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¦ COPENHAGUE

¦ MAGRO

¦ VOILE

La Pologne fait
les poches de l'UE
Varsovie réclame
davantage d'argent
pour ses paysans, ce
que l'Union
européenne refuse:
l'élargissement est à
ces conditions ou ne
se fera pas. Autre
négociation difficile:
celle avec la Turquie
qui, elle, veut forcer à
tout prix la porte de
l'UE. PAGE 9

Bientôt mieux payés
La signature d'une
convention collective
entre le groupe Magro
et le syndicat Unia
garantit des salaires
minimaux de 3300
francs bruts dès
2005. PAGE 17

¦ FESTIVAL BD
' S'ouvrir aux

nouvelles tendances
Le nouveau directeur
du festival
international de la
bande dessinée de
Sierre fait un bilan de
ses (presque) cent
jours. PAGE 20

II manque encore
un point
Alinghi se rapproche
encore de la
qualification pour la
finale de la coupe
Louis-Vuitton. Une
seule victoire face à
Oracle lui est
nécessaire.

PAGE 31

¦ SOCIÉTÉ
Criminels en blanc
«Ne prenez pas les
pistes pour le
boulevard du crime!»
tel est le slogan d'une
nouvelle campagne de
la Suva pour éduquer
les skieurs.

ALIMENTATION

Les boulangers
compensent
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__¦ Mauvaise surprise pour les amateurs de
baguettes, croissants et autres pâtisseries. De-
puis quelques jours, de nombreux artisans
boulangers du canton ont revu leurs tarifs à la
hausse.

Ces augmentations n'ont pas été décidées
sur un coup de tête mais doivent permettre
aux boulangers de respirer, financièrement, un
peu mieux. Pourtant, le prix du pain reste tou-
tefois inférieur à... 1994! PAGE 13

La

L'
annonce vient de tomber. C'est le ticket aus- Stickler, présidents des fédérations helvétique et
tro-suisse qui a gagné. Notre pays et son voisin autrichienne, s'en réjouissent en compagnie de
de l'est recevront donc les seize meilleures M. Johansson, président de l'UEFA, et son secrétaire

équipes européennes en 2008. MM. Zloczower et M. Aigner, au centre de notre photo. PAGES 2-3 ET 21
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LE «NEWS» EST NÉ

Economiquement vôtre
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Walliser Bote - ont mis en commun
leurs moyens, Pascal Vuistiner et Lu-
zius Théier, pour sortir un magazine
économique original, News 2002.
Présentée hier à Sierre et réalisée en
collaboration avec la Chambre valai-
sanne de commerce et de l'industrie,
cette brochure se propose d'établir le
bulletin de santé de l'économie valai-
sanne, «sans fard ni complaisance».
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un._____ .,_ , La Suisse et l'Autriche
Par Gérard Joris L'Union européenne de football (UEFA) a désigné le ticket austro-suisse

__¦ _a suisse, en partage avec l'Au- pour l'organisation du championnat d'Europe en 2008.
triche, organisera donc le champion- I pç- ^p, ,y  f tp ^ c  ni l^lif .PC H'nff irpnat d'Europe de football en 2008. Les . , Lc::> UCUA pay-> . HU d M  ' 't-5 u Ul 'IL"/
plus optimistes y croyaient dur com- accueilleront les seize meilleures équipes européennes.me fer. Craignant de vivre une nou- ' ' '
velle cruelle désillusion, les plus pessi- ^^^__ .̂ ^_^^^___________________ -_________________________ ________________ ^^^_
mistes contenaient leurs légitimes as- EL "d tne txiinner les candidatures Turquie-
pirations. L'ouverture de l'enveloppe àf ^L  

/s
-. Austr^a and Grèce et la Hongrie, laquel-

qui cachait le nom du vainqueur par L^_^L Switzerland. » Il \e s'était alliée à... l'Autriche
le président de l'UEFA , Lennart lo- ^F^  ̂ £

tait . 14h30 , voici quelques années, qui
hansson, les a tous libérés d'une . ™ me£ f Genève, I jouèrent les trouble-fête. Au
anxiété légitime. ht?̂ e 

^?T_L°̂ f
on' décompte final , la Suisse et

* rJL. u -_ .;_-_.„ . _,„v_ ._ Préside5 .e 1UEF
^' dév01" &_*4! À l'Autriche l'emportent faceA Genève, la Suisse a évite une Mt enfin le nom des pays ; ' jw«"™^nouvelle gifle , du poids de celle appelés à organiser l'Euro M a la Hongrie par neuf voix

qu'avait reçue le comité de candida- 2008, soit la troisième plus 4 Çontre fr°ls' <Je me doutais
ture des Jeux olympiques de Sion 2006 importante compétition flk bien qu il y aurait une sur-
ou , plus loin dans le temps , celui de sportive - après les Jeux W_ MM ' M prise, lance Kalpb Zloczo-
Sion 2002 ou de Sion 1976. On s'en olympiques d'été et la cou- I fl W m% M  ̂ V* "" _ . ^
réjouit pour le pays bien évidemment, pe du monde. Ifl W AMMMX IJ___fl *"" - Nous 7vons
i • • . •_ i - t i  AW Am mimàm gagn e grâce ci notre dossier.lui qui n avait plus connu pareil hon- , , , Wàf * B_# _l T c ¦ J -
nem depuis l'organisation du cham- Toute [ , déléf ti™ au- U Suisse a désormais un
pionnat du monde de football en ^

suisse s'est alors levée BM d««« . *_.« de réussir l or-
1954. Il y a donc quarante-huit ans de dans un même élan chaque W M ganisation de cette compe-
cela. Quarante-huit ans au cours des- ™en\bre tom,bant d'?ns les 

f l  
tl tm) :f Auf la 

t
de l af e

,, , . , ,. . f bras de son plus proche voi- _-̂ ^*""« _______ ¦ HW5P sportif, cette victoire est im-quelles on s est demande, a force r>-  . _ * . • . • ¦____________ ¦ ŷl<  ̂ ? ? » f ;_•,» ._ , . , „ . ' .. , „ sm. L mstant est historique portante pour tout le peu-d être nargue, si la Suisse avait réelle- si 1> on sait la Sui 
4
de- £fe • _ %sormais un\utment les moyens de ses ambitions. Si 

 ̂ la e du monde cfef ce ,(l mm mm_
elle pouvait , comme bien d autres, 19H n-avait lus 0 lsé .̂  Y 

_, 
._ /;,. / ( ..,r . fln.mettre a son tour sur pied une mam- un événement aussi impor- il K /« «<fc pm«_défestation d envergure internationale. tant. Du coup) le ^maate- .avec m Euw m •„,

L Union européenne de football ui me Ué aux échecs de la can- 1k. . ' ^- de mire, la population suis-offre aujourd hm cette chance a la- didature valaisanne pour les se saura être unie.» Finale-quelle elJe n osait plus trop croire. Des jeux olympiques était - par- _i *̂«dMH_____________. M ment , le seul membre suis-maintenant, elle doit s'attacher à rele- tiellement - gommé. «Nous . . . .  . ,, ,, , ., . ,,„„. . . , ._, _. . , ,  se du comité exécutif le
ver le défi. Celui-ci sera à la fois politi- ferons tout c! qui est possi- f   ̂

«"'**.*'¦ Zloczower, président de IASF. Au second plan, M. Stickler, son Tessinois G_anriôdo
que, économique et sportif. ble, même l'impossible, pour nom°'°9ue autnemen. lalaigue 

 ̂  ̂^^ 
pas

%^ à
L'engagement, ces derniers jours, organiser un grand Euro», a ^__mm

m-^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
voter. «J 'ai craint lorsque

du conseiller fédéral Samuel Schmid immédiatement promis, j iaj m que ies mem],Tes des
en faveur de la candidature souligne °- un

^ y
oix tremblotante, pfl^5 nordiques ont été ap-

clairement la volonté du pouvoir poli- Ralph Zloczower, président .. . ., . .. , pelés à voten>, lâche-t-û.
tique de faire corps derrière le comité ** VASP. L'homme était ¦ Jean-François Kurz près,- te désormais un< objectif qu, p laisir de voir que la meilleure 

 ̂ candidature n'était
d'organisation. C'est un bon et indis- particulièrement ému «La dent _ de la hgue nationale: nous permettra detre p lus com- madame J ewportë Ce* dmc . . m  ̂ frfl/ _

u Ura Kp,|U.. F uc Cn CuC .nou, 
dwo//. flffg„rfre fe renffcfMême vaciUante, elle trouvera les res- mssi lon& 0ui -e suissources financières nécessaires a la ^é_ .H. /._ te-fl HC«n_ gê«eréalisation dun projet qui ne peut aie montrer.»

que la servir.
En marche, le pouvoir sportif n'a Neuf voix contre trois

plus qu'à poursuivre sur sa lancée vie- Il est vrai que l'attente fut
torieuse. Qualifiée d'office , l'équipe de longue pour les sept candi-
Suisse n'aura pas à se battre pour ob- dats, représentant quatorze
tenir son billet. Toutes les forces nations, à l'organisation de
pourront se concentrer sur la qualité cet ^uro- L'incertitude était
des infrastructures et sur la sécurité. teUe ^ '̂  Mut sbc tours de
Sur ce point, comme sur les autres, on scrutm Pour Parvenir enfin
peut lui faire confiance. La Suisse n'a * designer 1 heureux élu.
tout de même pas attendu un demi- ^

ors 
^
ue l °n attend

f ! f
siècle pour rater le grand rendez-vous SSSdïïX «S£que I histoire vient de lui fixer. m . ' fl „„,„"„„,,„ ,„ rin mark - en finale, voire le n-

: n\rat ï.r*_r_o_ '_i_T_ *l'_i«_r__3 r>_a o / _ r _ tcKet hcosse-inanae, ce sont

membres auraient pu faire
basculer le vote. Sinon, j'ai
attendu le verdict comme
vous. Mais j'était toujours
confiant. La défaite des
Nordiques? Je crois que les
inconnues quant au mode
de qualification pour les
quatre pays ont joué un rô-
le. La Suisse et l'Autriche
ont présenté une grande co-
hésion. La sécurité, les
transports et les stades ont
été autant d'atouts en notre
faveur. En outre, le comité
exécutif a constaté que l 'in-
térêt pour le football, dans
notre pays, était en train de
renaître.» De Genève

Christophe Spahr

__,_ u-ioi jj -aoac uu____ c uii ici^ui oui- o coi vaiunoc, ce 4U1 11 COL yao un avcui- uco ni_u__ c„u__ .-0 iiiicivcnuco ucpuio
fî- 'int t.r\n . ninra . r\a lo rttuqtinn TV _.it forra nA,,r un nn,r. .un r\c,r\r,r,r1 Hrt nr. /T. -_ OT^C _T_ I rr.r. r\r-t c av la /.ùl.o+ /H r\ nnh-n

