gerber 2-5; 52*09 Gerber-Ott 2-6;
54*14 Bielmann-Siritsa (Sierre à 5 con-
tre 4) 3-6.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Sierre, 3 x 2 '
+ 5' (Lindberg) + pénalité de match
(Lindberg) contre Ajoie.
Sierre: Baumle; Hollinger, D'Urso;
Gull, Kradolfer; Faust, Trunz; Favre;
Bonnet; Lapointe, Cormier, Siritsa;
Fournier, Bielmann, Wobmann; Mé-
trailler, Brantschen, Cavegn; Jacquier,
Lussier; Reber. Entraîneur: Kim Col-
lins.
Ajoie: Gigon; Ott, Wùtrich; Miner,
Aubry; Clavien, Lindberg, Pasche;
Flueler, Conz, Voillat; Gerber, Barras,
Kohler. Entraîneur: Merlin Malinowski:
Notes: Sierre sans Camenzind (bles-
sé), Schafer (suspendu) et Meyer (ma-
lade), Ajoie sans Schùster, Guerne,
Hauert et Schùpbach (blessés). 25*35:
poteau de Cavegn. Fabian Gull est
fleuri pour son 500e match en ligue
nationale.

BThurgovie (10  1)

Langënthal 
v " (2 1 0)

Bodensee-Arena, Kreuzlingen, 921
spectateurs. Arbitres: Schmid, Bûrgi/
Maissen. Buts: 3e Korsch (à 5 contre
4) 1-0. 5e Oliver Miiller (Marois) 1-1.
13e Franzi (Marois, Oliver Mùller) 1-2.
33e Bruderer (Franzi/à 4 contre 5!)
1-3. 56e Korsch (à 4 contre 5!) 2-3.
Pénalités: 3 x2'  contre les deux équi-
pes.
Notes: Langënthal sans Zarrillo (bles-
sé) ni Lecompte (suspendu).

H

Bienne (1 1 0)

Olten (66 0)
Stade de glace, 2536 spectateurs. Ar-
bitres: Rochette, Abegglen/Wittwer.
Buts: 4e Savoia (Helfenstein) 1-0. 38e
Savoia (Helfenstein, Schlapfer) 2-0.
Pénalités: 1 x 2' contre chaque équi-
pe.

B

Bflle (2 1 2)

GCK Lions (13 6.
St-Jakobs-Arena, 2754 spectateurs.
Arbitres: Kunz, Dumoulin/Kehrli. Buts:
13e Richard (Stefan Schnyder) 0-1.
15e Garvey (Kaser) 1-1. 18e Bergeron
(Badertscher, Stûssi/Ausschluss Stof-
fel) 2-1. 21e (20*43") Bergeron
(Knecht) 3-1. 22e (21*02") Sandro
Moggi 3-2. 22e (21'52") Wanner (Ri-
chard, Stefan Schnyder) 3- 3. 33e Va-
ris.(Back/à 4 contre 5!) 3-4. 52e Stùssi
(Garvey) 4-4. 59e Bergeron (Baderts-
cher, Stùssi) 5-4.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Bâle, 1 0 x 2'
plus 10' (Back) contre GCK Lions.

LNB
Résultats
Sierre - Ajoie 3-6
Thurgovie - Langënthal 2-3
Bâle - GCK Lions 5-4
Bienne - Olten 2-0
Chx-de-Fonds - Viège 3-7

nîmanrha

3. KL FIyers 30 19 0 11 99- 82 38

LNA
Résultats
Fr. Gottéron - Rapp.-Jona 4-5
Lugano - Berne 4-3
Langnau Tigers - Ambri-Piotta 2-3
GE-Servette - Kloten Flyers 3-2
Zoug - Davos 0-3

Classement
1.CPZ Lions 28 17 4 7102- 69 38 '
2. Davos 30 17 4 9104- 63 38

4. Lugano 30 17 3 10108- 89 37
5. Berne 29 13 5 11 89- 71 31
6. GE-Serv. 28 11 8 9 67- 66 30
7. Rapp.-Jona 28 12 4 12 87- 92 28
8. Ambri-Piotta 28 10 6 12 63- 72 26

LNB

Sierre DIïS e vitesse
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¦ ATHLÉTISME

face à son ancienne équipe de Franches-Montagnes

¦ BOB

Le cadeau de Julien
Une réussite de Julien Staudenmann offre la victoire (1-0) au HC Martigny

Le  

néo-octodurien Ju-
lien Staudenmann,
Bernois d'origine, qui
a débarqué cet été du
HC Franches-Monta-

gnes, savoure sa réussite avec
humilité. «On ne peut pas par-
ler de revanche personnelle. Ce
but signifie tout simplement
deux nouveaux points pour
mon équipe.»

Domination stérile
Même si la domination territo-
riale des hommes de Thierry
Evéquoz fut manifeste, le dan-
ger d'un retour jurassien pla-
nait sur les buts de Biaise Pier-
roz en fin de rencontre. Les
Octoduriens ont outrageuse-
ment dominé leurs adversaires.
Leur vitesse de patinage a forcé
les visiteurs à se recroqueviller
dans leur zone et à subir. Ce-
pendant, les déboulés rava-
geurs de Moret et consorts
n'ont jamais pris en défaut une
défense jurassienne parfaite-
ment organisée, renforcée par
la bravoure de son portier Sé-
bastien Kohler, ex-joueur
d'Ajoie appartenant à Bienne,
qui joue les sauveurs en atten-
dant une offre pour retourner
en LNB.

Martigny a certainement-
trop usé de la fougue de ses at-
taquants au profit de la fluidité

icnneiaer; icnaiier, unini, M. icnwe-
Guenot (à gauche) lutte pour le puck avec Bonnet. Le Martignerain Julien Staudenmann, l'auteur de ry; Moret, Monard, Bonnet; Raemy,
passera de très peu l'épaule. gibus l'unique but martignerain. gibus Mares, Egger; Staudenmann, Bovier,

Zahnd. Entraîneur: Thierry Evéquoz.
de son jeu. Cela s'est constaté ce qui explique peut-être ce vincibilités se perpétue. «Mon f.ra_?c «?s"1_'onta;.l?es. Ko^5; R .!in "
, j  ' , . . .  _, x-/ -j -: . - ¦- __ j  - _, j »i i •¦ ¦¦'• f hard , Membrez; Orlando , Theurillat;lors des nombreuses supenon- manque de fluidité. Notre ad- rêve est d évoluer un jour en h- QUenot wùtrich - Vuilleumier Girod
tés numériques inexploitées, versaire a subi sans véritable- gue nationale. A Martigny, j'ai Voirol; Cattin , Kornmayer , Fa'ivet; G
Du reste, ce n'est pas un ha- ment céder. Nous avons égale- trouvé un environnement ap- Houlmann , Y. Houlmann , Lâchât. En-
sard si l'une des rares offensi- ment buté sur un grand gar- proprié à mes désirs. Dans un traîneur: François Ceretti.
ves collectives du HC Martigny, dien», précisait encore, à fis- tel climat, je ne peux que pro- Notes: Martigny privé de Locher ,
concoctée par le duo Stauden- sue de la rencontre, le buteur gresser», précisait encore le j?ruttl " (b.[fS(:s> ' Cretton 

WM?P jndg- ;
mann-Egger, débouchait sur salvateur octodurien, qui dési- N° 43 octodurien, âgé de 21 g^ De Ritz ^bïessésj^R ' stau'den-l'unique réussite de la soirée, re, à l'instar de tous ses co- ans et qui lorgne vers la LNB. man'n (ma|acje). j \r sur le poteau d'Ot-
«Les lignes ont été remaniées, équipiers, que cette série d'in- La dernière défaite octo- tini (7e).

SAAS-GRUND - MONTHEY 4-0

Saas grâce à son réalisme
I l  

n'est jamais facile de venir
défier Saas-Grund sur sa
patinoire, où le froid et la

rudesse des joueurs du cru ont
souvent raison de leur adver-
saire. Mais, cette fois-ci, c'est
surtout un manque de réalisme
devant la cage qui a fait trébu-
cher les visiteurs des Saasis.

Si Monthey évoluait peut-
être un cran en dessous de son
hôte, la partie était cependant
équilibrée. Les Romands résis-
taient plutôt bien aux charges
de Andenmatten, transformé
en homme-sandwich par les
peu esthétiques exigences de la
ligue, et consorts. D'autant que
M. Rochat ne semblait pas
d'humeur à distribuer les
coups de sifflet comme, la veil-
le, Saint-Nicolas les mandari-

J.-M. Bazire

nés. Toujours est-il que les cher un bon Gonzales de réali-
Bas-Valaisans se durent de ser un blanchissage. «Ce soir,
courir après le score dès la on n'a pas été bons offensive-
sixième minute, les Saasis
ayant concrétisé une de leurs
occasions. La troupe de Beau-
lieu, menée de deux longueurs
au terme du premier round,
parvint à bien verrouiller ses
arrières, mais ne se montra pas
capable de se montrer dange-
reuse en attaque, abandonnant
trop souvent le porteur du
puck à son triste sort. Aucune
réussite ne venait donc
sanctionner cette seconde pé-
riode. La troisième allait être
semblable à la première, et vit
les Haut-Valaisans scorer à
deux reprises, sans que les
Montheysans, maladroits et
poissards, ne puissent empê-

P.-M. Mottier 10/1 Da0a5a

ment; on a travaillé dans le vi-
de», confiait José Beaulieu
après la rencontre. «On a p é-
ché à la f inition, on n'a pas été
lucides devant la cage. C'est as-
sez décevant. Le score est un
peu sévère sur l'ensemble du
match. La défaite s'explique
seulement par ce manque de
lucidité offensive. Et on a sou-
vent travaillé seul. Contre des
équipes comme Saas-Grund,
où il y a de gros gabarits, on
doit travailler ensemble.»

Jérôme Favre

H 
Saas-Grund (2 0 2)
Monthey {0 Ô 0)

Saas-Grund, 191 spectateurs. Arbitra-

Notre jeu
16*
14*
9*
1
7

11
10
5

*Bases
Coup de poket

5
Au 2/4
16-14

Au tiercé
pour 15 fr
1 6 - X - 1 4

Le gros lot
16
14

10

durienne en partie officielle
remonte au 23 février 2002 à
Saignelégier (1-2) où un cer-
tain Julien Staudenmann avait
relancé ses coéquipiers francs-
montagnards en égalisant
dans les dernières minutes,
avant le but salvateur jurassien
inscrit dans les prolongations
qui éliminait la bande à Ca-
dieux. Cette saison, Julien
Staudenmann a changé de
couleurs mais pas d'habitude.

Jean-Marcel Foli

H 
Martigny (0 1 0)
Franches-Montagnes (0 6 0)

Patinoire du Forum, 409 spectateurs.
Arbitres: MM. Matthey, Huguet, Vôl-
ker.
But: 36'24 Staudenmann (Egger) 1-0.
Pénalités: 6 x 2' + 5' + pénalité de
match (Bovier) contre Martigny; 10 x
2' -i- 10' (C. Houlmann) contre Fran-
ches-Montagnes.
Martigny: Pierroz; L. Schwery,
Schneider; Schaller, Ottini, M. Schwe-
ry; Moret, Monard, Bonnet; Raemy,

ge laxiste de M Rochat, assisté de
MM. Gnemmi et Ghiggia.
Saas-Grund: Gonzales; M. Zurbrig-
gen, Albert; Schenker, Andenmatten;
R. Summermatter, S. Summermatter;
Heinzmann, Lendi, Truffer; N. Zurbrig-
gen, Pini, Von Wyl; Schwarz, Ruffiner,
Kohler; Schùpbach, Hunziker. Entraî-
neur: Marian Hurtik.
Monthey: San Vicente; luliani, Got-
traux; Ferrât, Massy; Decotterd, Cop-
pex; Wyder; Cossetto, C. Perrin, Gos-
suin; Ançay, S. Perrin, Cosendai; Ber-
thoud, Berra, Rivoire; Marshall. Entraî-
neur: José Beaulieu.
Notes: Saas-Grund privé de Mrukvia
(blessé), Monthey sans Galley,
Tschannen, Dorna, Portier. Buts: 5'19
Lendi (Heinzmann, à 4 contre 4) 1-0,
7'46 Pini (Schenker, Von Wyl, à 5 con-
tre 4) 2-0, 45'18 Pini (Von Wyl) 3-0,
59'38 Kohler (Schwarz) 4-0. Pénalités:
5 x 2  + 1 x 10' (Heinzmann) contre
Saas-Grund, 7 x 2  + 1 x 10' (Perrin
C.) contre Monthey.

Alina Tecuta suspendue
La Roumaine Alina Tecuta,
médaillée d'or par équipe aux
championnats du monde de
semi-marathon 2001, a été
suspendue deux ans pour do-
page après avoir été contrôlée
positive à l'issue du marathon
d'Amsterdam, le 20 octobre.

Deux podiums suisses
Décevants lors de l'ouverture
de la saison, les Suisses ont su
réagir lors de l'épreuve de bob
à deux coupe du monde
d'Innsbruck. Ralph Rùegg et
Martin Annen ont pris les
deuxième et troisième places.
La victoire est revenue à l'Al-
lemand André Lange.
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Demain 1 High-Rock 
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Charente 3 Gatsby-De-La-Motte
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2850 J.-L.-C. Dersoir D. Jamard 90/1 0a9aDa

2850 S. Hardy S. Hardy 44/1 4a5a4a

2850 L.-C. Abrivard L-C. Abrivard 36/1 la6aDa

2850 A. Laurent A. Laurent 15/1 3a4a2a

2850 J. Verbeeck Y. Letellier 80/1 Dm8a6a

2850 S. Guelpa S. Guelpa 20/1 laDaDa

2850 F. Boudet J. Lepennetier 38/1 Dala5a

2850 P. Levesque S. Peltier 26/1 0a4a9a

2850 M. Fribault M. Fribault 19/1 4a4m3a

2850 J.-P. Mary D. Mottier 13/1 9a3a6a

2875 P. Engberg P. Engberg 28/1 laOaDa

2875 J.-F. Popot J.-F. Popot 55/1 0a7a5a

2875 J. Lepennetier J. Lepennetier 3/1 9a2ala

2875 L. Marie L. Marie 22/1 Da9aDa

2875 C. Bigeon C. Bigeon 2/1 6a9ala

2875 J.-C. Maucourt J.-C. Maucourt 24/1 8a9a0a
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16 - C'est un lot à sa
portée.
14 - Convaincant cette
saison.
9 - Un Peltier pour Le-
vesque.
I - A reprendre impérati-
vement.
7 - Un entraîneur eupho-
rique.
II - Une belle limite du
recul.
10 - Bel engagement lui
aussi.
5 - Il peut venir prendre
une place.
LES REMPLAÇANTS:
3 - Un joli coup à tenter.
8 - S'il s 'élance correcte-
ment.
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Samedi à Vincennes, Hier à Vincennes,
Prix Sogeres - Prix de Chambord Prix d'Evreux

Tiercé: 8-15-10. Tiercé: 15 - 9 - 8.
Quarté+: 8 -15 -10 -13. Quarté+: 15 - 9 - 8 - 13.
Quinté+: 8-15 - 10 - 13 - 2. Quinté+: 15-9-8-13-17.

Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 101,40 fr. Tiercé dans l'ordre: 591,50 fr.
Dans un ordre différent: 14,80 fr. Dans un ordre différent: 118,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 140,10 fr. Quarté+ dans l'ordre: 1953,90 fr.
Dans un ordre différent: 10,40 fr. Dans un ordre différent: 199,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 2,60 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 26,70 fr.

Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 1500.- Quinté+ dans l'ordre: 28.256,40 fr.
Dans un ordre différent: 27- Dans un ordre différent: 480,40 fr.
Bonus 4: 5,40 fr. Bonus 4: 57-
Bonus 3: 20 fr. Bonus 3: 19.-

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs
2sur4: 3,20 fr. 2sur4: 49,50 fr.

¦ BOXE

¦ FOOTBALL

Deux champions
confirmés
Deux champions ont conservé
leur couronne à Las Vegas,
l'Américain Floyd Mayweather
Jr, celle WBC des poids légers,
et l'Ukrainien Vladimir Klitch-
ko, celle WBO des poids
lourds. Maywelather s'est im-
posé aux points face au Mexi-
cain José Luis Castillo. Vladi-
mir Klitchko a battu par KO
l'Américain Jameel McCline.

Trezeguet ne jouera
pas contre Bâle
Blessé au genou, l'attaquant
de la Juventus, David Treze-
guet, ne jouera pas contre Bâ-
le mercredi en ligue des cham-
pions. Son entraîneur, Marcelo
Lippi, a décidé de le laisser au
repos jusqu'au 15 décembre.

¦ GOLF
Deuxième titre
pour Lonard
Peter Lonard a remporté son
deuxième titre de l'Open
d'Australie. Le joueur austra-
lien, qui est âgé de 35 ans,
s'est imposé à Melbourne au
troisième tour d'un barrage
qui l'opposait à ses compa-
triotes Scott et Coles.

¦ Natation
Record du monde
pour Rupprath
Thomas Rupprath a signé un
nouveau record du monde du
100 m dos lors de la troisième
journée de la réunion de cou-
pe du monde en petit bassin
de Melbourne. L'Allemand a
nagé la distance en 50"58,
soit 17 centièmes de moins
que l'Américain Neil Walker
en mars 2000. SI

http://www.longuesoreilles.ch


Grâce à sa souveraine victoire sur Star Gordola, Troistorrents-Morgins a pris
la première place du championnat. Sa performance de samedi fut souvent brillante.

^  ̂ mieux. Et surtout Chorgues le furent donc sou- ont 
commencé à tous siffler

¦ de demander plus ___«_______ vent- ®n Pense tout spéciale- contre nous, le match a pris
M au sortir d'im __4_Mfl_^ ment à ce premier quart-temps une tournure qui m 'a empêché

Wkkmw match tel que l' a li-
vré Troistorrents-Morgins, sa-
medi, face à celles qui, quaran-
te-minutes effectives plus tôt,
perchaient encore au sommet
de la hiérarchie féminine. Avant
le détour par la «Chorguie», Star
Gordola affichait fièrement son
tableau de chasse: treize mat-
ches, douze victoires dont deux
dans sa salle face à Troistorrents
et Martigny, une seule défaite,
essuyée face aux Octoduriennes,
pour une invincibilité qui re-
montait au 22 septembre. Réfé-
rences.

Ces quelques éléments ci-
tés, la victoire illienne prend dès
lors tout son sens. Elle souligne
la performance offensive des
joueuses de Pierre Vanay, mais
également défensive face aux
Locarnaises, qui soignaient une
moyenne de 80-63 depuis le dé-
but de l'exercice. Plus que la
victoire, c'est la manière et
l'écart qui étonnent. Si la lecture
du score ne dit pas que Troistor-
rents a connu dix minutes de
bas régime, entre les 27e et 37e
minutes, durant lesquelles le
score est passé de 61-33 - le
plus gros écart - à 77-67 - le
plus petit depuis la 7e minute -
elle laisse supposer une perfor-
mance d'ensemble des plus

Brabencova (à droite) passe Conti. Troistorrents en fera de même
face à Star Gordola. Sur le match de samedi et au classement, bussien

dominé de la tête et des épaules,
gagné 27-9, «le meilleur de la
saison» selon Vanay, qui a tué
d'entrée tout semblant d'incer-
titude quant à l'issue de la par-
tie, où l'on vit Brabencova (dix
points pour ce seul premier
quart) et Kurmann (huit points,
dont deux tirs à bonus, en
moins d'une minute) affoler le
panneau du score et réussir
tout ce qu'elles entreprenaient.
L'absence (définitive?) de Twe-
hues a par ailleurs libéré la
Tchèque d'un certain poids dé-
fensif qu 'elle aurait dû assumer
si l'imposante Karen avait été
du voyage.

Adams éclipsée
La clé du match passa des
mains de Marlène Schuppli à
celles de Rita Schellenberg, re-
layées par Filipovic. Toutes
trois furent attelées à la tâche
défensive d'éclipser le rayon-
nement de l'étrangère Adams,
grande intérieure d'un mètre
nonante, jusqu 'à sa sortie
(32e) . Ses huits petits points -
contre vingt-huit au match al-
ler - attestent leur bon travail
commun. Satisfait , Pierre Va-
nay n'aura qu 'un regret: «J 'au-
rais aimé faire p lus de rota-
tions (réd: Vindret et Cudina
ne sont pas entrées en jeu )

de le faire. Dans l'ensemble, on
ne fait pas la f ine bouche. On
ne voulait pas seulement ga-
gner, on voulait le faire de p lus
de quatre points pour la con-
frontation directe.»

Du coup, Troistorrents a
pris la tête et une bonne op-
tion pour recevoir ses adver-
saires directes au titre lors du
troisième tour. Bonds pour la
confiance. Kenny Giovanola

[3 Troistorrents-Morgins (47)

EU Star Gordola (25)
Salle polyvalente, 375 spectateurs. Ar-
bitres: MM.Consigli et Biirki.
Troistorrents-Morgins: Brabenco-
va (28), Schuppli (7), Vanay (3), Schel-
lenberg (11), Hauser (17). Puis: Don-
net (0), Kurmann (12), Filipovic (7).
Entraîneur: Pierre Vanay.
Star Gordola: Conti (13), Adams
(8), De Dea (8), Gianoni (2), Anderes
(4). Puis: Camesi (16), Moioli-Manetti
(12), Dealbi (4). Entraîneur: Franco
Facchinetti.
Notes: Troistorrents-Morgins sans
Planche (surnuméraire). Star Gordola
sans Twehues (arrêt du basket suisse
à cause du nouveau règlement améri-
cain NCAA). Fautes: 23 contre Trois-
torrents dont 5 à Kurmann (32e),
Schuppli (39e) et Vanay (40e). 28 con-
tre Star Gordola dont 5 à Dealbi (35e)
et Conti (39e).
Au tableau: 5e: 13-5; 10e: 27-9; 15e:
35-15; 20e: 47-25; 25e: 57-31; 30e:
66-43; 35e: 71-59; 40e: 85-67.
Par quarts: 1er: 29-9; 2e: 18-14; 3e:
19-18; 4e: 19-24.

Troiston
Carougf
Bellinzo

3.I
4. 1

5.!
6.1
7.1
8.1

MARTIGNY

Deux points
sans forcer
¦ Sans vouloir être méchant,
ce match était joué d'avance. Il
suffisait, pour s'en convaincre,
de regarder l'effectif des deux
équipes. Martigny-Ovronnaz
présentait dix joueuses, ce qui
est le maximum autorisé. Côté
carougeois en revanche, sept
noms seulement figuraient sur
la feuille de match, dont celui
d'une gamine de 14 ans et de-
mi qui n'a pas foulé le parquet.
Carouge a donc joué à six! Au-
tant dire que Martigny-Ovron-
naz s'est promené samedi
après-midi. On-a même cru un
instant que Carouge allait rece-
voir une mémorable correc-
tion. C'était aux alentours de la
8e minute de. jeu. Les Genevoi-
ses venaient de subir un 19-0 et
étaient menées 21 à 4. Fort
heureusement pour les joueu-
ses du lieu, l'entraîneur valai-
san Nadir Moussaoui décidait
alors de faire tourner son effec-
tif et Carouge pouvait ainsi ra-
mener l'écart à 10 points. Cet
écart allait devenir de plus en
plus important au fil de la ren-
contre pour finalement attein-
dre les 32 points (89-57). Logi-
que, quand on sait que les Ca-
rougeoises ont dû quasiment
arrêter de défendre pour éviter
de finir le match à moins de
cinq joueuses... FC

El Carouge (33)

Et] Martigny-Ovronnaz (48)

Val d'Arve, 25 spectateurs. Arbitres:
MM. Muntwylef et Clivaz.
Carouge: Gonzales 21, Pikinini 16,
Melt 6, Duvnjak 6, Opoku 4; Kabika 4.
Martigny-Ovronnaz: Batastini 13,
Hugelshofer 14, Schmied 16, Goupillot
15, Chevallay 23; Marclay 3, S. Volo- Les travaux de remplacement ont
rio 3, Emonet 0, Payot 2, A. Volorio. été immédiatement entrepris, ap
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ete et les épaules

GENEVA DEVILS - MONTHEY 91-83

Monthey a perdu les pédales

à 130%»

S

ébastien Roduit en a gros
sur le cœur: «Je n 'ai rien
à redire sur nos défaites

contre Lugano et Boncourt. En
revanche, Genève nous a battus
deux fois et les deux fois, nous
avons perdu les pédales. Cette
équipe ne nous réussit pas.» On
ne peut que confirmer les di-
res de l'entraîneur de Mon-
they. Samedi, au Bout-du-
Monde, à Champel, son effec-
tif a donc concédé son qua-
trième revers de la saison. Et si
l'écart final n'est que de 8
points - 91-83 - il était encore
de 21 unités à trois minutes de
la sirène... Monthey n'a été
dans le coup que lors des
quinze premières minutes sa-
medi après-midi. Puis, il a
sombré. Subi le jeu. Et, chose
inquiétante, il ne s'est pas ré-
volté. Même après avoir en-
caissé un sévère 10-2 entre la

15e et la 20e minute. Monthey
a semblé absent jusqu 'à la 37e
minute de jeu. Un réveil un
peu tardif, vous en convien-
drez, qui n 'a servi à rien, si ce
n'est à donner une allure un
peu plus respectable au score.

Roduit: «Ils ont joue

Sébastien Roduit a plusieurs
explications à cette défaite. Il
souligne, pour commencer, le
grand match disputé par Genè-
ve. «Ils ont joué à 130% alors
que nous avons à peine atteint
les 80%. Et au lieu d'essayer de
tenir tête à notre adversaire,
nous avons préféré nous éner-
ver contre les arbitres. C'est
dommage.» Autre point avancé
par l'entraîneur de Monthey:
la grosse défense de Buscaglia
et Nielsen sur Zimmermann.

Malmené pendant les trente
premières minutes - où il n'a
inscrit que 10 points - l'Améri-
cain ne s'est mis en évidence
que dans le dernier quart-
temps. Trop tard , évidem-
ment. Zimmermann n'est,
bien sûr, pas le seul fautif. Ziv-
kovic porte aussi une grande
part de responsabilité dans
cette défaite. Malgré ses 211
centimètres, il n'a pas réussi à
dicter sa loi dans la raquette.
Comme on dit , dans le jargon,
il a été «bouffé» par l'Améri-
cain de Genève Henderson.

S'il ne cherche pas d'excu-
ses à son équipe, Sébastien
Roduit précise néanmoins que
la blessure de Lamka, la se-
maine dernière en coupe, a
joué sur le moral du groupe.
«Il était dans une bonne p hase
et son indisponibilité jusqu'aux
Fêtes est incontestablement un

VOILE

coup dur.» Autre absence à re-
lever, celle de Deon George.
«Revenant de blessure, il ne
s'était pas entraîné de la se-
maine. Je ne voulais donc pas
courir le moindre risque.» Le
Canadien sera de retour le
week-end prochain pour les
rencontres contre Nyon et Ri-
viera. Fabiano Citroni

pli Devils (42)
El Monthey "(3Ï)
Bout-du-Monde, 250 spectateurs. Ar-
bitres: MM. Faller et Jacquier.
Devils: Keucheyan 1, Nielsen 2, Sy
26, Henderson 27, Lanisse 2; Busca-
glia 19, Senderos 10, Abo Youssef 4,
Sainte-Rose.
Monthey: Fernandez 7, Porchet 2,
Mrazek 14, Zimmermann 23, Zivkovic
14; Sonderegger 6, Middleton 12, Bo-
vet 5.
Notes: Devils sans Jenkins (blessé),
Rey et Bertschy (surnuméraires). Mon-
they sans Lamka et George (blessés).

LNAM

COUPE LOUIS VUITTON

Tête de mât cassée pour «Alinghi»
dégâts

¦ Lors de la dernière sortie
d'entraînement en vue des de-
mi-finales de la coupe Louis
Vuitton, qui débutent lundi
dans la baie d'Auckland, le défi
suisse Alinghi a été victime
d'un incident: SUI 64 a perdu
la tête de son mât. Cette mésa-
venture est survenue alors que
le voilier naviguait vent arrière

pas 23 nœuds de vent. L'équi-
page a réagi sans attendre afin
d'éviter toute expansion des

Un mât de rechange
Il aura toutefois fallu deux heu-
res aux seize hommes embar-
qués pour mettre de l'ordre sur
le pont du bateau et le remor-

quer vers la base. Une fois au
dock, l'équipe de maintenance
a pris le relais pour mettre en
place le mât de rechange et un
gréement de remplacement.
Cet incident ne devrait pas af-
fecter la présence du défi suisse
sur la ligne de départ de la pre-
mière régate des demi-finales,
qui l'opposera à l'Américain

Oracle aujourd'hui. «C'est juste
le genre d'incident qui peut ar-
river», a commenté Pete Law-
son. «Evidemment, il aurait été
préférable que cela se passe à
un autre moment, mais cela
aurait été pire si le mât avait
cédé en compétition», a ajouté
l'ingénieur des mâts au sein
du défi suisse. SI



Le sourire de cuche
Le Neuchâtelois signe l'une de ses plus belles victoires lors du super-G de Vail.

Le Valaisan Didier Défago brillant quatrième, Ambrosi Hoffmann cinquième.

suisse
Corinne Rey-Bellet deuxième de la descente de Lake Louise

D

idier Cuche ne
pouvait cacher son
émotion après sa
victoire lors du sU-
per-G de Beaver

Creek. Le Neuchâtelois s'est
imposé devant le Liechtenstei-
nois Marco Bùchel et l'Autri-
chien Hannes Trinkl. Le Valai-
san Didier Défago a terminé
quatrième.

Sur le podium lors des
trois entraînements, Didier Cu-
che avait dû se contenter de la
cinquième place lors de la des-
cente de samedi, remportée
par l'Autrichien Stephan Eber-
harter, devant son compatriote
Michael Walchhofer et l'Améri-
cain Daron Rahlves.

On oublie Lake Louise
Les Suisses ont fait mieux que
relever la tête, une semaine
après leurs résultats décevants
de Lake Louise. Avec Didier
Cuche, Didier Défago et Am-
brosi Hoffmann (5e) , ce sont
trois Helvètes qui ont terminé
dans les cinq premiers du su-
per-G, sans compter Bùchel
qui s'entraîne avec eux. Same-
di, ils avaient également réussi
un très beau résultat d'ensem-
ble avec cinq classés parmi les
seize meilleurs, Didier Cuche,
Ambrosi Hoffmann (9e), Défa-
go (lie) , Franco Cavegn (15e)
et Bruno Kernen (16e). «J 'ai eu
les larmes aux yeux», déclarait
un Didier Cuche très ému.
«J 'ai dû beaucoup lutter ces
derniers temps. J 'ai douté après
avoir changé de matériel. Je
suis vraiment ravi. Je n 'étais
pas en confiance dans les pre-
mières portes. Je ne balançais
pas comme normalement. Mes

Dames: enfin un podium

C

orinne Rey-Bellet a offert
à l'équipe de Suisse
dames son premier po-

dium de la saison en coupe du
monde, en prenant samedi le
deuxième rang de la seconde
descente de Lake Louise, der-
rière Carole Montillet. Les Suis-
sesses n'ont pas brillé diman-
che dans un super-G enlevé
par Karen Putzer, la meilleure
d'entre elles, SyMane Berthod,
terminant au lle.rang.

Rey-Bellet plus agressive
Samedi, elles avaient parfaite-
ment redressé la tête après leur

modt (No) 96. 5. Fritz Strobl (Aut) 95. 24. Tobias Grûnenfelder 66. 46. Bruno
6. Bode Miller (EU) 68. 7. Daron Rahl- Kernen 30. 55. Silvan Zurbriggen 20.
ves (EU) 67. 8. Didier Cuche (S) 54. 9. 85. Urs Imboden 6. 94. Marco Casa-

Messieurs Didier Défago (S) 53. 10. Josef Strobl nova et Daniel Zùger 3. 98. Konrad
(Aut) 50. Puis: 13. Ambrosi Hoffmann Hari 1.

Audi-Coupe du monde-FIS. Su- 41, 19, Franco Cavegn 29. 21. Bruno _
per-G (après 2 des 6 courses): 1. Kernen 20. 32. Tobias Grûnenfelder 7. Dames
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(?/39): Super-G (2/8): 1. Karen Putzer (It)Bùchel (Lie) 120. 3. Stephan Eberhar- *|. steohan Eberharter Aut 448. 2. i™ -> iJ.: ,,V-.,.„i;, i r r n \  ne Y
ter (Aut) 116. 4. Kjetil André Aamodt
(No) 86. 5. Hannes Trinkl (Aut) 84. 6.
Josef Strobl (Aut) 80. 7. Bode Miller
(EU) 76. 8. Andréas Schifferer (Aut)
67. 9. Didier Défago (S) 66. 10. Am-
brosi Hoffmann (S) 60. Puis les autres
Suisses: 11. Franco Cavegn 50. 13.
Tobias Grûnenfelder 39. 30. Bruno
Kernen 10. 43. Konrad Hari 1.
Descente (2 épreuves): 1. Stephan
Eberharter (Aut) 200. 2. Michael
Walchhofer (Aut) 120. 3. Hannes
Trinkl (Aut) 106. 4. Kjetil André Aa-

appuis ne tenaient pas. J 'avais
les petites jambes. Après ma
faute, je me suis dit: faut y al-
ler, comme ça tu vas te ramas-
ser deux secondes. J 'ai réussi
une manche presque parfaite.
Je suis le plus heureux des
hommes. C'est un moment qui
n 'est pas descriptible.» bien là. Il ne me reste plus qu 'à

Didier Défago ne pouvait,
lui non plus, cacher sa joie.
Tant pour la victoire de son
coéquipier que pour sa qua-

modeste prestation de la veille.
Troisième du classement final
de la descente la saison derniè-
re, Corinne Rey-Bellet avait re-
trouvé un rang plus en rapport
avec ses capacités. La Valaisan-
ne des Crosets était la seule à
avoir concédé moins d'une se-
conde à la gagnante. «J 'ai ana- rp,anr xp anr xs aVnir terminé àlysé ma course de vendredi à la relancee' f rès avoir termine à Carole Montillet est quant
vidéo, et j 'ai constaté que un modeste 19e rang lors de la à elle la grande dame de ce
j 'avais perdu du temps sur le Premiere descente. week-end canadien. La Fran-
haut du parcours à cause d û .  r * P ? çsàse, c'u* ava^  ̂son Pre"
vent, expliquait Corinne Rey- super-u a Putzer -̂ j . succès de l'hiver samedi
Bellet. J 'ai également effectué En s'imposant dimanche, Ka- après avoir terminé deuxième
une bien meilleure course dans ren Putzer a décroché le troi- vendredi, est en effet montée
cette seconde descente, en me sième succès de sa carrière, le une troisième fois consécutive-
montrant p lus agressive.» troisième dans sa discipline de ment siu le podium, en pre-

.. ¦.._,— _ .„_,—_, ,,,_,., ™. ... |4U L janica «.ostenc (cro; no. s.
Didier Cuche (S) 282. 3. Kjetil André Martina Ert| m 112. 4. Kirsten Clark
Aamodt (No) 244. 4. Hannes Trinkl (EU) et Hilde Gerg (AH) 100. 6. Mi-
(Aut) 190. 5. Bode Miller (EU) 189. 6. chaela Dorfmeister (Aut) 81. 7. Carole
Didier Défago (S) 172. 7. Marco Bu- Montillet (Fr) 78. 8. Corinne Rey-Bel-
chel (Lie) 165. 8. Michael von Griini- |et (s) 65. 9. Isolde Kostner (It) 60. 10.
gen (S) 160. 9. Josef Strobl (Aut) 150. j0nna Mendes (EU) 55. Puis les autres
10. Fritz Strobl (Aut) 121. 11. Benja-
min Raich (Aut) et Michael Walchho-
fer (Aut) 120. 13. Rainer Schônfelder
(Aut) 115. 14. Andréas Schifferer
(Aut) 112. 15. Frédéric Covili (Fr) 109.
Puis les autres Suisses: 17. Ambrosi
Hoffmann 101. 21. Franco Cavegn 79.

I

S

de quoi le rassurer.

trième place. «Je suis content,
car j 'avais une revanche à
prendre après Lake Louise. Il
ne me manque pas grand-cho-
se. Je fais un meilleur début de
saison qu 'espéré, en me mon-
trant très régulier dans les trois
disciplines. La confiance est

mettre la pédale de droite à . . . .
fond. Je ne suis qu 'à deux ro' descente
dixièmes de la victoire et neuf Et de quatre pour Stephan
centièmes du podium», relevait Eberharter! L'Autrichien avait
le Valaisan. fêté sa quatrième victoire de

Le podium décroché par
Corinne Rey-Bellet n 'était pas
la seule bonne nouvelle dans
le camp suisse. Sylviane Ber-
thod et Tamara Mùller avaient
en effet pris respectivement les
6e et 7e places. La Valaisanne
r]__ Çali-ne c 'était narfaîtprnont

Suissesses: 12. Sylviane Berthod 44.
25. Tamara Mùller 13. 30. Monika
Dumermuth 9. 33. Catherine Borghi 6.
34. Nadia Styger 5.
Descente (2 épreuves): 1. Carole
Montillet (Fr) 180. 2. Corinne Rey-Bel-
let (S) 120. 3. Kirsten Clark (EU) 105.

Vainqueur du deuxième
entraînement, Ambrosi Hoff-
mann n'avait pas tout à fait
confirmé lors de la descente.
Dimanche, il s'est repris en
réussissant le meilleur super-G
de sa carrière.

Eberharter

prédilection. La médaillée de
bronze du super-G olympique
de Sait t Lake City a profité
d'une légère éclaircie dans la
partie technique pour s'impo-
ser avec le dossard No 30, dans
une course où le brouillard au-
ra joué les trouble-fête.

4. Hilde Gerg (AH) 100. 5. Renate
Gôtschl (Aut) 96. 6. Michaela Dorf-
meister (Aut) 72. 7. Alexandra Meiss-
nitzer (Aut) 61. 8. Sylviane Berthod
(S), Ingrid Jacquemod (Fr) et Mojca
Suhadolc (Sln) 52. Puis: 14. Tamara
Millier 41. 20. Catherine Borghi 24.
30. Corinne Imlig 7. 34. Nadia Styger
3. 36. Monika Dumermuth 1.
Général (8/34): 1. Janica Kostelic
(Cro) 422. 2. Carole Montillet (Fr)
294. 3. Martina Ertl (Ail) 238. 4.
Kirsten Clark (EU) 228. 5. Hilde Gerg
(AH) 214. 6. Karen Putzer (It) 207. 7.
Anja Parson (Su) 202. 8. Corinne Rey-
Bellet (S) 185. 9. Michaela Dorfmeis-
ter (Aut) et Nicole Hosp (Aut) 182.11.
Sonja Nef (S) 161. 12. Alexandra
Meissnitzer (Aut) 144. 13. Christel
Pascal (Fr) 138. 14. Renate Gôtschl
(Aut) 114. 15. Marlies Schild (Aut)
105. Puis les autres Suissesses: 20.

t mver samedi, lors de la des-
cente disputée sur la Bird of

, Prey dessinée par Bernhard
Russi. Stephan Eberharter
s'était, en effet , imposé pour la
première fois de sa carrière sur
la piste des championnats du
monde 1999, le jour même des
30 ans de Hermann Maier. Son
compteur reste, pour l'heure,
bloqué à vingt victoires puis-
qu'il n'a pu faire mieux que
quinzième dimanche en super-
G. SI

nant le troisième rang du su-
per-G.

Les Suissesses n'ont quant
à elles pas pu confirmer leur
retour au premier plan, dans'
une discipline qui ne leur con-
vient pas autant que la descen-
te. Respectivement onzième et
treizième, Sylviane Berthod et
Corinne Rey-Bellet sont cepen-
dant restées loin de leurs meil-
leurs résultats, elles qui ont dé-
jà goûté au podium en super-G
dans le passé. Corinne Rey-
Bellet aurait pu prétendre à
mieux si elle n 'avait pas com-
mis une faute sur le dernier
saut du parcours. SI

Sylviane Berthod 96. 35. Marlies (.es-
ter 55. 36. Tamara Mùller 54. 53. Ca-
therine Borghi 30. 55. Franzi Aufden-
blatten 29. 65. Corina Grûnenfelder
18. 74. Monika Dumermuth 10. 77.
Erika Dicht et Nadia Styger 8. 81. Co-
rinne Imlig 7.
Par nations: 1. Autriche 3056 (mes-
sieurs 1981 + dames 1075). 2. Suisse
1584 (923 + 661). 3. Etats-Unis 1048
(464 + 584). 4. France 992 (394 +
598). 5. Italie 791 (285 + 506). 6.
Norvège 652 (461 + 191). 7. Allema-
gne 638 (2 + 636). 8. Suède 501 (134
+ 367). 9. Croatie 479 (23 + 456). 10.
Slovénie 397 (129 + 268). 11. Liech-
tenstein 265 (165 + 100). 12. Canada
257 (53 + 204). 13. Finlande 84 (17 +
67). , 14. Espagne 73 (0 + 73). 15.
Nouvelle-Zélande 20 (0 + 20). 16. An-
gleterre 9 (0 + 9). 17. Australie 8 (8 +
0). 18. Russie 2 (0 + 2). SI

Messieurs
Dimanche
Beaver Creek (EU). Super-G: (pis-
te Birds of Prey. 1950 m, 611 m déni-
vellation, traceur M. Arnesen (No), 40
portes: 1. Didier Cuche (S) T18"83. 2.
Marco Bùchel (Lie) à 0"08. 3. Hannes
Trinkl (Aut) à 0"10. 4. Didier Défago
(S) à 0"19. 5. Ambrosi Hoffmann (S) à
0"28. 6. Bode Miller (EU) à 0"29. 7.
Kjetil André Aamodt (No) à 0"48. 8.
Bjarne Solbakken (No) à 0"69. 9.
Hans Knauss (Aut) à 0"71. 10. Tobias
Grûnenfelder (S) à 0"82. 11. Fredrik
Nyberg (Su) à 0"98. 12. Andréas
Schifferer (Aut) à 1"10. 13. Thomas
Vonn (EU) à 1 "15. 14. Franco Cavegn
(S) à 1"16.15. Kenneth Sivertsen (No)
et Stephan Eberharter (Aut) à 1"26.
Puis: 30. Konrad Hari (S) à 2"29. 41.
Jûrg Grûnenfelder (S) à 3"33. 60 par-
tants, 45 classés. Ont notamment été
éliminés: Bruno Kernen (S), Marc Bot-
tollier (Fr), Pierre-Emmanuel Dalcin
(Fr), Daron Rahlves (EU), Josef Strobl
(Aut), Fritz Strobl (Aut) et Michael
Walchhofer (Aut).