Dix ans plus tard

f^ 

¦ Cela fait déjà dix attaques politiques 
et 

économiques ttès nous sommes privés de tous pouvoirs
ans que la Suisse a re- importantes auxquelles elle a dû faire de décision ou de négociation. Certes,
fusé de ratifier les ac- face de manière isolée. Son taux de les accords bilatéraux ont été ratifiés ,
cords avec la Commu- chômage ne se résorbe pas mais a plu- mais les nouvelles discussions qui ont
nauté européenne qui tôt tendance à augmenter. La compéti- lieu actuellement entre l'Europe et la
fondait l'Espace éco- tivité de la Suisse a diminué, son éco- Suisse montrent que cette voie a atteint

nomique européen. Les deux camps nomie stagne, la facture sociale se fait ses limites et qu'aucun projet ne pour-
qui s'opposaient prétendaient que de plus en plus forte et les paysans, ra êtte acquis sans des concessions
l'avenir leur donnerait raison et que avec ou sans l'Europe, sont contraints lourdes consenties par la Suisse en ma-
1* ' J _ 1 __. 0___.  __' _____.__ J. • / _  / _ T _ / _  _ •_ ¦

_ _ • _rl /_o i-nctvi 1 /-•*_ ivnti / _ » _ _ . nnnmlnn *- _A »*/ _ t_ i .ht i / -.nn / _ + _ _ n A r . _ _ i _ _ i _ _ i i _ _
1 avenir UC la ÔUlSSC Blair en j eu. u upcici uco imuuuiuauun. JJCUIUICO uac puuu^uc 

ci cwiiunmjuc.
et dramatiques. Le franc suisse, lui, Le temps est venu, compte tenu

T a rtrtlll r\o_i_.r_ n_nn_ l»v» rr\r *1ll ru.r r. -_ / ->+ imlni.nn ..r. . . . . .  M _./.+ ^.o/. un *.--r>« ri r.n __ >̂ «j . i fi nn..._ .«. inMninmiAn _n_>..!n

1 1 . . . U l l  puui jUg-1 UC IU OlLUaUUll. 1UUI lU&C PU Û Ull pajO \_ [lll UCpCllU UC llia U__ CUIO, UC 1CUCU3-1 1C ULUCU uc nuuc

d'abord rappelons que l'Europe actuel- nière prépondérante des exportations, pays et de cesser de suivre cette voie
le, qui réunit une population de 375 En un mot, la Suisse n'a tiré aucun isolée qui ne trouve sa justification que
millions d'habitants, est frappée d'un profit , bien au contraire, de son refus dans la certitude présente dans l'esprit
taux de chômage de 7,6%, d'un taux de d'entrer par la petite porte dans la de tout bon Suisse, que nous sommes
croissance légèrement inférieur à 1% et Communauté européenne. différents , meilleurs et plus intelligents
d'une inflation de 2%. Ces chiffres sont Qu'on le veuille ou non, l'Europe que les autres. Pourra-t-on nous faire
tout à fait comparables avec ceux que est une réalité qui progresse et grandit, croire encore longtemps que l'Europe
l'on connaît dans notte pays, dont la et dont la Suisse subira les contraintes est peuplée de 375 millions d'imbéciles

* __ __. * - * Hn nnr In l / _ i  I_ I_ P v _-i _ _  t _  r\ *•+1. _rl / _  ¦#¦* _. * • /_#_ A/- _r\ _ _ i . i  % _ _ r\ »->4- i-i/ni /-* i-i ry _ r _  fi os T o »• /_» -» /_ *_  o _ \  Asituation s est aggravée économique- _e pa-. ia i-i _-s iapp_i _- _- --i-- t.-u- qui ii uin neu cumpu». i_a lepunse a
ment à bien des égards. nomiques en présence. Ainsi, nous su- cette question pourrait réserver d'amè-

bissons toutes les contraintes économi- res désillusions à notre pays.
Durant dix ans, la Suisse a subi des ques d'un pays communautaire, mais Marcel-Henri Gard

Sursaut salutaire
¦ Le Grand Conseil valaisàn s'est turelle». Si je dis cela, c'est que les
ressaisi et a refusé de peu la semai- lobbies qui mènent l'inquisition
ne dernière une motion qui récla- contte tout ce qui n'est pas politi-
mait un partenariat homosexuel en- quement conect sont en train de
registre similaire au mariage entre conditionner l'opinion et les médias
personnes de sexes différents. Le pour que la moindre critique des
conseiller d'Etat Jean-René Four- pratiques et des lobbies homo-
nier, le PDC et l'UDC ont rejeté à sexuels soit assimilée à de l'homo-
juste titre la motion qui proposait phobie et punie par la loi. Il faut
un choix de société susceptible d'af- pourtant avoir le courage de dire
faiblir la famille et de délivrer un si- que la pratique homosexuelle reste
gnal négatif à l'adresse de la jeunes- une dépravation et ce même si les
se. L'Etat doit certes veiller à ce que personnes homosexuelles sont émi-
les homosexuels ne soient pas victi- nemment respectables et tout aussi
mes de discriminations et d'injusti- dignes que les autres. Je suis extrê-
ces, mais la société civile ne peut mement déçu que le Conseil fédéral
pas, selon les termes de Jean Paul II propose l'union des homosexuels
le 20 février 1994, apporter «Tanp ro- devant l'officier d'Etat civil. Leur
bation juridique de la pratique ho- partenariat enregistré sera proche
mosexuelle». La sexualité entre per- du mariage et leur permettra même
sonnes du même sexe s'exerce en de porter im nom d'alliance qui
effet à travers ce que le nouveau Ca- pouna être inscrit dans les passe-
téchisme de l'Eglise catholique ap- ports et utilisé pour signer des con-
pelle des «actes intrinsèquement dé- trats. Vivement le référendum qu'a
sordonnés et contraires à la loi na- promis l'UDC! Vincent Pellegrini



iccueilleront l'Euro 2008
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m̂T09 fc 3̂l J*4___B_L___^_J 1̂ 1 Un travailĵtjr i . . .. ^ ŷ-; _§ ¦- Hfci mm -^m en profondeur
Austria switzerland candidate Bâle § Zurich I Innsbruck I Vienne KxHJ
Ë/ rrm tnDhl OtinO Stade Saint-Jacques Stade Hardturm Nouveau stade Tivoli I Stade Ernst-Happel ¦! ¦ ¦ Je vois dans cette désignation la reconnais
UtiH 'tUnUZUUO 30 000 places asslsesl 30000 places assises! 30000 places assises! 50000 places assises I ï \ \ " sanCe du travail en profondeur effectué par les

Footballs best - close to you En fonction I Ouverture 2006 | Ouverture 2004 | En fonction I m I instances du football helvétique, notamment
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'a's - Ce travail porte d'ailleurs ses fruits,

L'EURO 2008 en chiffres: V _. .• 1 J ''
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h
ge que

. fre équipe nfona!e des m°ï s J17 ans
tt
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*-~~ de décrocher un titre européen et que les moins de 21 ans ont été

• 8 nouveaux stades p̂  %• -A^Ô V^ 
demi-finalistes de la 

même 
compétition. Du jamais vu à pareil ni-

multifonctionnels v
^^ 

• f ,; _. - -"" veau! L'UEFA a-t-elle aussi voulu nous renvoyer l'ascenseur, après
v7f * - *" ""- " l'échec de Sion 2006 si durement ressenti? C'est possible, sinon

• Retransmission télévisée 
A JJ ' «••* "* "* "" tel # ' - ' probable, même si l'Union européenne de football amateur ne doit

dans plus de 200 pays 
*7S (f*\ •'-'

""'" rien au Comité international olympique. Je dirai enfin que l'Euro va
• 10 milliards de téléspecta- jy> \&è B_S_H9 ________ _ 

représenter un bel élan pour la jeunesse du pays.
teurs (cumulés) '

• 10000 journalistes . _ ..  ___ . .  ,, , 
Alain Geicier

• 300000 EURO-touristes ^S T^^f
1̂  É*̂ % Ull P fn_ " _Tl iH__ hlp

• Plus d'un million igff  ̂ 11 _-—___- __£.—11 11 1 . .
de nuitées Genève Berne I Salzburg I Klagenfurt lOCOmOtlVC

Stade de la Praille J Stade du Wankdorf I Stade Salzburg I Stade Waidmannsdorf fc
| a Vous dj re je sujs  ̂\ majs aussj

30 000 places assises . 40 000 places assises 30 000 places assises 30 000 places assises , , ,_. . .. ,. ¦ r- .© KEYgrafik hb Ouverture 2003 1 Ouverture 2004 | Ouverture 2003 I Ouverture 2006 tres heureux releve de ' euphémisme. Cet Euro
mnmmmm̂ -^-^-^^^-^-^-^-^---^---Jt--j ---^-^-—-- 

-___ <_!_. j r_, . .. ... 2008 va une formidable locomotive
' pour l'ensemble du football helvétique. On ne le mesure sans doute

pas encore très bien aujourd'hui. Et je ne parle pas ici des retom-
bées économiques... Pour l'instant, nous rêvons. Mon souvenir de
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J
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-M*JJ-r-_ _n I 
footballeur participant à l'Euro 1996 

a représenté un moment fort
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carrière - Surtout que nous avons disputé 
le match d'ouver-
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m '%mw m ¦ ¦ ¦̂ _r«A__ir W__ %« ¦ %*l̂ _i i__W ¦ ture contre l'Angleterre, le pays organisateur. Mais se dire que no-

tre équipe nationale va pouvoir jouer à domicile, c'est une motiva-

Pour le ministre des Sports Samuel Schmid, aujourd'hui pleinement satisfa it, tion supplémentaire pour ies candidats à ia «nati», partant p0Ur
à m Iplni IP rhrKP m^lhpi ir PÇt hnn toute la pyramide footballistique, à commencer par la jeunesse qui
d quelque UlObe ITldllieur ebl UOri. voit là de nouvelles raisons de s'enthousiasmer.
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ntouré par une nuée de Wj^*~~ "T^^M tation mondiale 
fera 
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bien 
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cameramen et de photo- ^r footbal suisse et 

autrichien mm̂ ^^^^^m ju ij en Falletgraphes, les yeux vissés sur ' ^v"w;-̂  comme à l'ensemble du pays,
le grand écran de la salle 245 de ' _3 J< # *%. «L'Eurofoot, c'est un million de espoir du FC Sion
l'aile est du Palais fédéral , notte [i . —»_ '£\ spectateurs et dix milliards de I p fjpr|îr
ministre des Sports Samuel m fy.r, téléspectateurs, soit des retom-
Schmid n 'était hier pas mieux Q^On bées certaines.» ç|y fOOtbâlI SUlSSGoti que le vulgum pecus. il lui "<-* 