Samedi
Descente. (Piste Birds of Prey, 3136
m, 804 m dén., 37 portes par Helmut
Schmalzl, FIS, It): 1. Stephan Eberhar-
ter (Aut) 1'40"18. 2. Michael Walch-
hofer (Aut) à 0"10. 3. Daron Rahlves
(EU) à 0"38. 4. Fritz Strobl (Aut) à
0"54. 5. Didier Cuche (S) à 0"80. 6.
Marco Sullivan (EU) à 0"86. 7. Kjetil
André Aamodt (No) à 0"91. 8. Bode
Miller (EU) à 0"92. 9. Ambrosi Hoff-
mann (S) à 1"06. 10. Hannes Trinkl
(Aut) à 1"49. 11. Didier Défago (S) à
1"50. 12. Klaus Krôll (Aut) et Sébas-
tien Fournier (Fr) à 1"57. 14. Marco
Bùchel (Lie) à 1"63. 15. Franco Ca-
vegn (S) à 1"65. 16. Bruno Kernen (S)
et Andrej Jerman (Sln) à 1 "70. Puis:
25. Jùrg Grûnenfelder (S) à 2"16. 31.
Markus Herrmann (S) à 2"32. 33.
Daniel Zûger (S) à 2"39. 35. Rolf von
Weissenfluh (S) à 2"50. 39. Lasse Kjus
(No) à 2"55. 64 concurrents au dé-
part, 58 classés. Eliminés (notam-
ment): Konrad Hari (S), Josef Strobl
(Aut) et Claude Crétier (Fr). N'a pas
pris le départ: Alessandro Fattori (It).

SI

Dames
Dimanche
Lake Louise (Can). Super-G (piste
Men's Olympic Downhill, 1819 m, 500
m dén., 36 portes par B. Zobel/Aut):
1. Karen Putzer (It) T10"68. 2. Marti-
na Ertl (AH) à 0"29. 3. Carole Montil-
let (Fr) à 0"45. 4. Kirsten Clark (EU) à
0"60. 5. Michael Dorfmeister (Aut) à
0"74. 6. Geneviève Simard (Can) à
0"75. 7. Janica Kostelic (Cro) à 0"76.
8. Emily Brydon.(Can) à 0"88. 9. Jon-
na Mendes (EU) à 0"92. 10. Daniela
Ceccarelli (It) à 0"93. 11. Sylviane
Berthod (S) à 1"04. 12. Lucia Recchia
(It) à 1"13. 13. Corinne Rey-Bellet (S)
à 1"23. 14. Renate Gôtschl (Aut) à
1"31. 15. Mélanie Turgeon (Can) à
1"37. Puis: 23. Tamara Mùller (S) à
1 "71. 25. Catherine Borghi (S) à
1"83. 26. Nadia Styger (S). 39. Moni-
ka Dumermuth (S) à 2"33. 48. Marti-
na Schild (S) à 3"73. 55 concurrentes
au départ, 50 classées. Eliminées (no-
tamment): Regina Hâusl (Ail), Selina
Heregger (Aut).

Samedi
Deuxième descente. (Piste Men's
Olympic Downhill, 2574 m, 700 m
dén., 41 portes par Jan Tischhauser,
FIS, S): 1. Carole Montillet (Fr)
1'33"89. 2. Corinne Rey-Bellet (S) à
0"74. 3. Renate Gôtschl (Aut) à 1 "28.
4. Michaela Dorfmeister (Aut) à 1 "34.
5. Kirsten Clark (EU) à 1"50. 6. Sylvia-
ne Berthod (S) à 1 "55. 7. Tamara
Mùller (S) à 1"65. 8. Ingrid Jacque-
mod (Fr) à 1"66. 9. Janica Kostelic
(Cro) à 1"67. 10. Mojca Suhadolc
(Sln) à 1"71. 11. Maria Riesch (Ail) à
1 "75. 12. Karen Putzer (It) et Regina
Hausl (Ail) à 1"79. 14. Mélanie Tur-
geon (Can) à 2"05. 15. Alexandra
Meissnitzer (Aut) à 2"15. 16. Isabelle
Huber (AH) à 2"19. 17. Martina Ertl
(Ail) à 2"23. 18. Catherine Borghi (S)
à 2"28. 19. Jonna Mendes (EU) à
2"41. 20. Kathleen Monahan (EU) à
2"45. 21. Julia Mancuso (EU) à 2"47.
22. Selina Heregger (Aut) à 2"55. 23.
Kathrin Wilhelm (Aut) à 2"57. 24. Ka-
rine Meilleur (Fr) à 2"75. Puis: 28.
Nadia Styger (S) à 2"91. 34. Corinne
Imlig (S) à 3"29. 38. Monika Dumer-
muth (S) à 3"81. 40. Ella Alpiger (S) à
3"90. 46. Martina Schild (S) à 4"67.
54 concurrentes au départ, 49 clas-
sées. Eliminées (notamment): Caroline
Lalive (EU) et Hilde Gerg (AH). N'ont
pas pris le départ: Olesya Alieva (Rus)
et Carolina Ruiz Castillo (Esp). SI
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Le Valaisan a manqué son rendez-vous de Davos. Bilan mitigé des Suisses. Mainmise

norvégienne sur les relais et le 10 kilomètres des dames grâce à Bente Skari.

L

e Suédois Matias
Fredriksson sur 15 kilo-
mètres, style libre, la
Norvégienne Bente Skari
et les deux équipes nor-

végiennes de relais ont gravé leur
nom sur les tabelles des épreu-
ves internationales de Davos. Où
le Français Vincent Vitoz a pris la
tête de la coupe du monde. Une
première pour les Nordiques tri-
colores. Quant au bilan suisse,
Michel Antzemberger le juge très
moyen: «Il est mitigé dans la
mesure où Davos devait être notre
premier grand rendez-vous de la
saison. Le relais dame est positif.
Celui des hommes n'est pas si
négatif. Il termine à vingt secon-
des de la huitième p lace.
Contrairement aux pays qui nous
entourent, chaque nation possède
une individualité capable défaire
la différence , d'entrer dans les dix
premiers d'une épreuve coupe du
monde. C'est ce qui nous
manque.»

André Rey:
«Ce n'est pas possible!»
Pour sa part le Valaisan Dominik
Walpen a manqué son rendez-
vous grison. Portant toute la peine
du monde sur ses épaules il quit-
tait l'aire d'arrivée le regard triste.
Triste d'avoir échoué dans son
objectif: réaliser un bon relais (sur
le premier relais il perd l'54" sur
le Norvégien Aukland), le corol-
laire décrocher une place pour le
30 kilomètres de la coupe du
monde de Cognes (14-15 décem-
bre) , faute de neige à Val di
Fiemme. «Je ne cherche aucune
excuse, tant samedi sur 15 kilomè-
tres (réd: 88e à 4'00"), que diman-
che dans le relais. Dimanche, j'é-
tais très bien parti. Je suis resté avec
legroupe de tête presque jusqu'au
sommet de la montée principale.
Tout à coup je n'avais p lus de jam-
bes. Dans la descente le trou s'est
fait. Sur le second tour, j'ai essayé
d'attaquer à nouveau dans la
montée. Je skiais dix pas et j 'étais
raide.»

«Dominik a coulé une bielle,
litérallement explosé», relève
André Rey, le patron des gardes-
frontière, spectateur de la
défaillance de Walpen. «En un
kilomètre et demi il a perdu cin-
quante secondes. Et à l'arrivée per-
dre autant de temps surZihlmann

Pierre-Henri Bonvin L*-équjpe de Suisse a perdu ses
cinq matches aux championnats
d'Europe de Grindelwald et une

Andréas Zihlmann à 2'54"3. 81. Remo partie de ses chances de se qua-
Fischer à 3'01 "9. 82. Reto Burgermeister à ''fier pour les «mondiaux».
3'14"2. 85. Thomas Frei à 3'37"0. 87. Tino L'équiPe féminine de Nicole
Mettler à 3'51 "1. 88. Dominik Walpen à Strausak garde en revanche ses
4'00"1. 89. Thomas Diezig à 4'28"0. 92. chanœs intactes avec deux vie-
Christophe Frésard à 4'56"3.93. Rico Elmer toires contre deux défaites-
à 5'04"5. 94. Urs Graf à 5'11"3. 95. Philipp si
Rubin à 6'37"7. 95 classés. _^
Classement de la coupe du monde
(4/21): 1.Vittoz 180. 2. Fredriksson 169.3. - -' :-::- ;

Bauer 149. Puis: 14. Hasler 76.40. Kunz 21. "TTTO
50. Christoph Eigenmann (S) 11. Tira9e du 7 décembre

Dimanche Relais. Dames 4 x 5 km ^̂ U'.menSre:
(style mixte): 1. Norvège (Skofterud, Skari, 36
Pedersen, Sorkmo) 54'31"8. 2. Russie à
20"9. 3. Allemagne à 29"2. 4. Italie à MHŒR
^'^l•c a ic_ -,-_ i-htt,n -i -.-nr/i K C,,;.,-,-, Numéro gagnant:

persuadé qu'ils valent mieux que Pierre-Henri Bonvin l'équipe de Suisse a perdu ses

ÀJ- m IlliSîiP cinq matches aux championnats
d'Europe de Grindelwald et une

Davos. Coupe du monde de ski de Andréas Zihlmann à 2'54"3. 81. Remo partie de ses chances de se qua-
fond. Samedi. Dames. 10 km (style Fischer à 3'01"9. 82. Reto Burgermeister à lifier pour les «mondiaux».

MJÊ libre): 1. Bente Skari (No) 26'39"5. 2. 3'14"2. 85. Thomas Frei à 3'37"0. 87. Tino L'équipe féminine de Nicole
Kristina Smigun (Est) à 2*8. 3. Gabriella Mettler à 3'51"1. 88. Dominik Walpen à Strausak garde en revanche ses
Paruzzi (It) à 21 "9. 4. Valentina 4'00'1. 89. Thomas Diezig à 4'28"0. 92. chances intactes avec deux vic-
Chevtchenko (Ukr) à 22"9. 5. Nina Christophe Frésard à 4'56"3.93. Rico Elmer toires contre deux défaites.
Gavriliouk (Rus) à 22"3. Puis les Suissesses: à 5'04"5. 94. Urs Graf à 5'11"3. 95. Philipp si
42. Laurence Rochat à 2'05"7.44. Natascia Rubin à 6'37"7. 95 classés.

l€& N_sa*__-̂ _H_-__-̂ ___^W_-a*-H*-MC _̂-_ _̂_-̂ _M*
Î ^PB Leonardi Cortesi à 2 '09"9. 52. Andréa Classement de la coupe du monde

f.^P| l̂ ^4 
Senteler à 2'50"2. 60. Cornelia Porrini à (4/21): 1. 

Vittoz 
180.

2. Fredriksson 169.3.
j f^^l PU 

3'18"7. 
65. 

Seraina Mischol à 3'50"3. 
67. 

Bauer 149. Puis: 
14. 

Hasler 76.40. Kunz 
21. ""TO

*^i Nicole Kunz à 3'56"1. 70. Domenica 50. Christoph Eigenmann (S) 11. Tirage du 7 décembre
K Oswald à 4'50"9. 70 classées. Dimanche. Relais. Dames. 4 x 5 km l '̂ tll^JL*.mtmmmzM Numéro complémentaire:

¦>|É09 Classement de la coupe du monde (4 (sty le mixte): 1. Norvège (Skofterud, Skari , 36
H«jfl̂  épreuves sur 21): 1. 

Smigun 260.2. Skari Pedersen, Sorkmo) 54'31"8. 2. Russie à
¦H WL 232. 3. Paruzzi 207. Puis: 41. Senteler 16. 20"9. 3. Allemagne à 29"2. 4. Italie à iOKER

£2 ™** /V 57. Rochat 2. 175"6. 5. Kazakhstan à 2'07"4. 6. Suisse J-̂ ro gagnant:
mkktmmmmkWkWkmMkwk Messieurs. 15 km (sytle libre): 1. Mathias (Huber, Leonardi Cortesi, Rochat, Senteler)

, . , , . ,. ', , ,  Fredriksson (Su) 36'05°9.* 2. Vincent Vittoz à 2'13"4. 16 équipes au départ, dont 9 SPORT-TOTO
Bente Skar, a donne le ton pour la Norvège, samed,, lors du 10 km (R) - n 3 Fu|v|o Va|busa (|t) - g.g 4 

.
quipes A 

Resultatŝ u week-end
des dames. keystone 

pjetro p|||er Cottrer (|t) 
. 

11 
,
y 5 Luka

_ 
MessjeurSi 4 x 10 km (sty|e ^  ̂ 2 X 2 11x1

, ,, rc„. , . T ; c-, j  c • C+ J •«. Bauer (Tch) à 15*3.6. Markus Hasler (Lie) à 11. Norvège II (Aukland, Bionviken, (red: 55 ) ce n est pas possible. Et une coupe de Suisse. Et de quitter ._ ._ „ . ' . .. .. .. .\' , , _ , , . ,  » , 1n,n o i ,_ ,. _ TOTO-X
pourtant Dominik, placé au sein le stade d'arrivée lâchant, un petit f*™; Jouisses: 35' ?on Andréa Jedand, î aard) 1 h 8 

57 8.2 Italie a Numéros gagnants:
du groupe de tête, Dominik skiait sourire revenu aux lèvres: «Lasai- B,undJ a 1 39 5- 

f Chr'f°Ph S,chn„lder a °,\3' Allema?ne a ,43
.
2- 4- Russie a 2-6-12 - 19 - 20 - 35 

long jemesuisdit il va nousfaire son est encore longue. Je peux 1 * 5' 48- ĉk Machler a 155 5' 61- 1 26 5' 5' Suede * 1  32 3' 6' France a

quelque chose. Mais lorsqu 'il est encore obtenir un billet pour les David Romer a 222 9- 64' Wllhelm 1 38"6- Puis: "¦ Suisse (Burgermeister, m
arrivélégèrement détachéau som- championnats du mondedeValdi Aschwanden à 2'29"5. 72. Corsin Rauch à Schnider, Bundi, Machler) 2'36"4.19 équi- LOTTO
met, j'ai compris que c'était fini.» Fiemme.» 2'45"3- 75- Patrick Rôlli à 2'48"1. 79. pes au départ. Gagnants Francs

iavec 5 + c. 351 508.40
. i- -¦ ., . ,  . . .  111 avec 5 5 590.80Aucune explication Maech 1er en évidence , e 839 avec 4 50.-
Walpen ne pouvait apporter Pour sa part, Michel Antzemberger SAUT A SKIS 113411 avec 3 6.-
aucune raison rationnelle à son n'a pas la langue de bois: «On a «_ ___

____ 
"* Pas de 6

échec: «Samedi, après avoir com- donné une chance à Dominik II ne f W lf X  ITlcini ITl GITI DI^OCII^GS Au premier rang
pris que je n'étais pas dans l'allure l'a pas saisie. Il va retourner en *  ̂ lors du prochain concours:
pour obtenir un bon résultat, j e  n'ai coupe continentale. Toutefois, s'il ¦ Simon Ammann s'est légère- retrouver mon niveau de la saison ± 1000 000 francs.
pas puiser dans mes réserves afin obtient de bons résultats, on lui ment amélioré par rapport aux dernière», expliquait le meilleur JOKER
de conserver des forces pour le redonnera une chance. La porte, et deux épreuves d'ouverture de la Helvète. Le grand bonhomme du
relais. Or, dimanche, je n'ai ressenti de la coupe du monde et des «mon- coupe du monde. A Trondheim, week-end aura été le Norvégien . i ave _ 6 637 220.20
aucun effet bénéfique. » diaux», ne lui est pas fermée.» Et de le Saint-Gallois a marqué ses pre- Sigurd Pettersen 2e samedii et 10 avec 5 10000.-

Certes, le Haut-Valaisan est conclure: «J 'en suis sûr, c'est un miers points de la saison. 25e vainqueur dimanche. Lauréat du 354 avec 3 100.-
encore en phase de préparation, talent. Mais il préfère son petit samedi, il s'est classé 27e diman- concours de samedi, l'Autrichien 3 587 avec 2 10-
A Davos, il participait à sa troi- confort.» che au concours au grand trem- Martin Hôllwarth (3e dimanche) Au premier rang
sième course de l'hiver. Le week- Quant au bilan des quatre au- plin. «Cette 25e p lace me redonne a enfiin renoué avec la victoire, ,ors du prochain concours:
end prochain, il sera à Pontresina très Valaisans engagés à Davos - un peu d'allant. Je dois mainte- après cinq saisons de disette. *220 00°
(faute de neige à Campra) pour

n'est pas venu, engagé dans un
biathlon - il est ce qu'il est. Claude
Prica. rhpfnnrriinnprlp Ski Valais'
rtll no'fnllnit ytnv ntfonAro fia >nirn-

cle. Diezig et Rubin participaient
fj uui lu fj iemieiKjuiA u une nuuie
compétition. Ils avaient tout à
découvrir et l occasion de mesurer
le fosse qui les sépare de l ente.
Limportant était de courir. De p lus,
tous deux sont encore à l 'école:
Diezig (réd: 89e à 4'28") prépare sa
maturité, Rubin (réd: 95e à 6'37")
est à l 'école de la douane. Je suis

finalement Simon Hallebardier nant avancer pas à pas pour SI
t

PUBLICITÉ 

leur prestation de ce week-end. Ils
ne sont pas les seuls à n'avoir pas
exprimé le potentiel dont ils sont
capables.» .

Reste les deux douaniers. La
93e place d'Elmer (à 5'04") est
conforme à son potentiel. Après
un 15 kilomètres moyen (48e à
l'55") Maechler s'est mis en évi-
dence dans le relais en réalisant le
troisième temps de son relais, le
quatrième. Il concède onze secon-
des à Alsgaard.

De Davos
Pierre-Henri Bonvin

Saga africaine
L'Ethiopienne Adere (22 ans),
chez les dames, et le Kenyan
Kiplitan (19), chez les messieurs,
ont remporté la 25e édition de
la course de l'Escalade. La
Franco-Suisse Chantai
Dallenbach a pris la 12e place.

¦ CURLING
Déroute suisse

¦ ATHLÉTISME
Wpvprmann Qp

La Bernoise Anita Weyermann a
pris une bonne 9e place aux
championnats d'Europe de
cross-country à Medulin
(Croatie). Les victoires sont reve-
nues à l'Ukrainien Lebid et à la
Slovène Javornik.
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Messagers de la paix
Serge et Nicole Roetheli honorés par le Club universel de la paix.

C

'est après avoir parcouru H
^
H .•-

21 000 kilomètres et alore >̂  ̂ COMMENT SOUTENIR
qu'ils se trouvent en Thaï- — *̂  LA COURSE?
lande que Nicole et Serge /¦ _. „ , ' _ . . . .
Roetheli ont eu connais- M ^n adhérant 

au Fan s-club de
sance de la décision prise par le Club . M Ser9e et Nl fole ?oethel' ' vous... . . .  . i lj  __¦ nnnvA7 ç-niirenir n r-mircouniversel de la paix de leur accorder '/f';! ' , -gn-m pouvez soutenir la course

. ///_¦) i _—_a _na  ̂ nurniir nii mnnnp p tinrtin-le passeport de messager universel
de la paix. Parrain de la course, Ber-
trand Piccard assistait à la cérémonie
symbolique qui s'est déroulée en fin
de semaine au siège de Terre des
hommes au Mont-sur-Lausanne. A
noter que lé porte-parole de Tdh,
Pierre Zwahlen, a fait l'objet de la
même distinction. «C' est toute
l 'équipe de Terre des hommes qui
est honorée par ce geste», a-t-il pré-
cisé d'emblée.

Président fondateur du Club uni-
versel de la paix, Fortunato Plastina
a mis en exergue l'image que

www.runfi

s'attache à dégager le club dont il a
la responsabilité, hors de toute consi-
dération politique et de tout carcan
relisieux. Ne l'intéressent aue les
critères qui prônent l'égalité entre les
êtres et la solidarité sur le plan inter-
national. En Serge et Nicole, il a
reconnu «les messagers de la paix du
Ule millénaire». Une phrase qui ser-
vira de titre au film qu'entend réali-
ser le Saviésan Gilbert Pitteloud.
tiTïnîtos: tf iYnrtrtYirtor \ir\tro nnwonnrt

des hommes comprend d' autant
mieux cet «entêtement» que
chaque rencontre sur le terrain avec

S les défavorisés, dans auelaue Davs
• 1 l i t  II . .. I l l l l l l' l ' l l l i l  I l l ' l / l  I n I , 1.1 l I / l  11 1

panouc ou vousjrcmcmrez unejron-
tière», a lancé par téléphone Fortu-
nato Plastina aux deux Valaisans.