r . . ,, j^fcj^™
faudra attendre l'annonce du à , . , ? .  m

l
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 ̂
¦ Honnêtement , je n 'y croyais pas trop à cette.. . T _ . T , la déception Sion 2006? TrLm ' / J 7rerdict par Lennart Johansson r candidature austro-helvetique. Non pas tant

pour bondir de joie et porter 'V ___fl W W fl "°" " '°"'S' ôlé "l 'S <k 'Ç"S ' !̂ ™̂* " par la qualité des six autres concurrents
haut le ballon blanc orné d' un ¦ g V M Mais il faut se p lier à la loi du ,a Suj sse n - a pas un statut de pays de j ootbal] i au
logo rouge spécialement prépa- sport, parfois cruelle Et puis, même  ̂ |1|ta|j |g Franœ Qu ,.A„ _ Pour tout dire| j .aire pour 1 occasion. Son discours A peut-être que la défaite de Sion . , , ,, _ . „ , , . . , . . .
est emphatique: «Comme des nous a aidés cette fois. Nous aPP ns la bonne nouvelle Par ma maman - Elle m a telePhone dePuls

milliers de Suisses et d'Autri- MMàû WmW\ avons montré que nous ne som- notre domicile à Vollèges. C' est clair que je suis très satisfait du
chiens, nous nous réjouissons. M mes pas des gens qui se laissent choix effectué par l 'UEFA. J' espère qu 'il constituera un déclic pour le
Cette victoire est le fruit de p lu- -_-_-_-_-_-_-_--_-------------------------------------- -----l abattre. Nous n 'avons pas été football helvétique. On en voit d'ailleurs une évolution positive avec
sfeurs années de travail. Nous Samuel Schmid: «Cette victoire est le fruit de plusieurs années de démotivés par un revers. le FC Bâle en li gue des champ ions , mais également avec notre équi-
acceptons le défi. travail. » keystone 

^g. ^ngeflnfs ^u foot ont Pe nationale. Pour un junior comme moi , c'est une motivation sup-
Nous avons encore beau- probablement été impressionnés plémentaire. En 2008, j' aurai 24 ans et une solide expérience.

coup à faire. Mais nous sommes User des jeux impressionnants!» est persuadé qu'organiser la par cet état d'esprit.» Alors... Propos recueillis par Michel Gratzl
convaincus que nous allons réa- Plus avant, Samuel Schmid troisième plus grande manifes- Bernard-Olivier Schneider
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Prudence
¦ Deux séances consécutives de hausse pour les indices ce dans la zone euro. Cela n'est pas un point positif pour
actions américaines, dans des volumes qui restent infé- les marchés européens,
rieurs à leur moyenne des six derniers mois et une volatilité En Suisse:
implicite qui baisse. Les ventes et les profits d'Oracle de- De l'avis de certains opérateurs, la hausse du titre ABB est
vraient être meilleurs que prévu, selon une étude sectoriel- due aux rumeurs selon lesquelles le groupe aurait trouvé
le de Lehman Brothers, ce qui est venu conforter le secteur une solution en dehors des tribunaux pour l'affaire de
du software, déjà soutenu la veille par les bonnes perspec- l'amiante aux Etats-Unis. Dans un interview dans Cash, Ja-
tives d'investissement des entreprises contenues dans la cob Wallenberg a déclaré que «ABB survivra». Grâce au
Blue Chip Economie Indicator Survey. Le software explique départ de Martin Ebner du conseil d'administration, la fa-
la hausse du S&P 500 mercredi. m^e Wallenberg a à nouveau le vent en poupe. Elle a aug-
Au sommet européen de Copenhague, les questions liées à menté ses dernières semaines sa participation dans ABB à
l'élargissement et à l'adhésion de la Turquie vont prévaloir, 10,8% de 4,7% précédemment,
mais les divergences franco-allemandes à propos de la trop Genentech, la filiale de Roche, a annonce de bons résultats
grande rigueur de la politique économique menée par préliminaires d une étude chmque de phase III sur le traite-
Schrôder ne pourront être éludées. La situation dégradée [™nt chimiotherapeutique du cancer du sein en combinant

de l'économie allemande continue de peser sur la croissan- ^^opérationnel 2002 sera légèrement inférieur à
celui de 2001 pour la banque Vontobel. En conséquence, le
résultat net de _UU1 ne sera pas atteint cette année. Par
ailleurs, après la suppression de 50 emplois, le groupe Von-
tobel réorganisera sa présence à l'étranger. Sur le plan du
management, Vontobel a annoncé la nomination de M. Ze-
no Staub au poste de Chief Financial Officer dès le 1er jan-
vier 2003.
Asturiana de Zinc S.A., une filiale de Xstrata, a conclu un
accord avec Metaleurop S.A. pour le rachat de l'installation
de zinc de Nordenham Zinc au prix de 100 millions de dol-
lars, donc 13 millions USD de stocks de zinc.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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Les plus fortes hausses en % . Les plus fortes baisses en %
Intersport N 30.35 Leclanche P -11.94
HPI Holding N 25.00 Quadrant N -9.09
Golay Buchel P 14.46 Batigroup N -9.09
Sihl Papier N 8.10 UMS P -8.78
National N 6.79 Leica Geosys N -6.66
Cicorel N 6.41 Tecan N -6.53
Escor P 5.76 SEZ N -6.00
Pragmatica P 5.58 Oridion Sys N -5.85
Swisslog N 4.87 E-Centives N -5.66
Micro Value P 4.19 EMTS Technologie -5.59

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

CHF Franc Suisse 0.56 0.56 0.56 0.57 0.70
EUR Euro 2.85 2.83 2.84 2.82 2.79
USD Dollar US 1.32 1.32 1.32 1.34 1.49
GBP Livre Sterling 3.81 3.74 3.81 3.86 3.96
JPY Yen 0.03 0.01 0.01 0.04 0.03

TAUX LIBOR

CHF Franc Suisse 0.65 0.65 0.65 0.66 0.79
EUR Euro 2.94 2.93 2.92 2.89 2.87
USD Dollar US 1.42 1.41 1.41 1.42 1.58
GBP Livre Sterling 3.96 3.99 4.00 4.02 4.11
JPY Yen 0.05 0.05 0.06 0.07 0.09

REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) The Buslness of lnformatIon
Etats-Unis 30 ans 4.88 
Royaume-Uni 10 ans 4.53 T™smis f—^._X
Suisse 10 ans 2.31 wmma ——.Japon 10 ans 1.00 

¦___-¦ 
SV\/Fl

EURO 10 ans 4.31 **«_,__ .._.

Indices
11.12 12.12

SMI 4905.8 4880
SPI 3423.98 3407.57
DAX 3196.05 3111.88
CAC 40 3190.09 3137.43
FTSE100 3974.9 3935.3
AEX 335.72 330.09
IBEX35 6371.5 6251.6
Stoxx 50 2524.56 2486
Euro Stoxx 50 2515.34 2475.43
DJones 8589.14 8537.93
S&P 500 904.96 901.53
Nasdaq Comp 1396.59 1399.3
Nikkei 225 8727.66 8708.69
Hong-Kong HS 9784.57 9813.78
Singapour ST 1374.38 1381.73

Blue Chips
11.12 12.12

ABB Ltd n 4.72 4.78
Adecco n 59.2 59.9
Bâloise n 65.65 64.7
Ciba SC n 101.5 102
Clariant n 24.7 25.25
CS Group n 31.15 30.8
Givaudan n 617 616
Holcim p 275.5 273
Julius Bar Hold p 346 346
Kudelski p 23.65 22.65
Lonza Group n 83.95 85.05
Nestlé n 294.5 295.5
Novartis n 53.85 53.3
Richement p 26 26.05
Roche BJ 102.5 103
Serono p -B- 820 799
Sulzer n 199.25 195
Surveillance n 415 418
Swatch Group n 24.35 24.6
Swatch Group p 120.5 120.5
Swiss Life n 127 125.75
Swiss Ren 101 100
Swisscom n 417.5 408
Syngenta n 80.9 82.85
UBSAG n 72.25 71.35
Unaxis Holding n 105 102
Zurich F.S. n 152 148

Nouveau marché
11.12 12.12

BioMarin Pharma 11.2 11.15
Crealogix n 29.4 29
Day Software n 4.11 4.11
e-centives n 1.06 1
4M Tech, n 7.5 7.5
Pragmatica p 3.4 3.59
Swissfirst p 135 135
Swissquote n 21.2 21.05
Think Tools p 10 10

Small and mid caps

Galenica n-B- 1310 1320
Geberit n 409 406
Hero p 144.5 145.75
IsoTis n 1.56 1.58
Jelmoli p 940 933
Jomed p 15.75 15.2
Kaba Holding n 260 257
Kuoni n 301 303
Lindt n 8200 8350
Logitech n 49.25 51
Michelin p 586 560 d
Micronas n 29.65 29.35
Môvenpick p 500 500
Oridion Systems n 2.05 1.93
OZ Holding p 78 79.5
Pargesa Holding p 2380 2415
Phonak Hold n 14 14
PubliGroupe n 216.5 213
REG Real Est. n 84 85
Rieter n 284 281
Roche p 180.25 177.5
Sarna n 112.5 110
Saurer n 30.35 29.85
Schindler n 266.5 266
SHL Telemed. n 8.45 8.56
SIG Holding n 154.5 157
Sika SA p 369.5 370
Swiss n 30 28.75
Synthes-Stratec n 850 860

I 7 S ( I

Fonds de placement

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

ING Groep NV 17.35

12.12 11.12

PARIS (Euro)
» Accor SA 32.8
225.05 AGF 36.63

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca

"Swissca Valca
'Swissca Portf. Fd Income
•Swissca Portf. Fd Yield
'Swissca Portf. Fd Balanced

120.27
131.16
141.77
163.52
171.21
89.91

140.51
166.57
100.9
90.07
10812
158.88
151.63
95.85
96.3

110.69

'Swissca Portf. Fd Growth
'Swissca Portf. Fd Equity
'Swissca Portf. Fd Euro Bal.
'Swissca MM Fund CHF
'Swissca MM Fund USD
•Swissca MM Fund GBP
'Swissca MM Fund EUR
'Swissca MM Fund JPY
'Swissca MM Fund CAD
'Swissca MM Fund AUD
'Swissca Bd SFr.
"Swissca Bd International
'Swissca Bd Invest CHF
'Swissca Bd Invest USD
'Swissca Bd Invest GBP

113.72
_ . Q.

65 05 Total Fina Elf
.«___ Vivendi Universal
11844

'Swissca Bd Invest EUR
'Swissca Bd Invest JPY
'Swissca Bd Invest CAD
"Swissca Bd Invest AUD
'Swissca Bd Invest Int'l
'Swissca Bd Inv. M.T. CHF
'Swissca Bd Inv. M.T. USD
'Swissca Bd Inv. M.T. EUR

' 'Swissca Asia
'Swissca Europe
'Swissca North America

121.93
iu_. /

105.28 Astrazeneca Pic 2315

112.88 Aviva m

105.8 BP PIc m

59.45
143.7

151.75
66.2'Swissca Austria EUR 66.2

'Swissca Emerg.Markets Fd 87.12
'Swissca France EUR 23.9
'Swissca Germany EUR 78.7
'Swissca Gold CHF 627.5
'Swissca Great Britain GBP 138.15
"Swissca Green Invest CHF 74.45
"Swissca Italy EUR ' 8C
'Swissca Japan CHF 52.45
"Swissca Netherlands EUR 37.6
"Swissca Tiger CHF 53.75
"Swissca Switzerland 194.!
'Swissca Small&Mid Caps 148.73
"Swissca Ifca 262.!

'Swissca Austria EUR

"Swissca Lux Fd Communi.
"Swissca Lux Fd Energy
"Swissca Lux Fd Finance
"Swissca Lux Fd Health
"Swissca Lux Fd Leisure
'Swissca Lux Fd Technology
'Swissca Lux Fd Deka-TeleM.
Small and Mid Caps Europe
Small and Mid Caps Japan
Small and Mid Caps America
Dekateam Biotech EUR

401.19
242.8

137.69
37.58
66.39
8302
87.04
15.41

Deka Internet EUR 6.65 "«d Elsevier "-82
„¦ - . _ _  _¦. ,._ ._ .  Roya Dutch Petro . 42.25Deka Log,st,kTF EUR 18.2 _.

p£ m ,6
_
3

_ .. . _ . Unilever NV 58.9
Crédit Suisse VediorNV 665
CS PF (Lux) Balanced CHF 137.18
CS PF (Lux) Growth CHF 125.06
CS BF (Lux) Euro A EUR 111.68 FRANCFORT
CSBF(Lux) CHF A CHF 282.94 (Euro)
_ 5BF(Lux) U5DAUSD ,140.46 

Adidas.sàjomon AG 79.5
«EF W USA B USD 531.53 A|nan2AG ,„.„
CSEF Japan JPY 4384 Aventis 54.5
CS EF Swiss Blue Chips CHF 137.14 BASF AG 39.6
CS EF Tiger USD 560.88 Bay.HypoSVereinsbk 15.7
CS REF Interswiss CHF 182 Bayer AG 22.71

BMWAG 32.9

Darier Hentsch co_me_bank AG 8.75
Daimlerchrysler AG 33.3

DH Global Portfolio A CHF 159.35 Degussa AG 26.85
DH Cyber Fund USD 55.9 Deutsche Bank AG 47.55
DH Euro Leaders EUR 64.32 Deutsche Post 10.2

DH Samuraï Portfolio CHF 126.87 Deutsche Teiekom 12.79

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 123.72 E_n AG 43.8

DH Swiss Leaders CHF 66.92 fC07Q
h ... "'®

Kugelfischer AG 13.05
DH US Leaders USD 68.2 ,__. .,Linde AG 36.1

Alcatel
Altran Techn.
Axa
BNP-Paribas
Carrefour
Danone
Eads
Euronext
Havas
Hermès Int'l SA
Lafarge SA
L'Oréal
LVMH
Orange SA
Pinault Print. Red.
Saint-Gobaln
Sanofi Synthelabo
Stmicroelecttonic
Suez-Lyon. Eaux
Téléverbier SA

British Telecom Pic 191.25
Cable 8i Wireless Pic 44.5
Celltech Group 344.5
Diageo Pic 666.5
Glaxosmithkline Pic 1203
Hsbc Holding Pic 722.5
Impérial Chemical 245.5
Invensys Pic 58.5
Lloyds TSB 463.5
Rexam Pic 412
Rio Tinto Pic 1216
Rolls Royce 116
Royal BkofScotland 1520

52.45
37.6

53.75
194.5

148.75
262.5

155.01
386.65
368.37

Sage group Pic 141
Sainsbury (J.) Pic 278.5
Vodafone Group Pld 17.25

(Euro)
ABNAmro NV 15.9
Aegon NV 1435
Akzo Nobel NV
AhoId NV 12.45
Bolswessanen NV 6.61
Fortis Bank 16.44

KPN NV 6.17
Qiagen NV 6.2
Philips Electr. NV 19

Man AG
Métro AG
MLP
Mûnchner Rûckver
SAP AG
Schering AG
Siemens AG
Thyssen-Krupp AG

12.12

34
36.35

4.5
6.51

14.11
38

41.45
128.3

11.2
20.74

4.66
146.7
72.65

5.33
6.91

14.54
38.2

42.76
130

11.25
20.63

4.9
145.4 146.7
73.95 72.65

72 71.25
43.38 42.65

7.53 7.19
80.3 76.75

27.89 28.5
57.2 56.75

22.36 21.69
17.39 17.11
24.2 23.9

131.3 130.4
16.18 15.81

2321
470.5

414
189.5
44.75
345.5

665
1185
716

239.25
55.25
449.5

409
1206

112.75
1483

140.75
281
115

15.5
14.03

30
11.79
6.68

15.95
17.1
6.13
6.08
18.7

11.64
41.86
16.15
58.6
6.5

32.25
26.65
46.4
'10.2
12.8
43.5
13.2

13.02
35.9

13.95
23.5
11.8

132.2
78.5

43
43.8

11
38.4

14.3
23.5

12
133

79.S
42.9
J ..7

11 .31
39

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 83.62
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1337.45
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1476.53
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1564.12
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1146.67
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 123.05
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 113.04
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 105.76
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 64.73
UBS (Lux) EF-Japan JPY 5284
UBS (Lux) EF-USA USD 65.84
UBS100lndex-Fund CHF 3091.42

BEC
BEC Swissfund CHF 258.82

57.56
57.56

226.825
219.249

NEW YORK
(SUS)
3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Am Int'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT S T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black S Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. _ Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo
Microsoft corp
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp
Philip Morris
Procter&Gam.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.
UAL
Unisys
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

124.71 123.65
41.03 40.85
40.24 40
30.25 30.48
22.69 23.25
61.62 60.09
36.66 36.65
7.45 7.64

48.69 48.23
13.65 13.56
15.49 15.19
9.9B 10.28

27.51 27.53
54.46 54.14
69.5 69.54

26.28 25.6
37.97 37.61
15.12 15.75
28.78 29.05
41.95 42
32.53 32.05
27.15 25.35
26.37 26.06
45.71 45.12
67.85 67.87
13.85 14.09
36.26 36.62
46.75 45.78
53.53 53.08
49.58 49.25

4 4.07
28.36 27.63
33.4 32.8

30.41 29.15
42.84 42.55
43.75 43.06
38.22 37.27

6.36 6.67
35.02 34.88
51.96 52.04

25.8 26.99
12.41 12.5
9.68 9.85

33.48 34.55
80.75 79.91
26.14 25.95
43.97 43.19
36.83 37.44
29.93 29.92
73.47 74.23

7.4 7.28
20.4 20

34.05 34.12
18.23 18.76
26.77 27.29
24.81 24.45

10 10.22
81.44 80.17
18.14 18.19
36.1 34.76
61.2 60.19

56.17 55.05
24.09
33.61
38.96
46.78
17.88
65.85
60.17
58.39
39.93
33.4

54.66
9.59

43.15
31.61
42.95
40.83
87.46

24.15
33.36
39.41
46.05
17.85
64.1

59.48
57.16
40.4

32.79
54.1
9.53

43.18
31.12
42.35
40.79

87.46 87.7
22 21.26

25.53 25.56
44.86 45.13

25 25:41
43.59 41.65
17.22 17.44
1.21 1.57

11.05 11.14
61.29 62.16
38.65 38.4
43.91 42.97

52 51.38
16.86 16.87
22.8 23.2

48.25 48.17
8.32 8.15

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 8.05
Nokia OYJ 16.87
Norsk Hydro asa 304
Vestas Wind Syst. 78.5
Novo Nordisk-b- 218
Telecom Italia 7.675
Eni 14.386
Finèco 0.4917
Italgas Sta 12.889
Telefonica 9.26

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca
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Avec le magazine «News 2002», «Le Nouvelliste» et le «Walliser Bote»

offrent à notre canton un coup de flash sans complaisance sur son économie

D

evant un parterre
de 150 personnali-
tés issues de l'éco-
nomie valaisanne
comme des mondes

politique ou bancaire, News
2002 a vécu hier à l'Hôtel de
Ville de Sierre son baptême du
feu. Réalisé conjointement par
Le Nouvelliste, le Walliser Bote
et la Chambre valaisanne de
commerce et de l'industrie, ce
nouveau magazine se veut être
un bilan annuel sans complai-
sance et très complet de l'éco- Les parrains de News 2002 trinquent à la santé de ce nouveau ma-
nomie de ce canton. «En Volais, gazine: Philippe Mengis Walliser Bote, Thomas Gsponer (Chambre
avoir du succès en économie re- valaisanne de commerce) et Jean-Yves Bonvin Le Nouvelliste, bittel

présente encore trop souvent une
honte. Nous avons voulu casser
cette image en nommant deux
entrepreneurs de l'année» a ex-
pliqué Jean-Yves Bonvin, direc-
teur du groupe Rhône Média,
avant de lever le voile sur une
brochure très attendue.

Regard critique
Symbole du bilinguisme valai-
sàn, cette collaboration entre
Le Nouvelliste et le Walliser
Bote est le fruit de deux jour-
nalistes: Luzius Théier et Pas-
cal Vuistiner. Le résultat .
News 2002 - contient 48 pages

rédactionnelles qui portent un
regard critique sur l'économie
de ce pays. Tiré à 80 000
exemplaires, il sera distribué
gratuitement à travers les deux
journaux cantonaux. Grâce à
News 2002, les lecteurs ap-
prendront entre autres choses
que les revenus bruts de la vi-
gne valaisanne proviennent
pour 60% des cépages rouges,
qu'ils ne sont pas tous égaux
devant le fisc, que les action-
naires de l'hydroélectricité de
ce canton ne sont pas forcé-
ment valaisans ou encore que
les remontées mécaniques de

Zermatt arrivent en tête de la
comparaison financière de 44
sociétés valaisannes. Edité
pour la première fois, News
2002 compte bien devenir un
rendez-vous annuel pour les
Valaisannes et Valaisans inté-
ressés par l'économie de ce
canton. (A travers ce supplé-
ment, les médias participent
très activement à renforcer le
débat d 'idées dans un canton
qui en a vraiment besoin»,
conclut Thomas Gsponer, le
directeur de la Chambre valai-
sanne de commerce et d'in-
dustrie. Vincent Fragnière

r

Ce Valais qui gagne

faire pi
Merci.

Frémissement de reprise pour 2004
Invité à évoquer l'avenir économique de notre pays, le Dr Christoph Koellreuter

a affiché-un optimisme mesuré.