Emus-
Foulées laotiennes dans une pénible moiteur.

nn ligue avec juausaime uepuis m
Thaïlande, Serge n'a pas caché son
émotion quand Bertrand Piccard a
évoqué la suite de Run for Kids:
«On se tient les pouces. » Et le
vainqueur du tour du monde en
ballon de rappeler avec humour que
«comme toujours, j e  tourne dans un

uu a\i i_ .iu_ui. __ un UC*î iiiuiiiciii*--, les
plus forts touche peut-être le Ban-
gladesh où misère et pauvreté

nous sommes heureux du choix fait pourrissent le quotidien. L'arrivée
par le club universel de la paix.» du couple suisse y suscita autant

d'étonnement que d'émotion. Les
Presque trois ans échanges qui en résultèrent-furent
de course de ce fait d'une rare intensité-
Parti le 13 février 2000 de la Seul regret pour Serge et Nico-
Maison de Terre des hommes à le: ils rêvaient d'apporter un mes-

sens quand tu tournes dans l'autre».
Tel un clin d'œil, la réponse du
coureur ne s'est pas fait attendre:
«ici, il fait 32-34 degrés. On vous
p nun ip  un np i /  f lp  rhn lp ur  nnti r

çatrp c\t* nnÎY pn Palp e tin.*» pt pn. . . _._ _._• j . - . . , . . »._. _ ->_ ..111V w v w..

Afghanistan; les circonstances en
ont décidé autrement. Terre des
hommes ne cache pas que parfois*
les décisions à prendre étaient loin
d'être simples. «Quand on disait:

Noël.»
Chef du département des pro-

grammes à Terre des hommes pour
l'Europe orientale, le Moyen-Orient
et l'Afrique, Ignacio Packer a expri-
mé à son tour sa satisfaction d'avoir
nn nnrtîiapT nvp r ïip .rop . pt Mirnlp

non, vous ne passez pas par là,
c 'est trop dangereux, ils compre-
naient.»

Fin décembre, Tdh tournera,leurs rêves et leurs ambitions: «On a
besoin de ces voix-là.» Propos que
Pierre Zwahlen a prolongé, souli-
gnant que Run for Kids illustrait «le
sacrifice de cinq années pour la
paix, pour les enfants, souvent au
mépris de leur santé». Le porte-

comme annoncé, la page de Run
for Kids: «On restera très proches
de Serge et de Nicole, mais p lus
avec notre cœur qu 'avec l 'infra-

Les Roetheli auraient pu déci-
der de mettre un terme au tour du
monde, c'eut été mal les connaître,
«La force de continuer, je la trouve
quand je rencontré les enfants qui
souffrent» , expliquait Serge. Terre

structure très généreuse qu 'on a
mise à disposition durant trois

parole de Tdh a encore ajouté
«Nous admirons ce que vous faites

ans. »
Remise symbolique des deux passeports en présence de Bertrand Piccard, Fortunato Plastina et Pierre Zwahlen. Michel Pichonmamin

Tdh: trois ans d'émotion(s)
«Au siège à Lausanne, on se sentait responsables. »

Cheffe du projet Run for Kids téléphone. Le courant a passé tout HHHMHHH
^
H -conscience 

du danger qu 'ils Nicole.» Quand, à Madagascar,
depuis un an, la Valaisanne de suite, Serge ayant mis en avant encouraient dans le sud de la Nicole est à son tour saisie de
Anne-Romaine Favre Zup- nos racines valaisannes. Quand je Mauritanie. Là, ils étaient seuls crises terribles, l'inquiétude se fait

pinger a pris le relais lorsque , les ai rencontrés tous les deux à face à 1500 kilomètres de routes, plus grande à Lausanne. «C'était
pour des raisons de santé, Chantai l 'hôp ital de Sion , j 'avais soumis à une chaleur infernale, difficile , on ne savait pas très bien
Lacroix a passé le témoin. L'une l 'impression de les connaître Souvent , ils ont dû changer de ce qui se passait. Le rapatriement
comme l' autre ne taisent pas les vraiment.» trajectoire. Serge devait boire de Nicole nous a soulagés.»
sentiments que leur a inspiré Dans le coup depuis le début, jusqu 'à trente litres d ' eau par Muriel Langenberger Huni
l'incroyable tour du monde entre- Muriel Langenberger Huni, prési- jour.» garde en mémoire les dizaines de
pris par les deux Suisses. Peu dente du comité de Run for Kids , 3R Les problèmes de santé ren- téléphones partagés sur le terrain
avant la cérémonie de remise du garde des images pleines d'émo- !_________ k\m% contré s par le coureur et sa femme avec les deux Valaisans: «Je res-
passeport de la pa ix , Anne-  tions: celle du départ sous la pluie 

 ̂
1̂ 3ÈÉI ont aussi préoccupé Muriel: «Ai/ sentais l 'équilibre fragile qu 'il y

Romaine s'exprimait sur son rôle: et dans le brouillard, d'un premier Wi .- siège, on se sentait responsables , avait entre découverte et vécu.»
«Run f o r  Kids m 'a permis arrêt symbolique au Musée olym- I -I'M face aux conditions extrêmes dans Elle se souvient particulièrement
d'appréhender une autre réalité, pique de Lausanne ou du passage lesquelles ils couraient souvent, des images très fortes que Serge
celle du terrain qui , pour moi, à la Commission des droits de fl Les problèmes découlant des et Nicole avaient retirées de leur
était quelque chose d'assez inha- l 'homme au palais Wilson à **¦*£*¦*'¦¦  ̂ %r "V %à crises de malaria qui ont com- passage à la prison de Roumieh à
bituel. Le projet qu 'on m'a propo- Genève. '••  Wmmm mencé par toucher Serge nous ont Beyrouth dans le secteur des
se était assez loin de ce que je Autre image forte: les pre- tf 'p  fait beaucoup de souci. Sur le ter- mineurs. Et de l' accueil témoigné
pouvais connaître. La documenta- mières foulées sur sol africain... rain, nous avons rendu nos délé- au couple au Népal: «J' ai toutes
liste que j 'étais a été d 'un coup pendant les quarante ans de Tdh. gués attentifs à cela. Mais on ces choses-là dans ma tête, je les
confrontée à un monde inconnu. Que d'inquiétudes éprouvées au ^^1 >- r̂ __» *¦ savait que toute décision à même garde.»
J 'ai découvert Serge et Nicole par fil des pays traversés! «J' ai pris En voyant l'homme qui court les petits Laotiens n'ont pas caché leur plaisir. idd d'être prise revenait à Serge et MP

http://www.runforkias.org


Himalaya: au pie<
valaisans épinglent la face nord indienne de

i

*,

Trois guides

la morsure du froid, les mus-
Les  

Alpes n'ont (pres-
que) plus de secrets
pour eux. La Patagonie
les a convaincus. Les
Etats-Unis séduits.

L'Himalaya les a happés à plu-
sieurs reprises. Frédéric Roux,
Benoît Darbellay et Gabriel Bes-
son se sont attaqués cette fois à
l'Arwa Tower qui culmine à 6534
mètres dans le Garhwal indien à
25 kilomètres du Tibet, zone
longtemps interdite. Ils ont
réussi l'ascension de la face
nord du géant, ce qui constitue
une premièr,e.

Mi-septembre 2002. Benoît,
Gabriel, Fredo et un Québécois
de La Fouly, Jacques Cloutier,
quittent Dehli sachant qu'il leur
faudra trois jours de bus et deux
de trekking pour accéder au
camp de base prévu à 4400 mè-
tres. Sur les sentiers qui condui-
sent au lieu choisi, quarante-
cinq porteurs s'échinent à ache-
miner le matériel. Progression
lente en raison du temps bou-
ché. Les marcheurs repèrent
quelques traces de léopard, un
animal en voie de disparition. Le
sommet convoite reste invisi-
ble...

Un seul tracé possible
Nouveau départ pour le camp
1 prévu à 5300 mètres. Trois
jours seront nécessaires pour
transporter l'équipement ' né-
cessaire. Quand l'équipe arrive,
le ciel se dégage offrant l'image
d'un impressionnant bouclier
granitique. Le souffle court , les Rk M ^k 0__î_!!_fc ^^quatre hommes auscultent la *, i ï ,, £t mWfm̂ '~'̂  

y m
"paroi avant de planter deux _____ipKL  ̂ __fc__W« y ^tentes. Il est temps de redes- \^^. Àm ^_H ^B _H__i__b_. m-cendre au camp de base où les ^Lm \ \ \  ^k& ^P ^-B ¦

attend un officier de liaison in- m. \ l \  Hfl A ^B
dien et deux cuistots ladhakis. ' y ^B aÉÊ*È- ^mLes Valaisans sont aux petits
soins. Fin septembre, les grim- Benoît, Fredo et Gabriel savourent leur victoire après être Jacques Cloutier, la colonne
peurs retrouvent le camp 1, redescendus. idd vertébrale de l'expédition. \<u Progression diff icile dans la paroi glacée.

mieux adaptés à l'altitude. Très
vite, un choix s'impose en ce
qui concerne le tracé à em-
prunter. Objectif premier: at-
teindre un col ouvert entre
l'Arwa Tower et le Needle To-
wer, satellite situé à l'est du '
sommet convoité. Puis em-
prunter l'arête en grande partie
enneigée, ce qui, aux yeux des
alpinistes, ne paraît pas consti-
tuer d'obstacle majeur.

Deux jours se révèlent in-
aispensaDies pour atteindre la |_e fro id! Ils en ont souffert du- faudra imaginer quelques bras-
fin des difficultés glaciaires et rant toute |'aventu re: «On ne ses ultérieures du côté de... Sail-
procéder à l'installation de cor- /f y une cho5e. ,es ,on ou d'0vr0nnaz!
des fixes. La mise en place aun
portaledge, sorte de hamac toi-
le que l'on suspend dans le vi- surage. Pas facile quand on a les problèmes de coordination
de, s'impose au pied des Ion- affaire à un froid mordant de et d'intendance encourage Be- cendre le plus vite possible en savoureront leur bonheur en
gueurs rocheuses qui défen- mo___ s 20 degrés. noît lorsqu'il quitte les lieux à rappel pour rejoindre le camp flirtant avec toute une gamme
dent l'accès au col. Le 3 octobre, la progrès- 2 heures du matin pour rejoin- 1- Envisager une halte au por- de petits bistrots indiens égre-

Commencent les grandes sion se fait au ralenti: 20 mè- dre Gabriel et Frédéric au por- taledge serait folie. nés au fil des villages: «Autant
manœuvres. Des difficultés très en six heures. On imagine taledge et attaquer en cordée En bas, Jacques Cloutier à la montée, on avait trouvé la
techniques liées à l'inclinaison sans peine les problèmes que l'ultime tronçon. A 7 heures, le se ronge les sangs: il y a des nourriture immangeable, au-
croissante (jusqu'à la verticale) pose l'équipement en cordes trio se met en route avec un heures que le mauvais temps tant à la f in de l'expédition on
attendent l'équipe. De plus, en
raison de la mousson tardive,
les conditions s'annoncent dé-
licates: la glace bouche les fis-
sures qu'il faut nettoyer afin de
mettre en place les points d'as-

¦̂ V V Jm\m\ rmW^*" '

A gauche, le parcours retenu par les trois guides verbiérins. Au
centre, la seule photo prise au sommet, celle de Frédéric. A droite,
l'installation du portaledge en prévision de l'ultime phase de
l'ascension. idd

fixes du versant nord du col sur seul objectif en tête: le sommet! l'a empêché de garder le con- a pris plaisir à goûter à tout.»
quelque 850 mètres! Sous le point culminant, les tact avec la cordée: «J 'étais sûr Un enthousiasme collectif qui

Suisses rencontrent de sérieu- qu'ils n'avaient pas réussi; le leur vaudra de conclure
Jour J ses difficultés. En outre, la mé- temps était vraiment mau- l'aventure en connaissant les
Dans la nuit du 7, Jacques qui téo qui se dégrade leur inspire vais.» A 20 heures, il lui semble «joies» de la... turista!
reste au camp 1 pour ' assurer de sérieuses inquiétudes. Pas entendre des voix; les retrou- Michel Pichon

mm̂  
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question de renoncer! Les
hnmmpc c'pffnrrpnt H'niihlîpr

ciea uuuiuuieuA, les eiieia ues a
l'altitude. Enfin! Enfin, à 14
heures, Gabriel est le premier à
atteindre le sommet. «Ça y
est!», crie-t-il. Dix minutes
plus tard, Fredo et Benoît sa-
vourent à leur tour la victoire.
Une seule photo, malheureu-
sement, témoignera de la
réussite: les alpinistes sont
aveuglés par la neige qui rend
impossible toute autre prise de
vue.

Le brouillard qui envelop-
pe maintenant l'Arwa Tower
oblige les trois guides à des-

vailles sont empreintes d'une
rare émotion. Il lâche: «Les
gars, je me suis fait un tel sou-
ci. La radio ne fonctionnait
pas.» Epuisés, Darbellay, Roux
et Besson s'écroulent: «On a
dormi comme des bébés.»

Ce n'est que le lendemain
qu 'ils réaliseront pleinement
l'aventure vécue: huit jours en
paroi avant la réussite. Les
hommes s'octroient quarante-
huit heures de repos mérité au
camp de base avant de retour-
ner sur leurs traces pour récu-
pérer le matériel mis en place.
Un boulot de trois jours .

Au retour, les Valaisans

Idd

AVENTURE

I du mur !
i l'Arwa Tower (6534 mètres).
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_ , Achète véhicules récents, maximum 80 000 km, t̂f^lff-yff*^̂  Sion, proximité collège des Creusets, joli
A Vendre non accidentés, services effectués selon les llTIITIO-Vente I appartement 2V. pièces en duplex avec mez-

, ,. .. , ... normes, décision rapide, paiement cash. COV zanine. Loyer: Fr. 830.— charges comprises.libreA liquider gros stock d instruments S.A, Centre occasions Valais, sortie autoroute Chamoson, terrain à construire 1552 m', dès le 01.02.03 ou à convenir tel 027 322 92 08musique neufs 20-50%, pianos Keyboards, Sion-Ouest, www.cov.ch, tél. 027 322 55 82. divisible, densité 0.3. Renseignements tél. 027 0u tel 079 408 54 60amplificateurs guitares, percussions, tél. 079 306 33 01. '. '. 
220 71 54. Audi A4 Avant 1.8T, noire, 1997, vitres tein- -rr r=— : _. . _. _. T" Sion-Champsec, spacieux 4Vi pièces, proxi-
¦ ¦ . .. n ¦ .-i „, „¦¦¦ ,., tées, rabaissée, pneus été, jantes alu/hiver, Chamoson/Coteau, maison-chalet, havre de mité commerces, écoles, 2 salles bains (douche,Abricotiers pallaz couronnes, tel. 027 744 1543. 89 000 krn_ Fr 27 000 _ téL 07

J
9 458 02 n paix cadre exceptionnel. Fr. 395 000.-, tél. 027 baignoire), cuisine bien agencée, grand séjour,

Batterie avec cymbales, bas prix, aussi loca- „... ¦ „ . ¦ ¦ ¦ ¦.,„-,., 1oa _ ,-- nnn . 
322 1607 ' balcon- Libre 1.1.2003, Fr. 1259.— (y compris

tion dès Fr. 36.-/mois, tél. 027 322 12 20, fus 4 x 4 Mazda E2000I 1993, 100 000 km, champex-Lac, affaire intéressante, magni- $?TS%Jfâ £ Parc>* tél- 079 «5 65 54-
www.fnx.ch expertisé, tel. 079 205 30 38. . fique maison 5 pièces + terrasse, Fr. 280 000.—. tel- 079 332 54 17. 

Beaux fourneaux pierre ollaire, rond et rec- Oirysler Itoyaspr 3.31 4 x 4» confortable et Commerce Fr. 1 éo 000,-, tél. 027 322 16 07. Uvrier, attique mansardé 2V. pièces, calme,
tangulaire, prix raisonnable, tél. 079 278 42 10. spacieux, 95 000 km 1994, ABS airbags, climat;- Crans attique 37. pièces, près du golf, chemi- 90 m * .9ara5?. cave, réduilt, Fr. 1100.- charges
: ! sation, roues neige, à Vevey, Fr. 8000.—, expert - ni_B halrnh narane nlacn Ho riarr comprises , tel. 079 563 55 46.

Bois de cheminée fayard ou pommier, se, tél. 079 616 10 46. Fr 295 000- tel 079 487 13 78 ¦ 
coupé, livré, tél. 076 310 16 03. __! ' ' ! ; ^̂ ^— Ford Puma, 1.7 I, 60 000 km, 1998, noire, Fully-Châtaigneraie, mazot rénové, 2 pièces.Canadas et fran^-roseaux 

de 
montagne, climatisation, CD, expertisée + roues hiver. 2000 m'vignes. Fr. 150 000.-, tél. 027 322 16 07. ImiTlO lOCatlOn demande1er choix, Fr. 1,80/kg, tel. 027 722 12 49. Fr. 13 800.—, tél. 021 809 54 70. - : 

-rr—T; :—:—r—_.. . _. . _ r Granges, 47- pièces, grand séjour, 3 salles Couple sans enfants cherche villa ou mai-Chauffage à air chaud électrique et mazout, Mazda 626 4 x 4, impeccable, exp., Fr. 5900.— d'eau, place parc, garage, galetas, prix à discu- son individuelle, région sierroise, tél. 027
¦2.?xJ??_ „̂ ,ne-,mo-_ et 'ocation, gros rabais! ou Fr. 135.— par mois, tél. 026 475 35 00. ter, tél. 079 454 29 31. 321 15 33, repas.Tp 074 47? 79 7*-.. hurpau (www hranrl*-* ¦•¦¦p.rhV 
=r—77 ;—77—; j -z j  TJ— Opel Astra break 1.6i, toutes options, 97.10, Grugnay, Chamoson, terrain à construire Région Sion et environs, 2 jeunes femmesChauffage à pétrole neuf, 2 ans de garantie, exp., Fr. 9800.—ou Fr. 210—par mois, tél. 026 740 m', belle situation, calme, Fr. 85.—/m ', motivées cherchent café-bar, tél. 079 602 29 56.avec roulettes et jerncane de 20 I, valeur A7 c- q_ * nn r tel 079 206 26 83 
Fr. 480.—, cédé Fr. 300.—, tél. 027 783 23 93. *° 3 ' \ _—1— Sion, environs, café-bar ou locaux aména-
 ̂

__7—r- T? '¦—: _T~ ODel Corsa B 1 4i Swina 1993 155 000 km Loèche-les-Bains, studio plein sud, très bonne geables sans reprise, bien situé. Loyer raison-De particulier, magnifiques miroirs, cadre £Pf>°r a ^° J, '̂ '̂"̂ J ̂  nrix à discu- dation, Fr. 102 000.-, à discuter, tél. 079 nable. décision rapide, tél. 079 309 4*5 62.en feuille d'or et morbier ancien, prix interes- = «i irn pec., s pones, exp. ou non, prix a aiscu 370 00 43 —¦ 
sant, tél. 024 471 21 11, tél. 079 467 57 65. ter, tel. 079 244 33 03, tel. 079 460 79 91. 378 8u 43' Valais central, petit chalet, simple, dans

Grande vente f accordéons. Rabais 30J 
p
f
u9eot ™* ïJ turDo *esel, climat., ABS, Monthey, à saisir, magnifiques apparte- |mmn cherche à acheter50%, 200 modèles en stock. A partir de etc., exp Fr 16 900.-ou Fr. 380.- par mois, ments 47, pièces, Fr. 305 000.-, placée parc immu U1WUW d aWlBier

Fr. 200.—, tel. 032 481 33 18. tél. 026 475 35 00. et chojx des finiti0ns. Venez visiter, tél. 079 Sierre, appartement de 37> pièces avec
Montres et bijoux, 3 tableaux maîtres, gravures ' Renault Itoingo 1.2. 2000. bleu métallisé, radio 61095 19* grand séjour + garage individuel, tél. Ô27 455 73 80,
mode, 3 coiffeuses Louis XVI, tél. 027 767 10 23. CD, 20 000 km, Fr. 9800.—, tél. 079 286 27 30. Muraz, propriété de 1850 m1 avec villa et pos- 
No 1 du bois de feu, abricotier, pommier, Renault Twingo Alizé, climat., exp., sibilité de batir une autre villa' téL 024 472 74 12' . - __ ¦ xr- r̂ms~3mlm~r ŴSBhêtre: coupé, bûches 33 cm, Fr. 150—/stère, Fr.6900 — ou Fr. 155.— par mois, tél. 026 475 35 00. Salquenen, 4'/! pièces subventionné, qaraqe, W-_ <--_»_ -__flivré, tél. 078 603 37 70, tél. 027 744 28 28. 

^ 
par£ cave et pe|ou5e, Fn 278 000 __/ 

& $2j VaCanœS
Outillage de garage, tél. 079 283 28 49! 5SVr.80.-pa? mo

3" tél.' 02 ffifem 
456 14°7- ! Famille sympathique 8 personnes cherche

: ; ; , ,, _.„ , Salvan annartpmont ï'/, ni ère-. f,A m! désespérément appartement ou chalet de
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!KW pVeéo  ̂riS Subaru. Impreza WRX .2.0 turbo, break, gris g^balc ^̂ 1V0 SoO.-
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Pianos: neufs, occasions, grand choix, tous 207 28 77. Sierre-Bottire appartement 4Vi pièces, 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂,--•* in-n-n J.). .._.:._ ?AI n->-? 3-)-) 1 •> -)n 2 salles d eau, 4e étage, ba cons, vue magni- . ¦
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49 5°°'—' P°SS'b'" sion- appartement 5'A pièces avec garage, Chatons persans, pedigree, vaccinés, élevés enme leasing, Tel, u/a ..3 1 bu u/. dans petj t irnmeub|e récent entouré de verdure, famille, tél. 027 207 26 03, tél. 079 717 86 53.
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Fr- 335 00°-' tél- 027 323 1510- Loulou de Poméranie d'un an, blanc,
, ' , lna,K°*Wc' .TnTO«/X ' 

excellent état, sion> vissigen, 4V. pièces traversant, place de Fr. 400.-, tél. 027 744 15 20.
Achetons cash a domicile, bijoux, montres, pneus neuts, tel, u/9 433 43 80. parc extérieure. Fr. 265 000.—, tél. 079 524 30 54. Dp k„. ¦„.. —; r ¦„ .
té 079 508 94 65 - ¦ Perruches ondulées et cochon d Inde,
—; : : Toyota Canna E 2.0 GLI, climat., etc., exp., Sion-Gravelone, villa moderne 7 pièces, tél. 079 401 12 66.
Chaise roulante électrique d'occasion, mais Fr. 8900.—ou Fr. 205.—par mois, tél. 026475 35 00. grandes baies vitrées. Environnement privilégié, „ ¦ ¦¦ z ; r-r ... . ...—r -r

• e n  bon état, pour personne handicapée, = _ , _ .,. , „ ,rn nnn , — : tel 027 322 16 07 ' IO™5nire, 3 mois canicne peine laine, Deaute, K, .V | mj3
tel 027 483 10 94 Toyota Celica 2.0, 160 000 km, très bon état, ^_ ĵ ĵ_^_^ santé, caractère, bien avec les enfants, tél. 078 ____ >>  _mU[^—! : radio K7-CD, kit sport, prix: Fr. 8500 — à discu- Sion-Vissigen, joli studio, 24 m', kitchenette, 839 72 04. \\Jk\Crochet de remorque pour Mercedes 190E, ter, tél. 079 284 16 90. douche, rénové, bon rendement, Fr. 69 000.— _ ____^^K C

rTc ^^(lltél. 024.471 47 46. ——— tél. 079 684 73 53. ¦ ¦¦ 11111 ¦*- V J L L C t _ i t  Z U U I
Toyota Corolla GTI-16, compact, exp., — I IIBH II! I I r ¦!<* {mm _.

Fully, terrain agricole, tél. 079 649 50 89. Fr. 3500.—ou Fr. 80 —par mois, tél. 026 475 35 00. Sion/Uvrier, belle villa, combles amena- ^̂ Ĥ ^̂ ^̂ H A
«« .*^_:„i j<„,„_ .;„„ j.uA«„n„_:„ . „A. „̂ A  ̂ geables, grands sous-sols, garage, 1974, jardin _KT\Matériel d occasion d hôtellerie + véranda , Toyota Corolla Wagon 4WD, blanche, parfait exceptionnel, tél. 027 322 16 07 Tout Rép Service, répare tout, atelier ou à ¦l|llllL1[ 4l|l_ DDT.tel. 079 226 80 12, des 14 h. état, 100 000 km, année 1995 + 4 jantes équi- ; r domicile, tél. 079 689 83 34. ¦jU| ittM|fl tTtV/
Pour i'aariculture couDle avec exûérience Pées- toit ouvrant, vitres électriques, Sion. A quelques minutes. Maison, vue, jardin, —-——— —— . —^ WtT̂ WrM SENECI
f
0"' ' =3"™""re- couple avec expérience, H 
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_ 

^ 
H 120 m! + annexe transformable. Fr. 265 000.—, ChippiART, cours de dessins, de peinture. lTOl[l[ti>_ I o **V ,,tel . 079 465 42 85. i-r. lu uuu. , tel, u/a zw t m. 

tél. 079 662 91 26. Tél. 079 390 81 44, renseignements du lundi au BAUiyXa M Pour h vieillesse
Toyota Prévia 4 x 4. 1996, 87 000 km, 8 places, 77—r~. TT—r-; 7 7—i— ' vendredi de 16 h 00 à 20 h 00. ¦ . 
expertisée , pneus été-hiver , Fr. 15 500.-à discu- Verbier, très bel appartement en duplex , 

nn*-,.«Jn. Ji. mn|.; ter tel 079 342 34 16 4 pièces, garage, calme, vue, ensoleille, photos , Demandes d emplOI ter' teL U/a ¦ ĵ ^1 b* disponibles par le net: heinz@dransnet.ch,
J'ai 29 ans. je recherche un job en station, du Toyota Rav 4 Linea Sol, 09.2000, 3 portes, gris tél. 079 306 27 09. ] A dOIHier
21 décembre au 5 janvier, tél. 079 747 26 17. "etaNise-, « 000 km, + pneus hiver. Fr. 26 500.-, , Bois de pommier à couper sur place f /  „ *A
Jeune femme avec expérience cherche tra- —• ¦ : : u 

à Granges, tél. 079 401 53 48. lA*" K_^> *"
vail comme femme de chambre, net- Urgent! Rover 623, 1993, 68 000 km, toutes IITimO lOCatlOtl Offre i chatons tél 078 846 87 51 soir • 1 \
toyages. tél. 078 725 10 36, tél. 027 321 17 49. options, sièges en cuir chauffants, toit ouvrant, .„_,.„ à \.-nn(tB „„-„, _-.„.. 3V, „!_,,„. ! : ! : I MJk O I >!_• AA\ />f>/ll/i\ 0 «
, l —- ——- jantes aluminium, prix à discuter, tél. 078 714 49 45. ™*j"«

f * '  =""_le' aPr
pa,rte;?lenI„i/'K«n« IS\rU&\/lA/j JW(W&[*C' •Jeune homme cherche travail comme aide- - cave, place de parc, Fr. 1300 —/mois, charges , IIMMIIIIIIIB mu I J

électricien ou autres, tél. 079 674 78 69. Volvo V40 T4 Premium Edition, 2002, 20 000 km, comprises, tel. 079 220 49 12. 
^̂  ̂ Divers77-7—TT?: z r_—1̂  .. _. . noire, toit ouvrant, roues d'hiver, Fr. 39 000.—, a,j„_ rK_.mr.cnr. _.¦-___. ,__ _. 1 trvt_, iSecrétaire bilingue cherche travail, 2 jours tel n79 5_n ru ai Ardon, Chamoson, vignes zone 1, total .... „___?__? ?_.-_„ .-M-.. :**. 1 i_»\ t

Dar semaine tél 078 600 56 72 tel. 079 541 04 81. 3700 , té 079 230 58 3g soir Achète au comptant toutes antiquités, bro- Y) f) t ^ \j . O f\ ri 6par semaine, tei. u/o ouu *_ D i t . .,, ., r- lx .onn r-T x—C 1—: 7- ¦ ¦ cante. Débarras d'appartement complet, suc- l/(J V\ \AXs 4r OUL*
y^nnî.?" 8°?, GJf.*

urbo' to.̂ e*5 ORt'Of15' Ayer/Zinal, appartement VU pièce dans cha- cessions. Service propre et rapide, -discrétion -W w f vl̂
67 000 km, excellent état , pneus hiver sur jantes let + 1 pièce indépendante, tél. 027 455 63 40. assurée S Vienne tel 076 367 07 33 1

If-.-..-,...-.-. + jantes 17". Prix à dicuter, tél. 079 300 31 38. ! I /rt /V _7 C/llyl /îlVeniCUleS Beuson-Nendaz, 10 km de Sion, 2V. pièces. Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer, VV T C' \àl/\V\V\
A A A A achète au meilleur prix voitures meublé ou non, Fr. 580—, tél. 027 288 62 44. tout confort, dîners de famille, anniversaires, I
et'bu's, selon modèle, tél. 079 638 27 19. A-r-foccnir-oc autnc Conthey, joli local avec WC-douche, place de %"?¦ J?i&V& Kl?""65' h"P://www.lucia-
. ¦ i . 77-̂ 1 TT-r ACCeSSOireS aUtOS . parC| éventuellement pour bureau, tél. 027 ni.ch, tél. 027 455 60 37. 
Achat de véhicules toutes marques. „ . , _, ._, ... .. S^K ->Q na 
Paiement comptant. Car Center A?don. f P"fus .à _?'«»"* en fIft^M*/  ̂̂nsion 346 29 °4- . 
Bertolami. tél. 079 628 55 61. Demierre, 155/13, prix Fr. 150.-, tél. 027 764 16 78, heures Martigny, 27. pièces, Simplon 60, Fr. 900.-
tél. 078 609 09 95. aes repas. charges comprises, libre à convenir, tél. 078 r .ru \-iU-_r \_r̂  ^f_>. _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__^__^__^__^__^__^__^_____ Mioiysj -wnip i  IJLJ, nui W U tuinv-ini, v ¦_ 1. w r u

4 pneus neige 245/70/16 (2000 km), valeur 690 78 56. 

Di-nMûmo r\' n\rr\r\\ ?

i-r. .«uu.- ceae fr. buu.-, tel. 02/ m 02 ab. Martigny, 47. pièces, Fr. 1450.-charges com-
, , _ , , , ___ prises, de suite, tél. 027 722 11 47, tél. 079

Prob eme d a coo ? n«„V rrt„0c 628 20 56- ¦ I V M I V.MIV. -M UlVV-rwi . DeUX-rOUeS Monthey, Martoret, quartier des écoles,
2 Piaggo SI, plaques jaunes, équipés pour la f'1,1L'*"* ĴV̂ l â̂ l̂ îfSh

Téléphonez aux ^l̂ ^^̂ -1 non 
^^̂ ^d^.
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1, h°m0l°" Saint-Léonard, 27. pièces, entièrement réno-Ve,ml3 gue.Fr. 11 000- tél. 079 485 87 08. vé, 2 balcons, place Je parc, avec aide fédérale,
Scooter 50 cm1, 150 km, noir, valeur Fr.'4500 — tél. 079 226 80 12, dès 14 h.

Tel 079 353 75 69 ' Cédé Fr 35°a~' téL °78 69°?8 56, Sion, Platta, grand 47. pièces, dans
v "* '*'*'' ¦* w,/ Scooter MBX Nitro 50 cm1, noir, 15 000 km, immeuble résidentiel, Fr. 1700 — charges et par-

grand service effectué, expertisé, Fr. 2000.—, king couvert compris. Libre 1er janvier 2003, tél.
| tél. 078 717 85 65. 027 322 64 00. 
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20.45
Un divan à New
York

20.55
100 minutes
pour convaincre

avec Nicolas Sarkosy. Le minis-
tre expliquera son action au
sein du Gouvernement Raffarin

7.00 Les Zap 8.20 Quel temps fait-il?
8.35 Top Models 9.00 Le Renard: Deux
vies 10.00 Le Renard: Première enquête
11.15 Les feux de l'amour 11.50 Teles-
coop 12.20 Tout le monde aime Ray-
mond 12.45 Le 12:45/Météo 13.10 Mo-
iorcops 14.00 Rex

14.50 Diagnosis murder
15.45 C'est mon choix
16.40 Sept jours pour agir
17.30 J.A.G.
18.20 Top Models
18.45 La poule aux œufs

d'or/Météo
19.05 Le 19:00 des régions
19.30 Le 19:30/Météo
20.05 Classe éco

Conquête spatiale:
y a-t-il encore l'argent
pour les étoiles; Jean
Paul II: le business de la
succession; Stations
de skis: à boire et à
manger

7.00 Euronews 7.35 C'est mon choix (R)
9.00 Quel temps fait-il? 9.15 Euronews
9.35 Temps présent (R). L'empire Améri-
cain. FBI, vous êtes en état d'arrestationI
10.30 Droit de cité 11.30 TSR Dialogue
11.40 Voile 12.40 Le schwyzerdûtsch
avec Victor

12.55 Les Zap
Bonjour; Fudge un
frangin très coquin;
Le Toromiro; Titeuf;
Angela Anaconda...

14.35 Telescoop
15.00 Les Zap

Les 101 dalmatiens;
Dico Zap; Pingu;
Teletubbies; Titeuf;
Angela Anaconda;
Grand jeu;
Simsala Grimm

19.05 Le Big Mohoj Show
19.25 Le français avec

Victor
La banque; L'hôtel

19.55 BancoJass

5.55 Le vent de l'aventure 6.45 TF1 Info
6.50 Jeunesse 8.25 Météo 9.25 Allô
Quiz 10.20 Mac Gyver: Sérénité 11.10
Météo 11.15 StarAcademy 11.55 Tac 0
Tac TV 12.05 Attention à la marchel
12.50 A vrai dire 13.00 Journal / Météo

13.55 Les feux de l'amour
14.45 Les charmes de la

vengeance (1)
Téléfilm de David
Greene, avec Nastassja
Kinski

16.25 Providence
Turbulences

17.15 Dawson
Le mariage de ma
meilleure amie

18.10 Star Academy
18.55 Le Bigdil

Par Vincent Lagaf
19.50 Music attitude
19.55 Météo
20.00 Le journal/Du côté

de chez vous/Du
nouveau/Météo

6.30 Télématin 8.35 Un livre / Prome-
nade de santé / Des jours et des vies
9.05 Amour, gloire et beauté 9.30 C'est
au programme 11.00 Flash info 11.05
Motus 11.40 Les Z'Amours 12.20 Pyra-
mide 12.55 Un cœur qui bat /Météo
13.00 Journal/Météo/Consomag

13.55 Inspecteur Derrick
Une journée à Munich

15.00 Le renard
Froidement décidé

16.05 Rex
Héritage empoisonné

16.50 Un livre
17.00 Des chiffres et des

lettres
17.30 Le prince de Bel Air
18.00 Sabrina
18.25 Parents à tout prix
18.55 On a tout essayé
19.40 C'est pas banal
19.50 Un gars, une fille
19.55 Objectif Terre
20.00 Journal
20.40 Rayons X/Météo

Présenté par Olivier Mazerolle,
avec Alain Duhamel

Invité: Nicolas Sarkozy,
ministre de l'Intérieur, de la
Sécurité intérieure et des liber-
tés locales

Débat sur la sécurité en France

22.45 D'art d'art 22.50 Un œil sur la
planète 0.20 Journal 1.00 Musique au
cœur 2.05 Ligeti et les mathématiques.
Doc. Mezzo. 2.30 J'ai rendez-vous avec
vous (R) 2.50 Récit modeste sur des fem-
mes courageuses. Doc. 3.15 Les colom-
bes du Rwanda. Doc 3.35 24 heures
d'info/Météo 3.50 Campus

6.00 Euronews 7.00 T03 9.05 Cosby: 7.00 Morning Live 9.10 M6 Boutique
Hilton déchante 9.30 C'est mieux en- 10.10 M6 Music 10.45 Star six 11.54
semble 9.45 D'Artagnan: Vingt ans après Six minutes Midi/Météo 12.05 Madame
10.45 Drôles de dames: Perte de mé- est servie: Jonathan assassin. Série avec
moire 11.35 Bon appétit, bien sûr: Le Judith Light, Tony Danza 12.34 Météo
chef: Frédéric Coursol 12.00 Le 12/14 Ti- 12.35 Docteur Quinn, femme médecin:
très / Météo 13.50 Keno L'expédition (1/2)

13.55 C'est mon choix 13.35 Les raisons du cœur 14.10 Jangal
15.00 L'obsession de Pat Téléfilm de Waris 14.45 Planète insolite

Bennett Hussein, avec Cheryl Cités d'Asie
Téléfilm de John 15.20 Les anges du 15.35 Les tambours
Nicolella, avec Donna bonheur d'Abitibi
Mills Sel et poivre 16,35 Délinquance des

16.35 T03 16.15 Tubissimo mineurs
17.30 Mon kanar 17.05 90 à l'heure Diagnostique d'une
17.45 Foot 3 18.00 Stargate SG-1 ordonnance
18.15 Un livre, un jour Réaction en chaîne 17.30 100% question
18.20 Questions pour un 18.55 Charmed 18.05 C dans l'air

champion Un couple d'enfer 19.00 Nature
18.45 La santé d'abord 19.50 Caméra café Où sont les neiges
18.50 Le 19/20/Météo 19.54 Six minutes/Météo d'antan? Doc. de H. Zell
20.10 Tout le sport 20.05 Une nounou d'enfer 19.45 ARTE info/Météo
2015 Loto Foot Les délices de la 20.15 ARTE Reportage
2<U5 Le fabuleux destin Saint" vàlent]n violence: ,,école des

de... 20.40 Caméra café parents

20.55 20.50
On ne meurt Firestarter:
que deUX fois Sous l'emprise du feu
c., . , » Téléfilm de Robert Iscove,Film de Jacques Deray, avec Marguerite Moreau,
îr?t ht riault Darmy NucciCharlotte Rampling '
,.. , D ,. ... Une jeune fille, qui n'aspireChar y Berhner a ete sauvage- «à 

J
vivre norma|

M
ement( 

H
estment abattu. C est I inspecteur 30tée d

,
un ir hiStaniland qu, découvre son ca- , H dé^encher 

jj 
inc

H
en.davre dans un terrain vague di £ |à où „ veut dès .

Apparemment, I affaire parait ,. bêfe Une organis
H
ationbanale

^ 
C est en retournant a gouvernementale veut s'empa-I appartement de la v ctime ^er de l'oiseau rare...qu il va en apprendre le plus...

-.-. _ -. ... . ... , -, _ » . L. 2230 Firestarter: sous l'emprise du feu
22.40 Meteo/So.r 3 23.10 Les chiens. (2) Té|éfi|m d

_ 
Robert|scove| avec Mar.

Film d Alain Jessua, avec Gérard Depar- ite MoreaU| D Nucc* „ 10 Los
dieu 0.50 Libre-court: The meadow. De A ,.. Hea, Un isson en eaux ,rou.
Mikto Panov 1.15 Le fabuleux destin b|_. AvK Wo|f Larsûrl| steven wi||iams
de.... 1 40 Soir 3 2.05 France Europe ex- 10S Ja

__ 
6 K

_
ziah Jo__ . ,. funky.b|ues.

press 3.10 Les dossiers de I histoire 4.10 ma
_ 2M méo 2QS m Musi_ 

Les
La case de I oncle Doc. 5.05 La ruée vers nu*ts j . M6
l'air 5.35 Les matinales

7.35 L'emploi par le net 7.40 Dans ma
boîte 7.55 L'emploi par le net 8.10 De-
bout les Zouzous 8.45 Les maternelles
10.20 Le journal de la santé 10.40
Splendeurs naturelles d'Europe 11.10
L'odyssée des espèces 12.05 Midi les
Zouzous 13.45 Le journal de la santé

Film de Chantai Akerman, avec
Juliette Binoche, William Hurt

Quand un échange d'apparte-
ment se finit en échange amou-
reux: Chantai Akerman signe un
cache-cache sentimental joli-
ment ficelé. Elle met en scène
une comédie inspirée des gran-
des comédies classiques améri-
caines et réunit deux acteurs
prestigieux

22.30 Iran: sous le voile des apparences.
Doc. de T. Michel 0.00 Court-circuit le
magazine. Film pédagogique sur la re-
constitution des dossiers de la Stasi.
Court métrage d'A. Limprecht. Demakra-
tia. Court-métrage de M. Bensmaïl 0.45
Bronx-Barbès. (Redif. du 27 nov.) 2.35
Bob et Margaret (Redif. du 3 déc.)

20.35
Box office

Sleepy Hollow
Film deTim Burton,
avec Johnny Depp

La légende du cavalier
sans tête
Nouvelle Angleterre, 1799. A
Sleepy Hollow, plusieurs cada-
vres sont retrouvés décapités.
La rumeur attribue ces meurtres
à un cavalier lui-même sans
tête. Mais le fin limier new-yor-
kais Ichabod Crâne ne croit pas
en ces aberrations...