A  

quand la reprise écono-
mique?» Cette question,
Christoph Koellreuter l'a

entendue à de nombreuses re-
prises ces derniers mois. Le di-
recteur de BAK Basel Econo-
mies - un institut de recherches
économiques privé et... réputé -
était hier à Sierre pour tenter
d'y répondre à l' occasion de la
présentation du nouveau maga-
zine News 2002. Devant un par-
terre de décideurs et de patrons
de PME valaisannes, ce pré-
visionniste respecté a livré un
pronostic modérément optimis-
te. Morceaux choisis.

Les raisons d'une crise
«Les prévisionnistes ont com-
mis des erreurs toujours p lus
importantes.» La faute selon
Christoph Koellreuter à la re-
prise énorme de la bourse et
de l'essor incroyable des in-
vestissements en équipements
et communications autour des
années 1994-1995. Ils n'ont
donc pas ou ont mal vu venir
cette crise provoquée par trois
éléments: «La mondialisa tion
accrue après la chute du mur
de Berlin; la révolution dans le
domaine des nouvelles techno-
logies et le mouvement de déré-

Jacques-Roland Coudray, Caesar Jaeger, le Dr Christoph Koellreuter
et Philippe Mengis attentifs lors de la présentation de News 2002.

bittel

glementation dans des secteurs
comme la communication.»
Pour le directeur du BAK, il
faut de toute façon arrêter de
croire que la Suisse puisse mi-
ser sur une croissance égale ou
supérieure à 3%. «Il est p lus
sage d'espérer une progression
de 2% au maximum.»

Des raisons d'espérer
Christoph Koellreuter a aussi
rappelé que cette crise n'avait

rien d exceptionnel. Et les pa-
rallèles qu'il a tirés avec des ré-
cessions précédentes incitent à
un certain optimisme. «La si-
tuation n'est en rien compa-
rable avec le krach des années
30. A l'époque, la politique f is-
cale était bien p lus restrictive,
les bases commerciales trop
protectionnistes.» Le directeur
du BAK place aussi quelque
espoir dans la durée de vie...
limitée des équipements. «Elle

est de trois ans. Le demande en
remplacement de logiciels no-
tamment devrait donc bientôt
démarrer.» Autres raisons d'y
croire avancées par le Dr
Koellreuter, «les stocks sont très
bas et les consommateurs -
hormis en Allemagne - conti-
nuent de croire et de soutenir
l'économie».

Pronostic prudent
Malgré ces signes positifs, le di-
recteur du BAK n'a pas voulu
verser dans un optimisme béat.
La faute à quelques nuages qui
noircissent encore le paysage
économique. «Il y a bien sûr le
risque d'une guerre d'usure en
Irak, mais aussi le fait que des
entreprises retardent encore de
deux ou trois trimestres le pro-
cessus de remplacement de
leurs équipements.»

Les atouts du Valais
Pour le Dr Koellreuter, le Valais
pourra continuer de s'appuyer
sur une chimie forte, même si
le secteur pharmaceutique ris-
que de voir sa croissance
freinée par l'émergence d'au-
tres rivaux européens. Au con-
traire de la finance promise à
un avenir modeste sous nos

près de 10% des vins exportés
chaque année pour la cave
Rouvinez; une aide substantiel-
le, depuis 1998, à la maison Or-
sat pour la remettre au top ou
encore un résultat exceptionnel
de 98 points sur 100, en 2001,
au . concours mondial de
Bruxelles avec le fabuleux
Grains Nobles 1999.
L'autre lauréat Hermann Biner
possède l'une des entreprises
helvétiques leaders en pro-
gramme pour caisses-maladie
et assurances. Ancien profes-
seur au collège de Brigue, il dé-
veloppa, en 1995, un petit pro-
gramme de secours pour les
caisses-maladie de Conches,
Viège et Zermatt abandonnées
par un grand centre de calcul.

Hermann Biner, Jean-Bernard et
Dominique Rouvinez, les pre-
miers et heureux lauréats célé-
brés par News. bittel

deux, le directeur du BAK pla-
ce de bons espoirs dans notte
secteur touristique. «Parce qu 'il
ne dépend pas trop de la clien-
tèle allemande, au contraire
des Grisons ou des touristes
américains et japonais, à l'op-
posé de Lucerne et Genève par

PUBLICITÉ

J. .

Aujourd'hui, sa société est de-
venue leader suisse dans son
domaine avec 6500 licences en
poche dont la ville de Lucerne,
le canton des Grisons, mais
toujours pas le canton du Va-
lais... VF

la prés
prions

exemple.» En conclusion, le Dr
Koellreuter prévoit une crois-
sance minime (inférieure ou
égale à 1%) en 2003 et une re-
prise un peu plus marquée en
2004. Acceptons-en l'augure.

Pascal Guex

P

our sa première édition,
News 2002 a élu deux lau-
réats mais... trois entre-

preneurs de l'année: les frères
Dominique et Jean-Bernard
Rouvinez des Caves Rouvinez/
Orsat pour le Valais romand et
l' entrepreneur, guide et musi-
cien de jazz Hermann Biner
pour le Haut-Valais. «Ce choix
est complètement subjectif. Nous
voulons simplement mettre en
avant un Valais apolitique, un
Valais qui bouge, qui innove,
qui gagne», explique notre con-
frère Pascal Vuistiner, responsa-
ble pour Le Nouvelliste de ce
supplément économique. Les
frères Rouvinez ont été choisis
pour répondre positivement à
une seule question: peut-on fai-
re de l'argent avec du vin? Sur
six pages, la preuve est faite: un
gain de trois cent à quatre cents
heures par hectare grâce à un
système de culture différent;

économie sans Tam

HOTEL*** - CAFE
Tél. 027 306 86 00 ROUTE DU SIMPLON 31
Fax 027 306 86 01 1957 ARDON - Valais

Repas au Champagne composé de tre

• un amuse-bouche Bi
• deux entrées I77T__ ^_ _

~7_~
_ _La soirée se po

• une suite des airs latinos
• un dessert salsa, merengu

Prix : Fr. 150.- avec animations • Fr. 110.- uniquement le repas
avec la possibilité de participer à la suite de la soirée

Pour vos réservations : tél. 027 306 86 00, M. Luc Bourgeois
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Le i N ational a par ailleurs ren-

BERNE

Plus de
génériques

nrésentent un bel esoace oour

Geste pour les familles
La gauche et le PDC résistent aux assauts de la droite.

Les 
familles pourraient

bénéficier d'un rabais
sur les primes des en-
fants. Soutenu par la
gauche, le PDC a réussi

hier à inscrire cette mesure de la
LAMal.

La même coalition a rejeté
la hausse des franchises soute-
nue par la droite du Conseil na-
tional.

Par 83 voix contte 52, les
députés ont octroyé aux familles
un rabais de 50% sur la prime
du deuxième enfant et la gratui-
té pour le troisième enfant et les
suivants. Ils ont refusé d'aller
plus loin, comme le voulait la
gauche, et de faire rembourser
par la Confédération les primes
de tous les mineurs de moins de
18 ans

Cette aide aux familles, de- propose d'allonger de 300 mil- pas exactement connus. Le interdits de pratiquer à charge
visée à quelque 130 à 150 mil- lions de francs la manne fédéra- Conseil fédéral reste le mieux de l'assurance de base.

Huitante Evolénards à Berne

I l  
y avait hier au Palais fédé-

ral au moins un élu heu-
reux: le conseiller national

démocate-chrétien Maurice
Chevrier!

Et pour cause... «J 'ai voulu
que les gens de mon village se
rendent compte par eux-mê-
mes de ce que font les parle-
mentaires. J 'ai envoyé vendredi
passé un tous-ménages pour si-
gnaler que j 'organisais une vi-
site du Palais fédéral. Lundi
matin, les huitante p laces dis-
ponibles étaient réservées. C'est
formidable! »

Huitante Evolénards fort
intéressés se sont donc retrou-
vés hier sous la Coupole.

Première halte: dans une
des salles les plus augustes du
Palais, Maurice Chevrier s'est
livré à un tour d'horizon sur
les nombreuses facettes du
travail des élus et du Conseil
fédéral.

Le héros du jour , rejoint
par les conseillers nationaux
Fernand Mariétan (VS) et
Jean-Philippe Maitre (GE) ,
ainsi que par le conseiller aux seule voie praticable est celle Jean-Philippe Maitre: je ne veau système gouvernemental, du National l'activité ronron-
Etats Rolf Escher (VS), a ensui- des bilatérales, même s'il s'agit suis pas Madame Soleil. Cela basé sur l'alternance. nante de la Chambre du peu-
te répondu aux questions de d'une voie difficile, car nous prendra du temps, au mini- A ce propos, Jean-Philippe pie, avant de se rendre dans
l'assistance. Pot-pourri... sommes un tout petit pays de- mum 10 à 15 ans. Maitre n'a pas mâché ses un hôtel de la place. Au menu:

Europe, où en est-on? vant négocier avec un grand Comment augmenter le mots. «Dans notre pays, nous la raclette bien sûr.
Jean-Philippe Maitre: 0 ensemble. taux de participation lors des sommes tous, à quelque part, Bernard-Olivier Schneider

Francophonie à la une
Lausanne: ouverture avec le conseiller fédéra l Joseph Deiss.

La  
18e Conférence ministé-

rielle de la Francophonie
s'est ouverte hier matin à

Lausanne.
Plus de 300 personnalités

dont 30 ministres représentent
les 56 pays membres de l'Orga-
nisation internationale de la
Francophonie (OIF).

Le conseiller fédéral Jo-
seph Deiss a accueilli les parti-
cipants au Palais de Beaulieu
au nom de la Confédération.
La Suisse reçoit pour la pre-
mière fois une telle conférence.

«La Suisse se réjouit que la
Francophonie ait enrichi, lors
de son sommet de Bamako (en
novembre 2000), sa dimension
première, essentiellement cui-

sions de francs , permettra de dé-
charger les classes moyennes, a
souligné Thérèse Meyer (PDC/
FR) . Elle complète le système de
plafonnement des primes que le
National a intégré sans problè-
me dans la 2e révision de la loi
sur l'assurance maladie (LAMal).

Appelé à remplacer le mo-
dèle élaboré par le Conseil des
Etats, ce système prévoit que les
assurés ne s'acquittent que de la
part de leur prime inférieure à
un certain seuil. L'Etat payerait
le reste. La limite s'échelonne-
rait de 4 à 12% du revenu, et de
2 à 10% pour les familles avec
enfants.

Le National se prononcera
vendredi sur le financement de
ce modèle. Sa commission, à
l'instar du Conseil des Etats,

Ferveur populaire pour découvrir le travail de leur élu,
le conseiller national Maurice Chevrier.