22.25 Six Feet Under. 14. Avec Frances
Conroy, Lauren Ambrose, Michael C.
Hall 23.25 NYPD Blue. Un suspect trop
parfait. Avec Dennis Franz, James
McDaniel, Rick Schroder, Gordon Clapp,
Kim Delaney 0.10 Le 22:30 (R) 0.40 Le
19:00 des régions (R) 0.55 Classe éco
(R).TextVision

7.50 Mon kanar 8.00 Journal canadien
8.30 Outremers 9.05 Zig Zag café 10.00
Journal 10.15 Chartrand et Simone.
Téléfilm 12.05 Kiosque 13.00 Journal
belge 13.30 Week-end sportif 14.00
Journal 14.15 Campus 16.00 Journal
16.20 L'invité 16.30 Culture choc 17.05
Pyramide 17.30 Questions pour un
champion 18.00 Journal 18.15 Culture
et dépendances 20.05 Chroniques d'en
haut 20.30 Journal F2 21.00 Le Point.
Magazine 22.00 Journal 22.20 C'est la
tangente que je préfère. Comédie 23.55
Journal suisse 0.20 JTA 0.35 L'invité
0.45 Magazine 2.00 Le Journal

8.00 Eldorado 9.30 Votazione fédérale
10.10 Euronews 10.20 Ricordi 10.45 I
due volti dell'amore 11.30 Luna piena
d'amore 12.00 Una famiglia del 3. tipo.
Téléfilm 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Mr. Jack Pot. Gioco 13.20 I due
volti dell'amore 14.05 Bonanza. Téléfilm
14.55 Storie di ieri 15.05 Destinazione
Marte. Doc. 16.00 Telegiornale flash
16.05 II commissario Kress. Téléfilm
17.15 iô-iô 17.35 Quel tesoro di Ray-
mond 18.00 Telegiornale 18.10 Spacca-
tredici 18.50 Oggi sport 19.00 II Quoti-
diano Cronaca 19.30 II quotidiano Dos-
sier 20.00 Telegiornale sera/Meteo
20.40 Aprite le porte 22.10 Alte storie.
Doc 23.00 Telegiornale notte 23.20 Pa-
ganini 0.35 Repliche continuate

8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Vi la
Faia 16.00 Junior 16.30 Vencedores
17.30 Entre Nos 18.00 Noticias de Por-
tugal 19.00 Quebra cabecas 19.30 Al-
ves dos Reis 20.15 0 Elo mais Fraco
21.00 Telejornal 22.00 Estadio nacional
23.00 Mesa Brasileira 0.30 Acontece
1.00 Entre nos 1.15 Alves dos Reis 2.00
Jornal 3.00 0 elo mas fraco

20.00
Le doc du lundi

Les parias de
la mer
Grâce à des pavillons de com-
plaisance, les eaux du globe
sont sillonnées par des navires
incroyablement délabrés. On se
souvient de la catastrophe de
l'Erika. Chaque mois un pétro-
lier fait naufrage...

20.55 Confidentiel
Quand Royal de luxe
rencontre l'Afrique...

22.20 Tous sur orbite. Le soir le temps
s'arrête (R). Banco Jass (R) 22.30 Le
22:30 23.00 Ligue des champions. Ma-
gazine 23.25 Zig Zag Café 0.20 Le
19:00 des régions 0.40 Cinémagie 1.10
Voile. Coupe de l'America. Demi-finales,
2e régate 4.10 TextVision

7.00 Eurosport matin 8.30 Auto: Course
des champions 9.30 Luge: Coupe du
monde 10.00 Ski: Coupe du monde,
Super G messieurs 11.00 Ski de fond:
Coupe du monde, relais 4 x 5 km clas-
sique libre dames 12.00 Curling: cham-
pionnats d'Europe: Suède-Allemagne,
messieurs 15.00 Saut à skis: Coupe du
monde K120 18.00 Eurogoals 19.15 Ski
de fond: Coupe du monde, relais 4 x 5
km classique libre dames 20.15 Eu-
rosportnews flash 20.30 In Extrem'Gliss
21.00 Curling: championnats d'Europe:
Allemagne - Finlande, dames 22.45
Watts 23.15 Eurosport soir 23.30 Euro-
goals 0.45 Watts. Magazine 1.15 Eu-
rosport soir

10.00 Tagesschau 10.03 Brisant 10.30
StraGe der Lieder: Vorarlberg 12.00
Heute mittag 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Tagesschau 14.10 Unsere Schule ist die
beste 15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuerWildnis 16.00 Fliege 17.00 Tagess-
chau 17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.50 GroBstadtrevier. Krimiserie 19.50
DasWetter 19.55 Borse im Ersten 20.00
Tagesschau 20.15 Die Schlagerparade
derVolksmusik. Unterhaltung 21.00 Re-
port 21.45 Schwarzwaldhaus 1902.
Doku 22.30 Tagesthemen 22.58 Das
Wetter 23.00 Beckmann 0.00 Polylux
0.30 Nachtmagazin 0.50 Matchless-Der
unsichtbare Spion. Agentenkomôdie
2.30 Tagesschau 2.35 Wiederholungen

1M1
7.00Tg 1 7.30,9.30Tg1 - Flash 10.40 Ac-
tualité. Tuttobenessere 11.25 Che tempo
fa Tg1. 11.35 Actualité. S.O.S. Unomatina
12.00 Varietà. La prova del cuoco 13.30
Telegiornale 14.00 Economia 14.05 Va-
rietà. Casa Raiuno 16.15 Varietà. La vita in
diretta 16.50 Parlamento 17.00 Tg 1
17.10 Che tempo fa 18.45 Quiz. L'eredità
20.00 Telegiornale 20.35 La zingara
20.55 II commissario Montalbano. Film
23.05 Tg1 23.10 Porta a porta 0.35 Tg1
Notte 0.55 Sottovoce

20.55
Vérité oblige
Film de Claude-Michel Rome,
avec André Dussollier, Patricia
Cartier, Mélanie Maudran

L'honneur perdu
Brillante élève dans une Ecole
de la Marine, Sarah Wagner est
un officier qui fut longtemps
major de sa promotion, avant
de se voir ravir cette place par
son rival de toujours. Au terme
d'une course absurde, le corps
de celui-ci est découvert par la
police. Un meurtre?

22.40 Y a que la vérité qui compte! 0.25
Football. Ligue des Champions 1.00 Star
Academy 1.40 Passion au naturel: Mar-
seille, au pays des calanques 2.40 Météo
2.45 Sept à huit 3.35 Reportages: Ces
messieurs en habit vert 4.00 Histoires
naturelles 4.30 Musique 4.55 Appels
d'urgence

7.00 Journal 7.15 Essaye encore 9.00
The hole. Film 10.35 Surprises 10.50 Le
journal du cinéma 11.00 Un jour de
chance. Film 12.30 Le 12:30 13.30 C'est
le bouquet! 14.00 De si jolis chevaux.
Film 15.55 +clair 16.45 Dieu est grand,
je suis toute petite. Film 18.20 Météo
18.25 Les Simpson. Série 18.50 Maurad
contre le reste du monde 19.25 Zapping
19.30 Le Journal des bonnes nouvelles
19.55 Les guignols de l'info 20.05 H.
Comédie 20.35 Le Journal du sport
20.45 Le journal du cinéma 21.00 Seul
au monde. Film 23.15 Histoire secrète
de... Doc 0.15 Fifi martingale. Film 2.15
Change-moi ma vie. Film 3.55 Panic.
Film 5.25 Les chimpanzés de Gombé.
Doc 6.15 Les Griffin. Série 6.35 Titus. Sit-
com

9.00 Tagesschau 9.05 Wetten, dass...?
Spiel und Spafl 11.20 Was'n SpaB 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe Deuts-
chland 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Heute in Deutschland 14.15 Discovery
15.00 Heute/Sport 15.10 Streit um Drei.
Reihe 16.00 Heute in Europa 16.15 Ri-
siko 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute 17.49
Tagesmillion 17.50 Der Alte. Krimiserie
19.00 Heute/Wetter 19.25 WISO 20.15
Frauen liigen nicht. Komôdie 21.45
Heute-journal 22.13 Wetter 22.15Tôdli-
che Geschwindigkeit. Actionthriller
22.50 Die Jahrzehnte-Show. Spécial
0.50 Heute nacht 0.55 Fifty Fifty. Doku-
mentarfilm 2.10 Heute 2.15 Vor 30 Jah-
ren: Die Insell-ldee 3.00 Heute 3.05 Wie-
derholungen

$_-̂ **f'____fi,**__l_.

10.00 Notizie 10.05 Tg2 Motori 10.45
Medicina 33 11.00 I fastri vostri 13.00
TG2 Giorno 13.30 Costume e società
13.50 Salute 14.05 Al posto tuo 15.30
L'Italia sul due 16.30 Destinazione San-
remo 16.55 Digimon 17.20 Jumanji.
Film 17.50 TG 2- Flash 18.00 Sportsera
18.20 Sereno variabile 18.40 Cuori ru-
bati 19.10 Streghe 20.00 Popeye 20.30
TG 2 - Sera 20.55 Virus. Film 22.50 Va-
rietà. La grande notte del lunedi sera
0.15 Tg2 notte 0.30 Parlamento

KJ-L5-JI
Pas d'émission le matin
12.00 Friends 12.25 Supercopter 13.20
Explosif 13.30 Hawaï police d'Etat
14.25 L'as de la crime 15.20 Derrick
16.25 Adrénaline 17.20 Skippy 17.45
Des jours et des vies 18.10 Top models
18.40 Brigade des mers 19.30 Ça va se
savoir 20.15 Friends: Celui qui avait l'U-
NAGI 20.40 Maverick. Comédie de Ri-
chard Donner avec Jodie Foster, Mel
Gibson 22.55 Body. Thriller d'Uli Edel
avec Madona 0.35 Emotions 1.00
Aphrodisia 1.15 Téléachat 3.15 Derrick
4.15 Le Renard

1-W1=M TTTM TBTM
9.00 Planet Wissen 10.00 Menschen der
Woche 11.00 Lindenstralîe. Série 11.30
Landesprogrammel 2.30 Abenteuer Zoo
13.15 In aller Freundschaft. Arztserie
14.00 Planet Wissen. Magazin 15.00 Ich
wiinsch mir was live 16.00 Aktuell
16.05 Kaffee oder Tee? 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 20.00 Tagesschau
20.15 Mânner sind wie Schokolade. Be-
ziehungskombdie 21.45 Auslandsrepor-
ter 22.15 Aktuell 22.30 Betrifft: Sad-
dams letzter Chance 23.30 Gesellschaft-
sabend. Kabarett-Show 0.30 Report. Po-
litikmagazin 1.15 Brisant 1.45 Leute
Night 3.00 Wiederholungen

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
de la mi-journée 13.00 Café des arts
13.30 Tombouctou, 52 jours 14.04
Histoire vivante 14.30 Ouvert pour
cause d'inventaire 16.04 Aqua concert
17.09 Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.05 Radio paradiso
20.04 Drôles d'histoires 21.04 Train
bleu 22.04 La ligne de cœur 22.30 Le
journal de nuit 0.04 Rediffusions

6.30 Redes 7.15 Hablemos de negocios 20.45 Celui par qui le scandale arrive.
7.30 Telediario matinal 9.30 Los desayu- De Vincente Minnelli, avec Robert
nos deTVE 10.00 La aventura del saber Mitchum, Eleanor Parker (1959) 23.10
11.00 La cocina de Karlos Arguinano La colline des potences. De Delmer
11.15 Por la mafiana 12.45 Espana de Daves, avec Gary Cooper, Maria Schell
cerca 13.00 Telediario internacional (1959) 0.55 Le mystère de Tarzan. De
13.30 Milenio 14.00 Saber y ganar William Thiele, avec Johnny Weismuller,
14.30 Corazôn de otoiïo 15.00 Teledia- Nancy Kelly (1943) 2.10 La maison des
rio 1 15.45 El tiempo 15.50 Secreto de sept faucons. De Richard Thorpe, avec
amor 16.30 Geminis 17.00 Dibujos ani- Nicole Maurey, Robert Taylor (1959)3.40
mados 18.00 Telediario internacional Veuves à gogo. De Andrew L. Stone, avec
18.30 Fotographos 18.40 Linea 900 Shirley Jones, Stella Stevens (1965)
19.10 Cerca de ti 20.00 Operacion tri-
umfo 20.30 Gente 21.00 Telediario 2. El
tiempo 22.00 Operacion triunfo 1.00
Espana de cerca 1.30 Polideportivo 2.00
Telediario internacional

ESPACE 2 RHÔNE-FM
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30,
9.06 Les mémoires de la musique 7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat
10.05 Disques en lice 11.30 Meri- avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sé-
dienne 12.04 Nota bene 13.00 Le bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya-
journal de la mi-journée 13.30 A vue ges 6.00 Le Festival avec Steeve 18.00
d'esprit 13.45 Musique d'abord 16.00 Journal 18.15 Les 18 coups 19.00 In-
Concert. Quintette à vent Avalon. digo avec Cynthia 20.00 Countiy Road
17.30 Info culture 17.36 Feuilleton aVec Paul MacBonvin 21.00 Musique
musical 18.06 JazzZ 19.05 Empreintes boulevard
musicales 20.04 Les horizons perdus.
Orchestre symphonique de la Radio
Suédoise. 22.30 Si vous saviez 23.00
Les mémoires de la musique 0.05 Not-
turno

ILJI'IM IJlU.-UJj
8.00 Les nouvelles filles d'à côté 8.30 8.10 Les ailes de légende 9.10 La Ber-
Téléachat 11.00 21, Jump Street 12.00 ceuse 10.10 Animal Collector 11.10 Six
Murphy Brown 12.30 TMC cuisine jours à Roswell 11.35 24 heures dans la
12.40 Pendant la pub 13.00 Les nouvel- vie d'une ville 12.05 En quelques mots
les filles d'à côté 13.35 Imogène. Télé- 12.20 Le mythe du 5 12.55 Le choc Be-
film 15.10 Un flic dans la mafia 16.00 netton 13.35 Les chasseurs de tendance
Louise et les marchés. Téléfilm 17.45 14.45 La vie secrète des jardins 15.10
TMC'kdo 18.00 Bette 18.25 TMC'kdo En quelques mots 15.25 Le siècle Coca-
18.45 Balko 19.35 TMC'kdo 19.55 Un Cola 17.00 Un siècle pour le meilleur et
toit pour dix 20.20 TMC cuisine 20.30 pour le pire 18.55 Maroc, le royaume du
Pendant la pub: Axelle Red 20.55 La Re- cheval 19.45 24 heures dans la vie d'une
lève. Policier de et avec Clint Eastwood ville. Rome 20.15 La vie secrète des jar-
22.45 Joumal/Météo 23.00 Ça va co- dins 20.45 En attendant la vague
gner... Comédie de Buddy Van Horn avec géante. Doc. 21.50 Jeff Hackmann, lé-
Clint Eastwood 0.50 Pendant la pub gende du surf 22.45 En quelques mots
1.10 Le retour d'Arsène Lupin 3.00 Un 22.55 A nous la victoire 0.30 La vie se-
flic dans la mafia. Série 3.50 Beauma- crête des jardins 0.55 24 heures dans la
noir. Feuilleton 4.15 Les nouvelles filles vie d'une ville 1.25 Le pire de la pub par
d'à côté 4.40 Récré Kids Ruby Wax 1.55 L'épopée des fusées

8.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Sportpanorama 11.20 Die feine
Kûche der Schweiz 11.40 St Angela.
Série 12.30 Telescoop/Meteo 13.00
Tagesschau 13.15 Reporter 13.40
Eigernodrwand 14.35 Hopp de Base!
15.10 Julia - eine ungewôhnliche Frau.
Série 16.00 Telescoop 16.25 Hâr mal
wer da hâmmert. Série 16.50 Benjamin
Blûmchen. Série 17.15 Franklin. Série
17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45
Tagesschau 17.55 St. Angela. Spitalserie
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Quiz
today 21.05 Puis 21.50 10 vor 10 22.20
Im Bett mit fùnf Frauen. Dok 23.20
Dream with the fishes. Film 1.10
Tagesschau/Meteo

De 6.00 à 8.50 et de 12.00 à 14.50 Les
bonus de C9: Pousse-Café (6.00 et
12.00); Adrénaline (6.05 et 12.05);
Pousse-Café (6.35 et 12.35); Reporter.pch
(6.40 et 12.40); Pousse-Café (7.10 et
13.10); Nouveaux portraits (7.15 et
13.15); Pousse-Café (7.45 et 13.45);
Gamme (7.50 et 13.50); Pousse-Café
(8.10 et 14.10); Réalartishow (8.15 et
14.15); Pousse-Café (8.45 et 14.45).
12.00 et 13.00 Archives Télé 12. De
18.00 à 20.00 Les bonus de C9: Pousse-
Café (18.00); On se dit tout avec Pascal Ri-
naldi (18.05); Archives Télé 12 (19.00).
Partie journal de 20.00 à 20.40 actu.vs
(20.00); La météo (20.15); Sports 9
(20.20); Par ici la sortie (20.30); la Chro-
nique (20.35). Partie bonus de 20.45 à
21.30 avec Pousse-Café (20.45); Abstract
(20.50); Code barre (21.05). 21.30 et
23.00 Reprise du journal de 20 h, de la par-
tie magazine et des bonus.

RADIO CHABLAIS
6.00 Les Matinales 6.30, 7.30 Flashs
infos 6.00, 7.00, 8.00 Journaux 8.30
Magazine du matin 9.00 Contact. Les
tubes de l'été, la vie d'artistes, jeux,
agenda 11.00 Infos 12.30 Le Journal
13.00 L'air de rien 16.00 La tournée
17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Le Jour-
nal du soir. Jeu cinéma. Agenda, peti-
tes annonces 19.00 Jazz 21.00. Le
meilleur de la musique



Attention tromperie
La jalousie est un vilain défaut... et elle peut coûter cher.

La  

femme d'un vendeur
de voitures d'occasion
de Singapour, qui
soupçonnait son époux
d'entretenir une liaison

coupable, n'a rien trouvé pour
épancher sa colère que d'abîmer
consciencieusement dix-huit
voitures à coups de marteau.

La police a précisé jeudi
que la jeune femme âgée de
34 ans, identifiée simplement
comme étant Mme Tu, a brisé
les pare-brise de Mercedes,
BMW et autres Volvo avant de
détruire un ordinateur et un té-
léphone. Le montant des dégâts
est estimé à 100 000 dollars de
Singapour (84 000 fivncs., selon
la chaîne NewsAsia.

La concession automobile
appartient à Robin Tu, 37 ans et
à son irascible épouse.

Mme Tu est tellement per-
suadée que son mari !a trompe
qu'elle ne lui a même pas posé
la question. «Je frappe d'abord et
j 'interroge ensuite», a-t-elle dit
au quotidien Straits Times.

En fait , sa conviction repo-
se uniquement sur les déclara-
tions d'amies qui lui ont affirmé
que son mari avait une maîtres-
se après avoir simplement
constaté qu'il rentrait de plus
en plus taïd le soir. «Au début,
j 'ai pensé que c'était une erreur.
Mais il y a quelques jours, il
n'est rentré qu 'au petit matin.
Quand il a recommencé mardi
matin, mon sang n 'a fait qu 'un
tour.» Mme Tu a déclaré qu'elle
allait engager une procédure de
divorce et qu 'elle se sentait bien
mieux depuis qu'elle avait as-
souvi sa vengeance contre le
mari volage. «Je dors beaucoup
mieux. Et après tout, c'est ma
boutique, ce sont mes voitures,
je peux faire ce que je veux
avec.»

M BOURG
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temps à comprendre dans un son cerf-volant géant au cours
menu de cinq pages truffés de du week-end quand une très
fautes de frappe que la carpe forte rafale de vent a laissé
s'était transformée en «crap», croire que c'était son cerf-vo-
ce qui en anglais signifie litté- lant qui jouait avec lui.
ralement «m...... De même, Ce solide Norvégien de
poursuit-elle dans le China 25 ans a été soulevé à plus de
Daily, les «crevettes frites» dix mètres de haut par son
(fried prawns) se sont trans- cerf-volant géant d'une surface
formées en «pions frits» (fried de... sept mètres carrés. Il a eu
pawns). la présence d'esprit de le lâcher

Le China Daily explique mais il s'est écrasé sur le sol en
que les étudiants de la presti- gravier d'un terrain de jeu. Il
gieuse Université de Pékin ont souffre de contusions, mais
lancé une campagne de six d'aucune fracture,
mois pour éradiquer ce pro - «Le voyage dans les airs n'a
blême sur les soixante sites duré que quelques secondes.
touristiques les plus visités de J 'ai à peine eu le temps de pen-

ser», a raconté Mon dans les
colonnes du quotidien Aften-
posten depuis son lit d'hôpital
à Trondheim (400 km au nord
d'Oslo) où il a été placé en ob-
servation.

Marc Annouchi/AP

¦ LUX

Version française.
De Gurinder Chadha, avec Parminder Nagra, Keira Knightley.
Une comédie anglaise entre foot et droit à la différence. Réjouissant.

Meurs un autre jour
Ce soir lundi à 20 h 45 14 ansv-e _.un IUIIUI d _,u il t- IH dllb
Version française.
De Lee Tamahori, avec Pierce Brosnan, Halle Berry.
Pour son 20e opus, le plus charmeur des agents secrets se retrouve en fa-
ce d'un ennemi qui change de visage comme de chemise.

LES CÈDRES 027 32215 45
Ah! si j 'étais riche
Ce soir lundi à 20 h 12 ans

I

027 322 32 42

CLA^A

Maye inglische iz pailfaict
Les autorités chinoises ont dé-
cidé de partir en guerre contre
les écriteaux et autres pannon-
ceaux qui fleurissent à Pékin et
dont les propriétaires pensent,
H tort, qu'ils sont écrits dans un
anglais parfait.

Interrogé vendredi dans les
colonnes du China Daily, le
directeur adjoint de l'Office du
tourisme de Pékin, Xiong Yu-
mei, reconnaît qu'«iZ y a beau-
coup trop de mots en chinglish'
dans les menus, les notices
d'information ou encore sur les
sites touristiques qui pertur-
bent souvent les touristes

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

m k̂WÊkm SIERRE ¦¦¦¦¦

027 455 01 18
Meurs un autre jour
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Un film réalisé par Lee Tamahori,
avec Pierce Brosnan et Halle Ber-
ry-
Une nouvelle aventure de James
Bond, l'agent 007, pour le plaisir
de tous ses fans.

027 455 14 60¦ CASINO 027 455 14 60
Harry Potter et la chambre des secrets
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
Réalisé par Chris Columbus, avec Daniel Radcliffe, Emilie Watson,
Kenneth Branagh.
Une étrange malédiction s'est abattue sur le collège et Harry Potter doit
affronter les forces maléfiques qui hantent sa chère école.

mmÊÊkmk k̂WmmWkWkm SION mkWkWkmmkMmWk k̂Wk
m ARLEQUIN 027 322 32 42

Harry Potter et la chambre des secrets
Ce soir lundi à 20 h 15 10 ans
Version française.

De Chris Columbus, avec Daniel Radcliffe.
Plus sombre, plus drôle, plus spectaculaire, plus passionnant, plus fort,
plus tout... Serait-ce un sacrilège de dire que ce film est meilleur que le
roman dont il est tiré? Tant pis, c'est dit.

CAPITOLE 027 322 32 42
Joue-la comme Beckham
Ce soir lundi à 20 h 30 7 ans

étrangers». Quand ils ne les la capitale, en se reposant es—*
amusent pas franchement. sentiellement sur les remar-

Témoin , cette touriste ques faites par les touristes
australienne, Janet Clause, qui eux-mêmes,
s'est retrouvée dans un éta-
blissement huppé avec des Pigeon vole...
amis. Là, elle a mis un certain Bjorn Ludvig Mon jouait avec

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

URGENCES

144
117
118
144

Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens
027 483 43 00.
Sion: Pharmacie des Chênes, 027 203 52 62.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
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: Gty-Apotheke, Brigue-Glis,
027 923 62 63.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

Version française.
De Michel Munz et Gérard Bitton, avec Jean-Pierre Darroussin, Valeria
Bruni-Tedeschi.
Gagner des millions à la loterie? Un cauchemar! Démonstration avec
Jean-Pierre Darroussin dans la première réalisation des scénaristes
de La vérité si je  mens.

¦¦H ĤHHHH MARTIGNY mmkmkmWkWÊkMkmÊÊkW
CASINO 027 722 17 74
Harry Potter et la chambre des secrets
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
De Chris Columbus.
Quelque chose de maléfique est de retour à Poudlard.

CORSO 027 722 26 22
007 - Meurs un autre jour
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
des Alpes S.A., 1964 Conthey, 027 346 16 28.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-
panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
TCS: 140.

du dimanche 8 au lundi 9) DIVERS
Les chrétiens grecs des premiers siècles .
croyaient à la pureté originelle de. Marie et ^̂ .

ain tendu*-!*?¦ . ,,„ .,
célébraient une'fête liturgique, «la Concep- £ Se l̂ShKio,ion de la Vierge», qui en faisait mémoire. 027 322 12 02 et chab|aiS| 024 485 30 30 sos
Les Latins I adoptèrent au XI le siècle mais racisme. 0800 55 44 43 Sages.femmes: garde
pendant longtemps, les plus grands theolo- de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
giens discutèrent pour en préciser la signifi- dépannage du 0,8%„: 027 322 38 59. Baby-sit-
cation. Le pape Pie IX, en 1854, proclame ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
comme dogme de foi: «La bienheureuse 027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
Vierge Marie a été, dès le premier instant de pel-Détresse-Service): assistance à personne
sa conception, par une grâce et une faveur seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30
singulières du Dieu Tout-Puissant, en consi- Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-
dération des mérites de Jésus-Christ, Sau- cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
veur du genre humain, préservée intacte de "er'f ?/ 1er étage Sierre: hôpital régional Groupe

toute souillure du péché originel.» Quatre de,Valere
; 

hoPltal de Slon. A'-A"on et Ala,tee":
_,„_ _,i,,_ . .. i„ -,_T - IQCO - ™ ,,„ aide aux familles, aux enfants et aux amis des ai-
ans P us tard, le 25 mars 1858 comme un _ooli Rens . 0848 848 833 24/24 CFXB. sou.
clin d œil du ciel au magistère, la Dame de tien en cas de ma|adie et deuil| Iu.v. 8.12 h|
Lourdes dit a Bernadette: «7e suis I Immacu- 13.30-17.30, 027 327 70 70. APCD (Association
lée Conception.» des personnes concernées par les problèmes liés à
«Marie est cette terre vierge que le Seigneur |a drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7,
a bénie et qu'il a préservée de toute atteinte 027 723 29 55. Permanence juridique - Ordre
du péché.» (Saint Bruno.) des avocats valaisans: tous les mardis de 17 à

19 heures, 027 321 21 26. Champignons: contrô-
le officiel des récoltes, 027 322 40 71

Avec Pierce Brosnan et Halle Berry.
Le 20e James Bond.

mmWkWkWkWkWÊkWkW MONTHEY ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦1

MONTHÉOLO 024 471 22 60
Harry Potter et la chambre des secrets
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
Version française.
La suite événement! Deuxième épisode des aventures du fameux apprenti
sorcier. Il a grandi. Le jeune Harry Potter entame sa deuxième année à
Poudlard et doit faire face à une malédiction qui menace l'école.
Toujours aussi magique... Un vrai régal d'effets spéciaux et d'images in-
croyables.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

024 471 22 61
James Bond 007 -
Meurs un autre jour
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
En prolongation du cinéma Mon
théolo.
Version française.
Aventure! Action explosive!
Madonna y chante et y fait une
apparition.
Pierce Brosnan est à nouveau Ja
mes Bond 007 et toujours une
bonne dose d'exotisme, une poi-
gnée de jolies filles, un méchant
bien frappé, une pincée d'hu-
mour, un doigt de violence, des
voitures de rêve et des gadgets
formidables qui permettent à
Bond de se tirer d'affaire.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

AMBULANCES

MEDECIN.. Dfc GAKUt

MÉDECINS-DENTISTES

PHARMACIES
DE SERVICE

Centrale cantonale des appels.

0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 027 455 64 40

Immaculée Conception
de la Vierge Marie
(solennité déplacée

JEU N° 649
Horizontalement: 1. On peut le démonter, c'est après que ça
se gâte... 2. Agate translucide - Robuste. 3. On s'y trouve tou-
jours à son avantage - Moyen de liaison. 4. Cercle dégarni. 5.
Plus grave, s'il est capital. 6. Une vraie chipie - Note. 7. Pour les
faire disparaître, il suffit d'une bonne correction. 8. Un maître du
jeu - Monnaie. 9. Un qui a son cours en Russie - Préposition. 10.
Prononcée - On les voit d'entrée en lice. 11. Conjonction - Mar-
qué d'un signe authentique.
Verticalement: 1. La plaine lui paraît bien morne... 2. Indica-
teur de lieu - Allons, bon! 3. Poison violent - Note. 4. Un torti-
colis lui rend la vie dure - Méfiez-vous en leur serrant la pince!
5. Génial. 6. Cours français - Détaillé à la lettre. 7. Possessif - A
teinte naturelle - Pronom personnel. 8. La femme aimée autre-
fois - Grille de fort. 9. A mi-chemin, plus ou moins - Voilà de
quoi rêver...

SOLUTION DU JEU N" 648
Horizontalement: 1. Devanture. 2. Evolué. II. 3. Mélasse, 4. En. Tu
be. 5. Négoce. 6. Ame. Bus. 7. Gelure. Cu. 8. En. Télé. 9. Utricules. 10
Oléine. 11. Sites. Est.
Verticalement: 1. Déménageurs. 2. Evénement. 3. Vol. Gel. Rot. 4
Alamo. Utile. 5. Nus. Cor. Ces. 6. Testé. Etui. 7. Eu. Elne. 8. Ri. Bou
clées. 9. Elle. Sues.

http://www.lenouvelliste.ch


25 000
33 700
11000
86 000
72 500
53 0OO
18 500
6 500
43 900
96 100
17 600

GALERIE ARTS ANCIENS S.àr.l.
COMMISSAIRE PRISKl ' R PIERRE-YVES (JABl 'S

IMPORTANTE
VENTE AUX ENCHÈRES

À VEVEY
Le jeudi 12 décembre 2002

au Casino de Vevey
Visite 10 et 11 décembre de 9 h à 21 h

Raphy Dallève, estimation Fr. 40/50.000.-

Dispersion d'une importante
collection d'oeuvres d'art

de la Riviera vaudoise
Bosshardt, Fiaux, Buchet, Olsommer, Bille,

Vlaminck, Chavaz, Dalleres: 2 rares et
importantes peinturess Bille, Marius Borgeaud,

Clément, Chinet, Fiaux, etc.
Peintres de l'école Lyonnaise (Duclos,

Pourrat) plus de 300 œuvres, etc.
Rare ensemble de gravures concernant la Riviera

vaudoise (plus de 100) Aeberli, Wexselberg,
Lory, Livres. Mobilier ancien, antiqu ités, etc.

Collection d'art primitif (Iles de la Sonde
et afrique). Ensemble de Kilims des

tribus afgano-russes et persannes (30).
Catalogues sur demande.

Pour tous renseignements: 032 835 17 16
Fax 032 835 14 15

PIERRE-YVES GABUS - 2027 Montalchez
E-mail: art-ancien@bluewin.ch

S.A.R.L. siège social 14 Rt de Soleure 2072 Sl-Blais,
Condilions de vente lOft TVA comprise (7.6--T sur les échines).
. La plupart des objets étant vendus sans prix de réserve .,
y. excepté quelques prix minima. //

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

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

legalion.c

VW New Beetle 2.0 115 CV, bl__nche 2000
VW Golf Variant 1.6,100 CV, verte 1999
VW Golf 1.6 Génération, 105 CV, SP, bleue 2002
VW Golf 1.8 CL, 4 Motion, 125 CV, 3 p., grise 1999
VW Golf Variant Topline, 115 CV, blanche 1998
VW Polo Classic, 100 CV, verte 1999
VW Bora Variant 2.3 HL170 CV, noire 2001
VW Passât VAR, Trend 1.6T, 150 CV, bleue 2001
VW Passât VAR, 1.8T ABT, 180 CV, grise 1999
VW Passât VAR, autom., 2.0,115 CV, brune 1995
VW Passât VAR, autom., 1,8, 125 CV, grise 2000

Rue des Condémines14
1950 Sion

21 800
19 500
24 300
18 600
16 600
13 900
39 400

38 7000
29 500
12 500
28 800

VW New Beetle 2.0,115 CV, noire
VW New Beetle 1.8,115 CV, grise
Nissan Micra 1,2, blanche
Alfa Romeo 156,2,0T5, bleue
Subaru Forester 2.0 Conf, 125 CV, verte
Opel Vectra 2.0 16 V Cet. 136 CV, grise
Opel Frantera 2.2 TDI, 116 CV, verte
Ford Mondeo 2.5 V6, autom., 170 CV, grise
Chevrolet Blazer, 4.3,193 CV, blanche
Renault Safrane 3.0, V6,170 CV, blanche
Renault Espace 2.9, 150 CV. bleue

Crédit jusqu'à Fr. 60 000 - et plus
Groupez vos crédits, leasing
Plus qu'1 seule mensualité!

¦'HK.liE-fr.cai'1 www.paux.ch
8.88% Fr. 40 000-s/48 mois Fr. 986.65

intérêt total 7359.20 (art. 31 LCD)

18 100 21 500
14 500 26 900

149 200 3 700
95 000 19 900
53 900 24 500

118 800 7 500
34 150 27 800

153 000 11 200
84 000 19 500
76 950 14 500

144 500 8 500

X®'
OLYMPIC

S I O N  S A

Route de Savoie 31 - Tél. 027 323 35 82
www.garageolympic.ch

Profitez de plus de 100 véhicules neuf s VW disponibles du stock

CARACE
A. A N T I L L E

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments! if^^^kJe peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu- l
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor- ' f̂ JÊ
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscri ptions: 

^̂ -̂ ^H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé
Rue Perdtemps 5, CP 149, 1260 Nyon 1 - (022) 361 18 26 ou -m i»
(079) 330 25 08 - www.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com

Véhicules

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

Tél. 079 44911 43.
036-125536

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Tél. 079 449 37 37
ou
Tél. 021 965 37 37.
"•*¦*'¦ 036-130016

sportifs

sportifs

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

036-131822

Massages

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

036-130895

Pour votre bien-être

massages
relaxants

par masseuse diplômée.
L. Debons
Région Sierre.
Tél. 079 310 70 34.

036-132075

___ 027 322 87 57
QntenneSida

dioloQuons

Centre de Reikî
Un art de prendre sa santé en main...
par une méthode naturelle de guérison.

SÉANCES INDIVIDUELLES
(remboursées par certaines caisses-maladie)

STAGES DE FORMATION
(programme sur demande)

Cathy Renggli Maître enseignante
Agréée ASCA Membre CMERTIF
3960 SIERRE Tél. 027 456 20 06

036-121498

SANTÉ PAR
LE TOUCHER,
- Réflexothérapie,

magnétisme
- Rééquilibrage

énergétique
- Massage des bébés
ANNE COUTAZ '
Réflexologue dipl.
Tél. 079 289 33 62,
reconnue par
certaines CM.

017-600134

Besoin d'aide pour
améliorer ma vie
j'appelle

Marité
qui peut vous diriger
grâce à un outil
magique
de développement
personnel.
Tél. 027 323 51 41.

036-131380

<§>

036-131796

M.-Danielle
Conseillère
à votre écoute
Consultation enregistrée.
Une solution pour
chaque problème.
Vie professionnelle
ou privée.
Stress, examens.
Aide par CD enregistré
pour vous individuelle-
ment selon vos besoins
personnels.
Aide sérieuse. Don réel.
Rue de la Blancherie
25, 1950 SION
Tél. 027 321 22 80,
Natel 079 428 16 33.
Consultation
pour le poids.
Complet jusqu'en
janvier 2003.

036-131976

musoe

PHOTO en 24 h
9/13 ou 10/15

dans notre laboratoire Maigrir oui... à condition
(sans frais de port, de ne pas faire n'importe quoi

(Grand 2hoi2 de radres) U SANTE EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX

STUDIO BONNARDOT Vous Prencire seu |(e) en main c'est bien, mais
Rue Dem-Bianche s s"' combien de fois avez-vous essayé? Si nous vous

Rte des Ateliers, sion prenons en main, ce sera une fois pour toutes car nous
Tél. 027 322 oo 40. vous apprendrons à rester mince et en forme

Q36-127061 sans vous priver.
Nou le prouvons depuis près de 20 ans, PERDEZ

sto„,êSio„ 10 KILOS EN 42 JOURS
PERDU HYGIAL est le spécialiste de l'amaigrissement rapide
. sans carence qui vise au rétablissement de l'équilibre
lunettes acido-basique de l'organisme, sans tenir compte
médicales c'e ca 'cu 's nypocaloriques à l'origine de l'obésité

accordéon et de bien des maux,
marque Nina Ricci Zjta Dirren, 5 av. de la Gare, 1950 Sion,

Téî.
C
02°7 203 10 34. **<- 027 322 48 88< *»• °79 220 43 31- 036-130127

036-132128

http://www.optic2000.ch
http://www.paux.ch
mailto:ww.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com
http://www.garageolympic.ch
http://www.legallon.ch
mailto:art-ancien@bluewin.ch


Savoir
La FRC a lancé une pétition produits

André
MARCHAND Kene vuw ALLM EN

forêts et rie leur énuilihre. T.e

D

epuis le début de l'année
dernière, plusieurs grands
magasins suppriment les
étiquettes de prix sur les
produits, au profit d'un af-

fichage sur les rayons. Lorsque ce der-
nier est mal fait, ce qui est souvent le
cas, le prix des produits devient totale-
ment opaque. Les consommateurs ne
peuvent plus exercer leur liberté de
choix en comparant les prix des pro-
duits en toute transparence!

Pratiques pénalisantes
Les augmentations de prix passent
inaperçues. Il devient très difficile de
relever une erreur entre le prix affiché
au rayon et le prix typé à la caisse
(lors d'actions par exemple). De plus,
la comparaison entre des produits si-
milaires mais provenant de magasins
différents relève de la mission impos-
sible.

En fait, cette façon de concevoir
le marché entraîne ime très grande in-
égalité de traitement entre ceux qui JE À
vendent des produits et ceux qui sou- _% * f  \

très organisations suisses de défense

choquant.
Elles refusent que les commer- Les associations de défense des consommateurs souhaitent que le prix figure sur chaque article

NATURE

Le grand tétras

. . ln . .1 1. , *Cl/ UtaUUll U.G 1COC1 V CO KCiCCOsien. Aujourd hui, il a disparu du de manière adé et d?
Valais, du Tessin et des Alpes œs de ttan uilli{é. Ce sont £r.vaudoises. Il ne subsiste que des tout les dàangements durantpopulations de plus en plus iso- la ériode de j d̂e et d,éleva.lees aux Gnsons, dans les Pred- des ûts (avrfl à juillet) QUpes septentrionales et sur la durant ^ période d^s dschame jurassienne. froids qi/ sont paitic^ère.
Evolution de la forêt ™ent ™sibles aux °̂ 0L

,,. , . , , , . Pour mettre en œuvre son planC est 1 évolution de la foret de protection) V0FEPP va réu-dans les aires habituelles du 
 ̂des de ttavaiI avecgrand tétras qm explique pour la couaboration des cantons,une jgande part la diminution Dans les cantons de Vauddes effectifs selon les ormtho- et Schw  ̂

des mesures delogues. Les forets sont deve- protection sont déjà appli-nues trop denses et les espèces ées Dans le Jura
J 

vau ĵsont peu diversifiées, ce qui est des forêts ont été édairdes etdéfavorable au grand tétras. des dairières créées avec desLes dérangements par les acti- buissons de myrtiUes et g^.vîtes humâmes ont par ailleurs nées_ Dans ies forêts sous ob-augmente suite a la création de servatioil) des indices de fré .routes forestières et au déve- quentation plus élevés par leloppement des louais. d tétras £nt été relev£.
Pour stopper le recul de

l'espèce et revenir à des effec-
tifs qui permettent le maintien
du grand tétras, des mesures
doivent être prises en premier
lieu dans la gestion des forêts ,
selon l'OFEFP. Il s'agit de re-
créer des espaces ouverts com-

Selon les ornithologues, la
présence du grand tétras est un
bon indicateur de la santé des

grand tétras pourrait être le
symbole des forêts qui ont
maintenu ou retrouvé toute
leur valeur écologique. AP

AVIS MORTUAIRES

beau-père de Daniel Dela-
loye, membre actif et an-
cien président de la
société.

t t
La fanfare L'Espérance L'Amicale des anciens

de Charrat sapeurs-pompiers
a le regret de faire part du du Haut-Plateau
décès de de Crans-Montana

A - a la douleur de faire part duMonsieur décès de

çants puissent utiliser l'Ordonnance
sur l'indication des prix (OIP) pour
servir en priorité leurs intérêts, alors
que la fonction première de l'OIP est
d'assurer la protection des consom-
mateurs.

Exprimez, vous aussi, votre ras-le-
bol et démontrez votre détermination
à faire respecter la loi. Signez et faites
signer autour de vous la pétition des
associations de consommateurs Ind i-
cation du prix? Sur chaque produit!

Cette pétition est disponible sur
notre site http://www.frc.ch ou par
téléphone au 027 323 21 25. Elle peut
être signée par toute personne, suisse
ou étrangère, indépendamment de la
localité. N'hésitez pas à la demander ,
et la faire signer autour de vous.

Les feuilles signées doivent nous
parvenir, même incomplètes, ju s-
qu 'au 15 décembre 2$02, par courrier
à la FRC, CP 2820, 1Ù02 Lausanne, ou
par fax 021 312 80 04.

Elles seront envoyées au conseil-
ler fédéral Pascal Couchepin et vien-
dront renforcer la recommandation
que la Commission fédérale de la
consommation a adressée au Conseil
fédéral le 3 octobre 2001. FRC
Informations tirées du J'achète mieux de no-
vembre 2002.

Monsieur

membre.

Les membres de l'Amicale se
retrouvent mardi 10 décem-
bre, à 15 h 45, devant le tem-
ple protestant de Montana-
Station.

iera
SANTÉ

ce qu on
réclamant un étiquetage des prix sur

Da
~,-

t
Au soir de notre vie nous emporterons avec nous
tout ce que nous aurons donné.

Le jour de sa fête l'Immaculée f m̂Wmm
T'

Conception, s'est endormie,
entourée de l'affection des
siens, au home Saint-Jacques
à Saint-Maurice, à l'âge de
81 ans

Madame |k

Conchita ^̂
VEUTHEY L I

Font part de leur peine:
Son époux:
Raymond Veuthey, à Dorénaz;
Sa sœur et son beau-frère :
Pépita et Bernardo Gonzalez, en Espagne, leurs enfants et
petits-enfants;
Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Clovis et Giuliana Veuthey-Gianni, à Dorénaz, leurs enfants
et petits-enfants, à Dorénaz et Muraz;
Monique Biollay-Veuthey, ses enfants et petits-enfants, à
Dorénaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Dorénaz le
mardi 10 décembre 2002 à 16 heures.
Conchita repose à la crypte de Vernayaz où les visites sont
libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Elle a été jusqu 'au bout de ses rêves.