_^j^ votations fédérales? des minoritaires, du point de
Jean-Philippe Maitre: je ne vue du canton, de la langue, de

Maurcie Chevrier a invité ses concitoyens à Berne. nf

existe aujourd'hui un consen- Quand deviendrons-nous
sus plus ou moins résigné. La membre?

tutelle, d'un important volet Francophonie. En outre, l'OIF
politique », a dit le chef du Dé- et ses 56 pays membres répar-
partement fédéral des affaires tis sur les cinq continents re-
étrangères lors de la cérémo-
nie d'ouverture.

M. Deiss a appelé les
membres de l'OIF à renforcer
l'efficacité de leur organisation
dans le domaine de la gestion
des crises et de la prévention
des conflits. «Il faut nous don-
ner concrètement les moyens
d'ancrer la démocratie et les
droits de l 'homme dans l'espa-
ce francophone.»

Pour le conseiller fédéral ,
le Sommet mondial sur la so-
ciété de l'information , qui se
tiendra à Genève en 2003 puis
en Tunisie en 2005, représen-
tera une étape majeure pour la

le allouée aux réductions de pri- placé pour fixer les franchises et
mes. les adapter en temps utile, a

A la satisfaction de la con- souligné la ministre de la santé,
seillère fédérale Ruth Dreifuss, La gauche lui a emboîté le pas
une courte majorité des députés pour critiquer le côté peu social
- la gauche et plusieurs bour- d'une hausse des franchises. El-
geois, essentiellement PDC - ont le s'est en revanche retrouvée
refusé d'augmenter la franchise seule à défendre des franchises
minimale de 230 à 400 francs, calculées selon le revenu.
Cette hausse a été rejetée par 87 Par 85 voix contte 63, la
voix contte 83. Le National a ba- majorité bourgeoise a réservé le
layé plus nettement un système même sort aux primes calculées
de franchises s'échelonnant de en fonction du revenu. La ques-
600 à 4000 francs , au lieu de 230 tion reviendra toutefois bientôt
à 1500 francs. La droite a vaine- devant le peuple: l'initiative po-
ment plaidé en faveur de ces pulaire du PS La santé à un prix
hausses pour «responsabiliser
davantage les assurés» et per-
mettre, selon elle, de réduire
parallèlement les primes. Mme
Dreifuss s'est élevée contte de
telles propositions lancées «à la
légère» et dont les effets ne sont

relever le grand défi de la co-
existence pacifique dans le
dialogue entre les différentes
cultures.

Juste avant, le président
de l'OIF et ministre de la
Culture du Liban Ghassan Sa-
lamé s'est félicité du succès du
IXe Sommet de la Francopho-
nie organisé à Beyrouth en oc-
tobre dernier.

«Cette réunion a consacré
l 'importance de la concertation
à l'échelle internationale, avec
une participation record de 55
pays.»

ATS

abordable devrait en effet être
soumise en votation le 18 mai.

forcé les sanctions prévues con-
tte les «brebis galeuses» parmi
les médecins. Ceux qui gèrent
mal leur cabinet pourraient être

crois pas a oes systèmes style ia religion ou encore au parti.
amendes pour les abstention- Cela signifie que nous nous de-
nistes. Les gens doivent être li- vons de travailler ensemble,
bres de participer ou pas. A dans un système de concordan-
Genève, le taux de participa- ce. Dans le fond, la seule oppo-
tion a grimpé de 15 à 20% avec sition institutionnelle qui exis-
l'introduction du vote par cor- te aujourd 'hui, c'est le peup le.
responaance. L UVL veut briser la concor-

Ouel est l'avenir de la dance. Or d'avrès moi, notre
«formule magique»? pays n'a que deux choix, la

Maurice Chevrier: cela dé- concordance ou le chaos. Blo-
pend de vous, mesdames, cher veut le chaos. La Suisse re-
messieurs, cela dépend du pose sur deux piliers politiques,
peuple. Soyons clairs: si le le PDC et le Parti radical. Pour
peuple choisit, lors des élec- s'en convaincre, il suffit de re-
tiens fédérales 2003, d'envoyer garder le résultat des votations
siéger 70 à 100 UDC de ten- populaires. Ce sont ces deux
dance blochérienne, dans un partis qui sont le plus souvent
an et demi il n'y aura plus de . en adéquation avec ce que dé-
«formule magique.» En revan- cide le peuple. Loin derrière
che, si le peuple préserve les viennent les socialistes et
équilibres actuels, ce que per- l'UDC. Ces deux partis font du
sonnellement je crois, la for- spectacle, mais ne portent pas
mule a encore de beaux jours les aspirations populaires.»
devant elle. A mon sens, ce
système a donné d'excellents
résultats. Si on y renonçait, il
faudrait introduire un nou-

Après ces fortes paroles,
les Evolénards ont pu observer
une heure durant à la tribune
du National l'activité ronron-
nante de la Chambre du peu-

¦ Près de 42% des emballages
de médicaments sur ordon-
nance vendus aujourd'hui sont
des génériques. C'est ce qu'a
déclaré hier à Berne la Société
suisse des pharmaciens qui fai-
sait également le point sur la
rémunération basée sur les
prestations (RBP) . Cette der-
nière a permis, au cours de
l'année, des économies de
quelque 200 millions de francs
selon le président de la société,
Max Brentano-Motta. L'an
prochain, la présidence sera
assumée par le Valaisàn Domi-
nique Jordan.

BERNE

Convention
des Alpes
en attente
¦ Le bureau du Conseil des
Etats a décidé hier de reporter
l'examen que le plénum doit
consacrer aux protocoles de
mise en oeuvre de la Conven-
tion des Alpes. Il a estimé qu'il
n'y avait pas assez de temps à
disposition, car la «caravane
parlementaire » avait à inter-
rompre toutes les délibéra-
tions à 13 heures aux fins de se
rendre à Genève pour la fête
de Micheline Calmy-Rey. Le
dossier passera donc en mars
prochain à la Chambre des
cantons. Rappel. La commis-
sion préparatoire du Conseil
des Etats avait décidé le 11 no-
vembre dernier, sans opposi-
tion, de demander au plénum
de ne pas entrer en matière
sur la ratification des protoco-
les. Motifs avancés: il faut évi-
ter que la Suisse soit contrain-
te de reprendre des disposi-
tions contraires à son droit.
«De trop nombreuses zones
d'ombre entachent ces protoco-
les dont la portée va p lus loin
que la convention», avait alors
déclaré le conseiller aux Etats
démocrate-chrétien valaisàn
Simon Epiney. Ce dernier de-
meure confiant , malgré le ren-
voi du dossier au mois de
mars. «Rien n 'est vendu
d'avance, nous poursuivrons
donc notre travail de persua-
sion après de nos collègues. Je
pense néanmoins que nous
avons une bonne chance de
l'emporter. Soit la guillotine
s'abattra d'un coup sur les pro-
tocoles, soit on leur coupera le
cou à doses homéopathiques.»

A suivre...
Bernard-Olivier Schneider
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après-midi en gare de Ge-
nève: la cité du bout du
lac recevait officiellement
sa nouvelle conseillère fé-

dérale, Micheline Calmy-Rey. A
16 h 40, aux sons des fifres et
tambours, la nouvelle cheffe des
Affaires étrangères a rejoint le
hall de Cornavin depuis le quai
1, drapé d'un tapis rouge pour
l'occasion. Elus et curieux
étaient venus en nombre: plus
d'un millier de personnes l'ont
acclamée hier à Cornavin, alors
que drapeaux genevois et valai-
sans flottaient de concert.

«Micheline a la réception
qu'elle mérite, c'est l'enthousias-
me. Pour Genève, c'est un très
grand événement», se réjouit le
conseiller national radical John
Dupraz. Et la rentrée officielle
de Micheline Calmy-Rey coïnci-
de avec un autre événement: le
400e anniversaire de l'Escalade,
célébrant l'échec, en 1602, de
l'invasion savoyarde. «C'est un
symbole très fort: celui de la li-
berté de Genève, de l'esprit de
Genève, qui va siéger au Conseil
fédéral avec Micheline Calmy-
Rey», relève John Dupraz.

Après une réception don-
née dans les murs du Départe-
ment des finances, l'ancien fief
de Micheline Calmy-Rey, un
cortège composé des nombreu-
ses autorités présentes, la nou-
velle élue et Ruth Metzler en tê-
te, a sillonné les rues de Genève
pour se rendre au bâtiment des
Forces motrices. Décoré aux
couleurs de la Suisse, de Genè-
ve et de l'ONU, l'édifice a ac-
cueilli quelque 850 invités, dont
Yves Christen, Ruth Lùthi et
Ruth Dreifuss.

Dans son discours de bien-
venue, Laurent Moutinot, prési-
dent du Conseil d'Etat genevois,
a souligné «l'immense espoir »
que constituait l'élection de Mi-
cheline Calmy-Rey «pour la mi-
norité romande, sa langue et sa
culture», ainsi que pour «le re-
dressement des f inances fédéra-
les». Prenant sa suite, Christiane

Micheline Calmy-Rey en compagnie de sa mère et d'autres membres de sa famille. Des instants inou
bliables.

Brunner, la présidente du Parti
socialiste suisse, a évoqué le
«grand hasard que d'être là ce
soir dans cette fonction», dix ans
après son échec, «la droite par-
lementaire d'alors ayant préféré
élire un homme». Ruth Metzler,
vice-présidente de la Confédé-
ration, a, quant à elle, loué le
succès qu'a connu la nouvelle
conseillère fédérale aux Finan-
ces. Elle a également rendu un
émouvant hommage à «celle qui
part», Ruth Dreifuss, «politicien-

ne tenace, adversaire politique
et amie, qui est entrée dans
l'histoire suisse en devenant la
première présidente de la Confé-
dération».

Micheline Calmy-Rey, tout
de blanc vêtue, a parlé la der-
nière. Elle a tenu à saluer la
présence de Ruth Lùthi, à qui
elle a offert un piolet et des cor-
des de montagne. «Nous avons
vécu ensemble des moments de
joie comme des moments diffici-
les. Nous avons été encordées», a

keystone

déclaré la conseillère fédérale
élue. Accordant une interview à
la Télévision suisse romande,
Micheline Calmy-Rey n'a en re-
vanche pas accepté de s'expri-
mer dans nos colonnes, par
«manque de temps». Une fête
populaire devait ensuite se tenir
au parc des Bastions, avec, en
guise de conclusion, un feu
d'artifice au-dessus du mur des
Réformateurs.

De Genève
Yann Gessler

Myriam Bagnoud, à droite, est venue de Montana pour soutenir sa
cousine, la nouvelle conseillère fédérale. ni
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NEUCHÂTEL

Hersant développe
ses activités
¦ Le groupe France Antilles*
propriété de la famille Hersant,
développe ses activités d'im-
pression à Neuchâtel. Cette évo-
lution est la conséquence de la
reprise par France Antilles, en
mars dernier, de la Société neu-
châteloise de presse (SNP) .

France Antilles va investir
au total 8 millions de francs
dans le développement du cen-
tre d'impression de la SNP,
éditrice des quotidiens neuchâ-
telois L 'Express et L 'Impartial, a
indiqué hier Jacques Richard ,
administrateur délégué du
groupe Hersant. Ce dernier a
confirmé l'information diffusée
par la Radio Suisse romande.

D'ici le début de 2003, Her-
sant va imprimer à Neuchâtel
une vingtaine de publications
via la SNP, dont les quotidiens
romands La Côte, L 'Express et
L 'Impartial.

L impression de cinq heb-
domadaires ou bi-hedomadai-
res de la société Le Messager, à
Thonon-les-Bains (F) va être
transférée à Neuchâtel dès jan-
vier.

Outre les trois quotidiens
romands , Hersant imprime déjà

à Neuchâtel trois titres périodi-
ques français édités dans le dé-
partement de l'Ain: L'Indépen -
dant de Louhans, L 'Indépendant
de Morez et Le Courrier de St-
Claude. Dix collaborateurs sup -
plémentaires ont été engagés au
centre d'impression de la SNP.

Des périodiques ou des
suppléments dépendant des ti-
tres français seront également
imprimés à Neuchâtel, a précisé
M. Richard. Au total, l'impres-
sion d'une vingtaine de publi-
cations des départements de
Savoie, Haute-Savoie, Ain et
Haute-Saône sera transférée à
Neuchâtel.

Réaction syndicale
L'annonce du transfert en Suis-
se d'une partie des activités
d'impression du groupe Her-
sant a suscité des réactions de
la part du syndicat suisse Co-
media et de ses homologues
français CFDT, CGT et SNJ.
Dans un communiqué com-
mun, ils ont dénoncé hier la fin
de l'impression du titre Le Mes-
sager à Thonon-les-Bains (F) .

Huit suppressions de pos-
te sont déjà annoncées à la so-

ciété Le Messager, seulement
en ce qui concerne la rotative,
ont indiqué les syndicats. Se-
lon le communiqué, l'objectif
d'Hersant est d'augmenter la
rentabilité du groupe au dé-
pens des emplois et de la di-
versité rédactionnelle.

Le groupe Hersant déve-
loppe ses activités en Suisse
car le coût salarial de l'impres-
sion y est moins élevé, grâce à
la paix du travail, indiquent
encore les syndicats. Ces der-
niers ont annoncé la mise en
œuvre d'une stratégie
transfrontalière pour tenter
d'empêcher la mise en con-
currence des salariés.

On notait d'autre part un
débrayage d'une heure hier à
la Tribune de Genève, pour
mettre en cause le déménage-
ment au centre de Bussigny de
l'impression du journal. Les
journalistes de la Tribune de
Genève sont également in-
quiets par rapport au rappro-
chement de leur journal avec
le journal 24 Heures; des pages
communes pourraient mettre
en péril des places de travail.

ATS

¦ RADIO
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Désaccord
au grand jour
La nouvelle formule de Mon-
sieur Jardinier, prévue pour le
21 mars, se fera sans un tiers
de l'équipe en place. En dés-
accord avec la direction de La
Première, l'horticulteur res-
ponsable de l'émission, Paul-
Alain Magnollay, a rendu son
tablier.

Quel avenir
pour le monolithe?
L'avenir du Monolithe de Mo-
rat reste ouvert jusqu'en fé-
vrier L'entreprise propriétaire
et l'expo entendent s'assurer
que le projet choisi présente
des garanties quant au finan-
cement et à l'utilisation future
du cube rouillé. L'entreprise
générale Nùssli Spécial Events
Sankt-Gallen A.G. et Expo.02
ont indiqué jeudi dans un
communiqué avoir décidé de
reporter leur décision. Elles
entendent vérifier d'ici au 5
février la faisabilité technique
et financière des quatre pro-
jets en lice. En outre, l'archi-
tecte Jean Nouvel aura égale-
ment son mot à dire.

http://www.bec.ch
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'Offre valable 
à la conclusion d'un abonnement Swiss- "

SWISSCOjTI jljJjÎ H com Mobile NATEL* swiss (Fr. 25,-/mois). Durée mini- £
I 11 III -H-MHHHHH mum du contrat: 12 mois. Sans carte SIM (Fr. 40.-). °

www.manor.ch

Immobilières vente

A vendre à Crans-Montana,

bureaux/locaux
commerciaux 153 m2,
orientation au sud,

grandes vitrines
sur la partie sud

Prix: Fr. 250 000.-.
Disponibles tout de suite

Renseignements: 036-132845

¦"¦ REGIE ANTILLE
F̂  HDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027 452 23 23
3960 Sierre Fax 027 452 23 33

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70
Chantai Antille 079 628 03 12
E-mail: rp.antille_tvs2net.ch

HAUTE-NENDAZ
3 p. attique avec terrasse 50 m2

sur la piste de ski, proche centre

Fr. 239 000.-!
079 353 09 00

AC21 International
Tél. 027/322 24 04 www.mlcl _ntematlonal.net
DJSÇRETON MÎSURÉĝ ETUO^

Exceptionnel
A vendre

directement du propriétaire
à Vernayaz, immeuble, entièrement
rénové, de 7 appartements + 1 local

commercial , sans rendement
et à terminer, prix à discuter CHF 2 millions;

à Verbier, immeuble en société
anonyme, très bien entretenu,
de 10 appartements + 3 locaux
commerciaux, bon rendement, •
prix à discuter CHF 8,6 millions.

Tout renseignement au 079 231 13 61.
036-132526

AC21 International
Tél. 027/322 24 04 www.micl _ntemational.net
DisçRETioNASsuFtéEjjrTU^^

Les Collons - Thyon
au départ du télésiège des 4-Vallées

à vendre

grand studio mansardé
40 m2, refait à neuf, 5e étage, cave,

sauna, local à skis,
Fr. 85 000 — (crédit possible).
J.-C. Favre, tél. 079 414 96 15.

036-132629

Sion - Champsec
dans petit immeuble résidentiel récent

A VENDRE
4V2 pièces -120 m2

rez avec pelouse privative
Fr. 340 000.—

Machine à laver et sèche-linge dans
l'appartement, cuisine entièrement
équipée, matériaux de 1re qualité.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements et visites:
tél. 027 203 64 58.

036-132807

A vendre à Martigny

superbe attique
en duplex de 223 m2

Terrasse de 45 m!,
2 places de parc dans garage.

Prix Fr. 750 000.—.
Renseignements et visites

au 079 220 21 22. 036-132842

CONTHEY
A proximité de toutes commodités,

bus à 100 m, à vendre dans le village
de Saint-Séverin, 3 km de la plaine

villa familiale
comprenant rez inférieur: garage

+ chauffage + chambre à lessive
+ cave + 1 chambre;

rez supérieur: cuisine agencée ind.
+ séjour avec cheminée et balcon

+ 2 grandes chambres + salle de bains
+ WC séparé; combles: possibilité

d'aménager 100 m2.
Terrain 700 m1 avec garage
+ remise + vigne + jardin.

Prix Fr. 490 000 —,
libre tout de suite.
Tél. 079 447 44 51.

036-132999

CRANS-MONTANAU.A_->-|.l- l- IMIYM
magnifique grand studio attique

au centre, calme, vue, balcon, super meublé
Fr. 125 000.-!

079 353 09 00

^A I Messageries du Rhône
isà5H__ik__ -« C.p. 941 - 1951 Sion
N^̂ 7 

Tél. 
027 329 

78 80
*?***mmmmamm Fax 027 329 75 99

Nos adresses web: wvw.messageriesdurhone.ch
el e-mail: messageries@nouvellisle,ch

Distribution ciblée: selon adresses

Joseph Emery, originaire de Lens et d'Icogne, et Marguerite, née Perren,
originaire de Mollens, se sont dit oui pour la vie le 15 décembre 1962

40 ans de mariage
s !M

im ^._____¦ m\ \ Ja\ mm

HH I w- 1
2 enfants et 4 petits-enfants.

Joseph a travaillé à Brigue durant 39 ans et pour profiter d'une retraite
bien méritée, ils ont choisi Sierre, cité du soleil, une ville toujours

bien fleurie et ensoleillée.
036-130993

Vendredi 13 = 50 ans

JOYEUX ANNIVERSAIRE

• Wf ~^i ,̂  J

Travailleur, courageux, volon-
taire, attentif, tendre, comique,

tu es un amour de mari
et un papa cool.

M.P.L.
036-132008

Joyeux anniversaire
Sylvain!
Déjà 7 ans!

BE / S

On t'aime très fort.

Ta famille
036-132795

Donnez
(jm^F 

de 
votre

sang

Elle est de retour parmi nous
après 7 mois d'exil dans

l'UnderDown!

Si vous êtes un jeune homme
entre 25 et 30 ans, célibataire,

sympa et curieux de (re)voir son
vrai visage, rendez-vous ce soir

dans les bars de Monthey.
Le fan 's club

036-132665

Hello Ariette !
Ta grande sœur, comme tu
le dis si bien, te souhaite

BON ANNI VERSAIRE
pour tes, j'ose le dire...

40 ans
036-133037

Elles se sont connues
à la maternité

Elles ne se sont plus
quittées

Et les voilà
arrivées à 20 ans!

H__ *¦ °"_____ _
____¦Wjl .̂,-" WJA

JOYEUX ANNIVERSAIRE
Devinez!

036-132759

http://www.manor.ch
http://www.mici-intemational.net
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch


Varsovie fait les
Ouverture, hier soir, du sommet des chefs d'Etat ou de <

Les Quinze menacent la Pologne et s'immergent

Le  

sommet européen de
Copenhague s'est ou-
vert hier soir par une
mise en garde de son
hôte, le premier minis-

tre danois, Anders Fogh Ras-
mussen, à la Pologne: «L'élargis-
sement de l'Union à certains
pays pourrait être retardé de
p lusieurs années», a-t-il lancé,
en faisant référence aux préten-
tions financières démesurées de
Varsovie. Mais hier soir, c'est
surtout un autre casse-tête que
devaient résoudre les chefs
d'Etat ou de gouvernement des
Quinze: fixer les étapes suivan-
tes de la candidature de la Tur-
quie à une adhésion à l'UE.