En souvenir de

Pascale HOFMANN
2001-9 décembre - 2002

Tu étais notre bonheur, veille sur nous et soutiens-nous.
Frédérique, maman et papa.

A la douce mémoire de
Edith

JACQUEMET

1997 - 9 décembre - 2002
Cinq ans déjà que tu es par-
tie vers l'infini.
Il nous reste de toi un beau
sourire, de merveilleux sou-
venirs et une étoile qui ré-
chauffe nos cœurs et nos
vies.

Nathalie, tes enfants
et ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la cathédrale de
Sion le vendredi 13 décem-
bre 2002, à 18 h 10.

t
La société de musique

L'Echo d'Orny d'Orsières
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Pauline METROZ

membre passif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Association valaisanne
des auto-écoles

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Pauline MÉTROZ

maman de Jean, membre et
délégué.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

http://www.frc.ch


t
Chère maman,
Tu es partie rejoindre papa.
Ensemble, veillez sur nous.

S'est endormie paisiblement à son domicile, entourée de
l'affection des siens et des bons soins du Service social d'En-
tremont 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Pauline W M
MÉTROZ I

Font part de leur peine:
Ses enfants et ses petits-enfants: ™'- ~^i ¦ ¦ V j
Jean Métroz, dit Polak, à Orsières;
Xavier et Dragana Métroz-Djuric, et leurs enfants Paul et
Vincent, à Orsières;
François et Cendrine Métroz-Devez, et leurs filles Erika et
Abigaëlle, à Orsières;
Ses neveux et nièces et leurs familles:
Les familles de feu Cyrille Métroz-Gabioud, à Martigny et
Genève;
Georges Bérard-Métroz, à Agen (France);
Les familles de feu Francis Métroz-Schers, à Orsières, Sem-
brancher , Vallorbe et Martigny-Croix;
André et Marie-Hélène Métroz-Tornay, et familles, à
Orsières et Bieudron;
Les familles de feu Denis Métroz-Hubert, à Orsières et Pré-
verenges;
Les familles Dumoulin, Déléderray, Roch;
Sa filleule;
Sa dévouée gouvernante Monique Métroz, à Sembrancher;
ainsi que les nombreuses familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières le
mardi 10 décembre 2002, à 14 h 30.
Notre Maman repose à la crypte d'Orsières où les visites
sont libres. La famille sera présente aujourd'hui lundi
9 décembre 2002 de 19 h 30 à 20 h 30.
Veillée de prières à l'église d'Orsières aujourd'hui lundi
9 décembre 2002, à 19 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'administration communale d'Orsières

a le regret de faire part du décès de

Madame

Pauline MÉTROZ
maman de M. Jean Métroz, conseiller communal.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Martigny, le samedi
7 décembre 2002

Monsieur

Robert CRUSCA
1922

Font part de leur peine:
Son épouse:
Suzanne Crusca-Friberg, à Martigny-Combe;
Son fils et sa belle-fille:
Didier et Brigitte Crusca;
Ses petites-filles: Carole et Lorine;
Ses belle-filles: Perrine et Sandie;
Son beau-fils: Maxime;
Son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères:
Charles et Yvette Crusca;
Jean et Anne-Marie Friberg, et leur fille Michèle;
Yvette Dorsaz- Friberg;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Joseph à
Martigny-Croix le mardi 10 décembre 2002, à 10 heures.
Robert repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Marti gny-Bourg (sommet du Bourg) , où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Suzanne Crusca

Les Rappes, 1921 Martigny-Combe.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Je suis parti rejoindre ceux que j'ai aimés

Jean 15 verset 12. et j'attends ceux que j'aime.
Est decede subitement dans s'est endormi paisiblement, entouré de l'affection des siens,
sa 83e année

Monsieur
muni des sacrements de l'Eglise, le samedi 7 décembre 2002

Monsieur

René
VON

ALLMEN
Font part de leur peine:
Son épouse:
Cécile von Allmen;
Son fils:
Bernard Pichard et Monica Kaiser
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Corine et Daniel Ançay-Pichard et leurs enfants Jessy et
Kenny;
Nadine Pichard;
Valérie Pichard et Johnny Alvarez;
Julien Pichard;
La famille de feu Frédéric et Catherine von Allmen;
Ginette Pichard et Gilles Deconche;
Les fafnilles de feu Sophie Mittaz-Soldati;
La famille de feu Henri Couturier;
La famille de feu Edgar Pichard;
Sa filleule Geneviève Eggermann;
Françoise Renggli et son ami Jacky;
ainsi que les familles parentes, alliées et ses amis.

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple protestant
de Montana-Station le mardi 10 décembre, à 16 heures.
Le corps repose au Centre funéraire de Montana-Village.
Les visites sont libres aujourd'hui lundi 9 décembre, de 9 à
19 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Ayez une pensée pour la paroisse
protestante.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

1
La Banque Raiffeisen

de Sembrancher-Bovernier
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

André MARCHAND
beau-père de M. Jérôme Emonet, président du conseil d'ad
ministration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La paroisse de Sembrancher
et son conseil de communauté

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.

La Municipalité de Grimisuat
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André MARCHAND
beau-père de M"1" Géraldine Marchand-Balet, conseillère
communale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Josef
MAYER-

ANTONIER
1914

Font part de leur peine:
Son épouse:
Faustine Mayer-Antonier,
Ses enfants:
Faustine Mayer-Antonier, à Sierre/Viège;
Ses enfants:
Bernard et Esther Mayer-Pomeranz, et leur fille Andréa, a
Freienstein;
Rosa et Georges Karkayannis-Mayer, à Lausanne;
Clara et Walter Schnyder-Mayer, et leurs enfants Thierry et
son amie SyMa, Romaine et son ami Patrick, et Isabelle, à
Viège;
Antoine et Elisabeth Mayer-Cordonier, et leurs filles
Evelyne et Valérie, à Crans;
Victor et Mauricia Mayer-Fournier, et leur fils Didier, à
Vionnaz;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Friedl Mayer-Salzgeber, à Zurich;
Margrit Mayer-Hartmann, à Sierre;
La famille de feu René Antonier-Vouardoux, à Grimentz;
Alodie Massy-Antonier, à Sierre;
Sœur Marie-Marcelle Antonier, à Ingenbohl;
Benjamin et Odette Antonier-Rouvinez, à Sierre;
Marie Antonier, à Grimentz;
Marguerite Vianin-Antonier, à Sierre;
Lucien Epiney-Antonier, à Grimentz;
Céline et Charles Epiney-Antonier, à Sierre;
Hélène Antonier, à Sierre;
Ses filleules:
Hermine Schnyder-Mayer et Simone Rion-Antonier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre le mardi 10 décembre 2002, à 10 h 30.
Notre époux, papa , grand-papa repose au centre funéraire
du cimetière de Sierre où la famille sera présente aujour-
d'hui lundi 9 décembre 2002, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Faustine Mayer-Antonier,

Hubelstrasse 9, Viège.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Son épouse:
Tonka Villard-Mirkovic, à Châtel-Saint-Denis;
Ses enfants et sa petite-fille:
Alexandra et Jean-François Menoud-Villard, et Adeline, à
Grangettes;
Benoît Villard, et son amie Marlyse, à Remaufens;
Son frère:
Aloys Villard, à Remaufens, et familles;
Sa belle-sœur:
Ika Mirkovic, et son ami, à Châtel-Saint-Denis;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Joseph
VILLARD

dit Josy
du Cercle d'agriculture

qui a choisi de nous quitter,
le vendredi 6 décembre 2002,
à l'âge de 65 ans.

La messe du dernier adieu sera célébrée à l'église de Châtel-
Saint-Denis, le mardi 10 décembre 2002, à 14 heures.
Notre époux, papa et grand-papa repose à la chapelle
ardente de Châtel-Saint-Denis, ouverte de 16 à 21 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dépôt avis mortuaires
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
Est décédé à l'hôpital de
Gravelone à Sion, le jeudi
5 décembre 2002

Lino
DE FAVERI

né le 28.07.1927

Font part de leur deuil:
Son épouse: Rosalinda de Faveri-Milesi, à Sion;
Sa fille: Danielle Lamb-de Fàveri, son époux Rick Lamb, et
leur fils Lucas, à West Milford (NJ), Etats-Unis;
Sa fille: Lydia de Faveri-Spiegel, son époux Steven Spiegel,
et leurs enfants Noah et Pierre, à Northfield (MA) , Etats-
Unis;
Cesira et Giuseppe Biscaro-de Faveri, à Farra di Soligo,
Italie, leurs enfants et petits-enfants;
Arsenia de Faveri, épouse de feu Ferruccio de Faveri, à
Farra di Sohgo, Italie, ses enfants et petits-enfants;
Giuseppina Dalsecco-Milesi, à Domodossola, Italie, ses
enfants et petits-enfants;
Mario et Irma Milesi , à Villadossola, Italie, leurs enfants et
petits-enfants;
Les familles Spiegel et Spiegel-Tashjian; les familles Lusso,
Lamb et Baker, Etats-Unis;
ainsi que les familles parentes et amies.

Une messe d'adieu sera célébrée le mercredi 11 décembre
2002, à 15 heures, à l'église Saint-Théodule, à Sion, par
Padre Costante.
Selon le désir du défunt, les membres et représentants de
groupes ou sociétés sont priés de participer à la cérémonie
en civil.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à une
œuvre caritative de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il Consiglio di Comunità
e la Missione Cattolica Italiana di Sion

con il Missionario Padre Costante
e la corale délia Missione

si uniscono al dolore délia collaboratrice Linda e le figlie per
il decesso del

Signor

Lino DE FAVERI
Per il funerale, si prega di consultare l'awiso famigliare

* t
Il Club de Boules

Les Rochers

partecipa con immenso
dolore alla comparsa del

Signor
Lino DE FAVERI

membro e amico del Club.

t
L'Association valaisanne

des auto-écoles

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules REUSE

papa de Jean-Daniel, mem-
bre et délégué.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de
Jeanne BÉTRISEY

BAGNOUD

1982 - 10 décembre - 2002

Vingt ans déjà se sont écou-
lés, mais ton lumineux sou-
venir reste à jamais gravé
dans nos cœurs.

Ton époux François
Marthe et Edmond

et leurs enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Lens le mardi 10 décembre,
à 19 heures.

t
La Gym hommes Charrat

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Emile GIROUD

papa de Willy Giroud, mem-
bre.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

^
PUBLICITÉ

.
^
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J. VOEFFRAY&FILS
POMPES FUNEBRES Mayenne)! 12-SION

Alors le facteur gagne ses pénates.
Son sac est vide, il est bien content
Derrière son dos, ses pétards éclatent
Sa femme, sans doute, au logis l'attend.

Gilles.

Monsieur ____I_I_I_I_I_I_I____I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_™

f L m mÏWM -ffl r m1922
ancien facteur VU _
à Sembrancher

W i*—x^' >
r

s'est endormi paisiblement,
admirablement secouru par
tout le personnel de la 

^
A

maison La Providence, le
samedi 7 décembre 2002.

Font part de leur grande tristesse:
Son épouse:
Laure (Lolo) Reuse-Voutaz, à Sembrancher;
Ses enfants:
Pierre (Diego) Reuse, à Sembrancher;
Madeleine et Claude Troillet-Reuse, à Branche, Emmanuel,
son amie et sa fille , à Sembrancher;
Jean-Daniel et Marie-Claude Reuse-Bourgeois, à Bovernier;
François et Marthe Reuse-Dorsaz, à Sembrancher;
Ses petits-enfants:
Stéphane Troillet , et son amie Gaëlle, à Montagnier;
Didier Reuse, et son amie Elisa, à Bovernier;
Pauline Reuse, et son ami Frédéric, à Bovernier;
Julie Reuse, à Bovernier;
Florent Reuse, à Bovernier;
Julien Reuse, et son amie Carole, à Sembrancher;
Pascal Reuse, à Sembrancher;
Sa sœur:
Ida Roserens-Reuse, à Sembrancher, son fils Louis et sa
famille à Saint-Maurice;
Ses belles-sœurs:
Marie Reuse-Egger, à Veytaux, ses filles Nicole et Françoise
et leurs familles;
Odette Droz-Voutaz, à Sembrancher, et sa fille Martine
Raiber et sa famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Julon repose à la chapelle des Sept-Joies à Sembrancher où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 9 décembre 2002
de 19 à 20 heures.
La cérémonie des adieux aura lieu à la salle polyvalente de
Sembrancher le mardi 10 décembre 2002 à 14 h 30.
En lieu et place de fleurs, associez à vos pensées la Maison
de Terre des hommes à Massongex, CCP 19-9340-7, ou
Enfants de Cusco au Pérou, CCP 10-16468-4, à Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
du Crédit Suisse Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules REUSE
papa de M""3 Madeleine Troillet-Reuse, cadre et fidèle colla-
boratrice de notre établissement.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Maria Jacques
BASTAROLI BASTAROLI

r 

a m [ U I 1
1996 - 2002 1967 - 2002

Leur fils , Tania et Daniel.

t
Comme il a vécu, il s'en est allé discrètement
sans même pouvoir dire au revoir à sa famille et à ses amis.

Nous a quittés subitement au soir du 6 décembre 2002, dans
sa 71e année

Monsieur

Emile GIROUD-
DONDAINAZ

_I_I_I_I_I_I_I_W _l_^_fl_i_i

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marguerite Giroud-Dondainaz , à Charrat;
Ses enfants:
Hélène et Samuel Granges-Giroud , à Fully;
Willy et Carpline Giroud-Favre, à Charrat;
Ses petits-enfants chéris:
Céline et son ami Ricardo , à Fully;
Mathieu, à Fully;
Gaëlle et Sophie, à Charrat;
Ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs:
Alice et Robert Dondainaz-Giroud , leurs enfants et petits-
enfants à Martigny, Champlan et Riddes;
Lina et Robert Gay-Giroud, à Saxon;
Ulysse et Aimée Dondainaz-Cotture, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants à Charrat, Praz-de-Fort et
Bovernier;
Lily Dondainaz-Perrier, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petit-fils , à Saxon et Bramois;
Ses filleuls:
Paul et Dédé;
Ses amis et amies proches;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Charrat, le mardi 10 décembre 2002 à 10 heures.
L'incinération aura lieu à Sion, sans suite.
Emile repose à la petite salle de l'église de Charrat, où les
visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre
choix.
Adresse de la famille: Marguerite Giroud-Dondainaz

Vison, 1906 Charrat.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société MEOC SA., à Charrat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile GIROUD
papa de Willy, collaborateur et ami.

t
La commune de Charrat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile GIROUD
ancien employé communal, papa de Willy Giroud, député,
membre de la commission scolaire et de la commission
agricole.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures



née BODENMANN

Madame

Thérèse ABBET

Le temps, les souvenirs, l'amour seront ou plaisir,
ou blessure selon qui les reçoit.

Le dimanche 8 décembre 2002, est décédée au home Les
Tilleuls à Monthey, entourée de l'amour et de l'affection de
ses enfants et petits-enfants, à l'âge de 73 ans

Madame

Irma FRISCHKNECHT

k̂
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 ̂ mmmmmm Anare et nurene -\DDei-i_omDy, au i_evron;
Odile et Bernard Delasoie-Àbbet, à Sembrancher;

" t " ' Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Ses enfants et petits-enfants: Pierre-Louis et Séverine Abbet-Tornay;
Régula et Jean-Michel Gross-Frischknecht, leurs enfants Christophe et Florence Abbet-Carron, et leur fils Benoît;
Olivier et Didier, à Duillier; David, Vincent et son amie Céline, Philippe Abbet;
Annelis et Dieter Léopold-Frischknecht, leurs enfants Alain, Lionel et Maryline Abbet;
Fabienne, Céline, Lara, et Kira à Trogen; Valérie et Cédric Murisier-Abbet;
Son frère , ses sœurs, ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux, syMe et Stève Leger-Delasoie, et leur fils Kilian;
nièces, filleuls, cousins et cousines; Ses sœurs, son beau-frère et sa belle-sœur:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. Angèle Moulto-PeUaud, et famille Collèges;M r Edith Pellaud-Tornay, et famille, à Vbllèges;
Le culte sera célébré à la chapelle du home Les Tilleuls à ^
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Monthey le mardi 10 décembre 2002, à 14 h 30. °det 
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M°f ÏVÏ , * ' u ^r % ***''' Famille de feu Joseph Abbet-Comby, à Vuadens;

L'incinération suivra à Sion sans suite. Famille de feu Fernand et Thérèse Progins-Abbet , à
Ses cendres seront déposées dans la tombe de son époux Vuadens;
Hans, au cimetière de Herisau. ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Notre maman et grand-maman repose au home Les ,, , „ , , , , , , _ ,.
Tilleuls les visites sont libres ^a messe d ensevelissement sera célébrée à 1 église du

Levron le mardi 10 décembre 2002 à 15 h 30.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à une , . .,
œuvre de bienfaisance. Notre maman repose à son domicile au Levron.

Adresse de la famille- ^n ueu et place de fleurs et couronnes, pensez aux œuvres
Régula et Jean-Michel Gross-Frischknecht, des sœurs de Saint-Maurice pour leur mission de
La Rigolette 10, 1266 Duillier. a Madagascar CCP 19-1820-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Cet avis dent lieu de lettre de faire P2"1-

t
Père, mon désir est que là où je suis,
ceux cjue Tu m'as donnés soient aussi avec moi.

Jean 17:24.
Suzanne Hostettler ;
Fernande Schmid;
Claudette Schmid Moreillon;
ainsi que les familles Brugger, Cachât, David, Freund,
Prias, Hostetder, Médina, Moreillon, Ostertag, Roy,
Schmid, Zorloni , parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame

t
J

L'administration communale de Vbllèges
a le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse ABBET
maman de Laurent, garde-forestier, et grand-maman de
Christophe, garde-forestier adjoint.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les bourgeoisies de Vbllèges et Sembrancher
ont le regret de faire part du décès de

maman de Laurent, garde-forestier, et grand-maman de
Christophe, garde-forestier adjoint.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

1 "
La direction et le personnel
de Novagence Anzère S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

François BÉTRISEY
père de M. Raphy Bétrisey, administrateur délégué.

Pour les obsèques; prière de consulter l'avis de la famille

Thérèse BRUGGER
qui s'est endormie paisiblement dans la paix du Christ le
samedi 7 décembre 2002, dans sa 95e année.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 10 décembre 2002,
à 15 heures, à l'église de Saint-Gingolph.
L'inhumation suivra.au cimetière de Saint-Gingolph.
La défunte reposera à la chapelle de Saint-Gingolph aujour-
d'hui lundi 9 décembre 2002 dès 18 heures.
Domicile: route de Montbrillant 83, 1202 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La société de chant

La Concordia d'Ayent
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François BÉTRISEY

1919
membre honoraire.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Hans BORTER

t
L'Amicale valaisanne

des arbitres
de hockey sur glace

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de notre collègue et
membre de l'amicale Da-
mian Boiter.

t
Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n'as jamais cessé de donner.

* »

t
Tu as tant partagé
Tu nous as fait connaître tellement de joie
Aujourd'hui, ton Au revoir est un signe de vie

Le dimanche 8 décembre
2002, s'est endormi paisi-
blement, dans la foi et l'espé-
rance

Monsieur

François
BÉTRISEY L ¦

Font part de leur peine:
Son épouse:
Alexandrine Bétrisey-RIand;
Ses enfants et petits-enfants:
Raphy et Martine Bétrisey-Aymon, Julien et son amie
Stéphanie, Elise, Marie;
Jeannot et Isabelle Bétrisey-Chabbey, Tania et son ami
Grégoire, Bertrand et son amie Ana;
Luc et Catherine Bétrisey-Tschamper, Emilie et Mathieu;
Michel Bétrisey-Blanc , Anne et Hélène;
Son frère , ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Gustave et Thérèse Bétrisey-Morard;
Roseline et Fernand Jean-Bétrisey;
Louisa Chabbey-Bétrisey;
Berthe Rland;
Anna Chabbey-Rland;
Firmin et Monique Riand-Millius ;
Marion Riand-Bonvin;
Edith Riand-Ziegler;
Ses filleuls , neveux, nièces et toutes les familles parentes,
alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Romain/Ayent, le mardi 10 décembre 2002, à
16 heures.
François repose à la salle paroissiale de Saint-Romain. La
famille sera présente aujourd'hui lundi 9 décembre, de 19 à
20 heures.
Selon son désir, en lieu et place-de fleurs, pensez à l'Institut
Notre-Dame de Lourdes, CCP 19-2216-0, ou à La Castalie,
CCP 19-5555-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

+1
La commune et la bourgeoisie d'Ayent

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Frnnrnifi RFTRTSFY
père de M. Luc Bétrisey, vice-président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Lé Parti démocrate-chrétien d'Ayent

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François BÉTRISEY
papa de Luc, conseiller communal et vice-président de la
commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.T~
Le conseil d'administration
de Novagence Anzère S_A_

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François BÉTRISEY
père de M. Raphy Bétrisey, président du conseil.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr. 2.80/min (Météotovs)

érusalem 18

os Angeles 15

¦lontréal -21

lew York -11

io de Janeiro 34

ydney 17

maximum 80 \iglm3
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