Les chefs d'Etat ou de gou
vernement des Quinze sont dé
terminés à clôturer à Copenha
gue les négociations d'adhésion _̂_i«__l.--_____________________̂ ____________________BB MW^mm _________ ¦
de dix pays d'Europe centrale, Anders Fogh Rasmussen, premier ministre danois - dont le pays
orientale et méridionale à européenne - a été très f erme: pas un sou de plus.
l'Union: la Pologne, la Républi-
que tchèque, la Slovaquie, la .. „. .,, . . . ...
Hongrie, la Slovénie, les trois Marathon SU. Chypre rides. Le premier ministre grec
Etats baltes (Lituanie, Lettonie, . rnN,, a pnnan, „np mMi;,_ Costas Simitls a Pour sa Part Ju"
Estonie) , Chypre et Malte. Ils
devraient faire leur entrée dans
la famille communautaire le ler
mai 2004, un mois avant les
élections européennes.

Pour Anders Fogh Rasmus-
sen, toutefois , «l'élargissement
peut toujours dérailler». La Po-
logne est principalement visée,
qui maintient selon les Quinze
des prétentions financières ex-
cessives.

Varsovie ne se satisfait pas
de l'enveloppe de quelque 40,5
milliards d'euros que la prési-
dence danoise propose de ré-
server aux nouveaux membres
de l'UE pour la période
2004-2006.

____H__H__[

PUBLICITÉ

assure la présidence de l'Union
key

hes de l'UE
gouvernement de l'Union.
t dans le bain turc.

Un nouveau compromis
attendu sur la Turquie
Le premier ministre danois a
également annoncé hier qu'il
soumettrait, dans la soirée, un
nouveau compromis aux chefs
d'Etat sur le deuxième sujet
(très) chaud du sommet: le sort
à réserver à la Turquie, qui ré-
clame avec insistance que soit
enfin fixée une date - forcé-
ment rapprochée - pour le dé-
but de ses négociations
d'adhésion à l'UE. L'affaire in-
téresse beaucoup les Etats-
Unis, soucieux de se ménager
un précieux allié dans le voisi-
nage immédiat de l'Irak - on
ne sait jamais... Washington a
fait pression sur les Quinze (les
lettres et coups de téléphone se
sont succédé) pour qu'ils accè-
dent au vœu d'Ankara: une ou-
verture des pourparlers avant
que l'Union compte vingt-cinq
membres, le ler mai 2004.

Ankara n'a pas hésité
à faire chanter les Quinze
D'une part, souligne le chef de
la diplomatie belge, Louis Mi-
chel, la Turquie «prétend que
constitutionnellement, son
Parlement doit se prononcer
sur l'adhésion de Chypre à
TUE» - la partie nord du pays
est sous tutelle d'Ankara. Au-
trement dit, les Quinze savent
ce qu 'ils doivent faire pour es-
pérer qu'entre dans l'UE une
île sinon réunifiée, du moins
pacifiée (voir encadré). D'autre
part, la Turquie bloque tou-

jours la conclusion d'un ac-
cord permettant à l'Union
d'accéder aux moyens de
l'Otan pour lancer ses propres
opérations, ce qui permettrait
de sortir la politique euro-
péenne de défense des limbes.
L'Union, jusqu'à présent, n'a
pas cédé. Avant de lancer les
négociations d'adhésion, sou-
tient-elle, il convient de véri-
fier si la Turquie remplit tous
les critères politiques (respect
de l'Etat de droit et des mino-
rités, etc.) que doivent respec-
ter les pays membres de l'UE.

Dans ce contexte, les
Quinze décideront sans doute
de fixer «une date pour une
date».

L'Allemagne et la France
ont ainsi proposé d'ouvrir les
pourparlers d'adhésion avec
Ankara en juillet 2005, sous ré-
serve d'une évaluation positi-
ve, en décembre 2004, des
progrès accomplis par la Tur-
quie. Cette proposition, à la;
quelle s'est ralliée la majorité
des Quinze, a été catégorique-
ment rejetée par la Turquie.
Aussi Anders Fogh Rasmussen
allait-il sans doute suggérer
hier soir que soit avancé à dé-
cembre 2003 ou mars 2004 le
premier rendez-vous des
Quinze. Quitte, pour satisfaire
l'Autriche, très réticente, à re-
tarder au ler janvier 2006 le
début des négociations
d'adhésion.

De Copenhague
Tanguy Verhoosei

j

Lcindi
COLLOMBEY-LE-GRAND Jf

Pour notre LANDI à Collombey-le-Grand,

nous cherchons

Unie) employé(e)
de commerce
(Taux d'activité variable de 60 à 90 %)

pour effectuer différents travaux administratifs
comptables (trésorerie , facturation, suivi des
débiteurs et des fournisseurs).

Notre futur(e) collaborateur(trice) doit être au
bénéfice d'un CFC d'employé(e) de commerce.
II (elle) doit être habile dans l'utilisation des
supports informatiques et souple dans les
horaires de travail.

C'est avec plaisir que nous attendons votre
offre de service manuscrite adressée à fenaco,
service du personnel, case postale 144,
1070 Puidoux, www.fenaco.com

j £  \. MARTIGNY
yTflil i Afin de compléter
V^j |  notre team,

â^—W r̂ 
nous 

cherchons
tout de suite

serveurs(ses)
fixe ou extra

Ambiance jeune et branchée.
Envoyez votre dossier au Brit Pub
Hôtel-de-Ville 2, 1920 Martigny
Tél. 079 433 17 33 dès 12 h

036-131989

emploi partiel
Je cherche

dans le domaine social
avec rémunération
raisonnable.
Passé la cinquantaine
mais jeune d'esprit,
je suis ouverte
aux méthodes modernes.
Aptitude commerciale
si nécessaire.
Ecrire sous chiffre
C 036-132015 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. 036-132015

m] î\ Caisse cantonale genevoise de compensation

En vue de mettre en place un réseau de formation interne en assurances
sociales, la Conférence latine des caisses cantonales de compensation met
au concours un poste de :

COORDINATEUR/COORDINATRICE
DE FORMATION A 80 %

qui sera chargé(e) de la mise en place du réseau dès le printemps 2003, puis
de l'organisation des cours et du suivi pédagogique de la formation qui
démarrera dès l'automne 2003.

Le lieu de l'activité est à Genève ; la personne choisie pourra toutefois être
appelée à se déplacer dans toute la Suisse romande et au Tessin.

Si vous bénéficiez d'une bonne culture générale, d'une expérience
professionnelle en matière d'assurances sociales, d'une solide expérience
dans le domaine de la formation et que vous avez un bon sens de
l'organisation, nous étudierons votre candidature avec intérêt.

Des connaissances linguistiques dans d'autres langues nationales
(allemand et italien) constitueraient également un atout.

Vous êtes prié(e) d'envoyer votre dossier de candidature, accompagné
d'une photographie récente ainsi que vos prétentions salariales d'ici au
31 décembre 2002 à M. Jean-Claude RISSE, directeur, Caisse cantonale
genevoise de compensation, case postale, 1211 GENEVE 29.

te... tu... H... Nouvelliste

UNE ÉDUCATRICE DIPLÔMÉE

La Pouponnière de Montreux cherche
à engager

de la petite enfance à 100%
pour son secteur nurserie.

Profil souhaité:
Diplôme IPGL 2000 ou EE5P

ou jugé équivalent
Certificat praticienne-formatrice

ou désirant faire cette formation.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser vos offres avec curriculum
vitae à la direction: M.-C. Fauconnier,

avenue Eugène-Rambert 25,1815 Clarens.
017-607300

Vous êts jeunes, dynamiques et
motivés pour une activité à temps

complet ou partiel. Salaire élevé, car-
rière garantie et formation assurée.

Tél. 027 321 36 60, 9 h -  17 h.
036-132556

Recherche du personnel
The American School in Switzerland S.A.,
recherche du personnel pour le service de

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

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

024-330225

D'AUTRES NOUVELLES INTERNATIONALES EN PAGE 38

http://www.fenaco.com
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Washington ferme le robinet pétrolier, Pyongyang réactive son programme nucléaire

Aac T.tatc_ TTT _ ic. o Vinotar /_ ' Ï7/

ARIANE 5
__#^ I ¦%ijuei avenir i

La  

Corée du Nord a an- à de récentes sanctions améri- de l'électricité. Les Etats-Unis occupations». Pour lui, «la Bombes atomiques
nonce jeudi la reprise caines privant Pyongyang d'un et leurs alliés avaient décidé le question nucléaire nord-co- La CIA estime que Pyongyang
«immédiate» de son carburant vital pour son éco- mois dernier de suspendre réenne doit être résolue de ma- s'est déjà doté d'une ou deux
programme nucléaire nomie exsangue. Elle inter- leurs livraisons de 500 000 ton- nière pacif ique par le dialogue bombes atomiques et peut en
gelé en 1994 dans le vient aussi au lendemain de nés de fioul annuelles qui per- le plus tôt possible». fabriquer d'autres rapidement

cadre d'un accord avec les l'annonce de l'arraisonnement mettaient à la Corée du Nord La Corée du Nord , comme en réactivant son programme.
Etats-Unis. Pyongyang fait d'une cargaison de missiles de fabriquer du courant élec- Washington, souhaitent égale- Ce dernier permet en effet à la
ainsi monter les enchères dans nord-coréens destinés au Yé- trique après l'arrêt des réac- ment «une solution pacif ique à Corée du Nord de se procurer
son bras de fer avec l'adminis- men qui a ravivé les craintes teurs. la crise. Il dépend entièrement du plutonium. Le programme à
tration Bush. d'une dangereuse prolifération La mesure de représailles des Etats-Unis que nous rege- base d'uranium ne représente-

Cette dernière, qui a quali- militaire venant de Corée du avait été prise après que lions ou non nos installations rait en revanche pas une mé-
fié la décision de la Corée du Nord. Washington eut déclaré que nucléaires», affirme Pyong- nace avant environ cinq ans.
Nord de «regrettable», veut for- Le Ministère nord-coréen Pyongyong avait reconnu yang.
cer Pyongyang à renoncer à des affaires étrangères a décla- poursuivre un nouveau pro- Mais Washington exclut L'accord signé en 1994
ses ambitions atomiques. Elle ré que le pays allait mettre fin gramme nucléaire militaire, à toute ouverture d'un dialogue, prévoyait que Pyongyang gèle
se voit confrontée à un nou- à l'accord signé il y a huit ans base d'uranium enrichi. «Nous ne marchanderons pas ses centrales en échange de la
veau défi alors qu 'elle est aussi pour empêcher le régime stali- et n'offrirons pas à la Corée du construction de deux réacteurs
engagée dans une confronta- nien de se doter de la bombe Le sud inquiet Nord des incitations pour non proliférants à eau légère,
tion avec l'Irak. atomique. Il a annoncé une A Séoul, le conseil de sécurité qu 'elle respecte des accords dont le combustible est plus

La reprise du programme réactivation des installations réuni d'urgence a exprimé ses qu 'elle a signés», a déclaré la délicat à exploiter à des fins
nucléaire constitue la réponse controversées afin de produire «profonds regrets et graves pré- Maison-Blanche. militaires. ATS/AFP/Reuters

¦̂ _fl  ̂ ¦" ¦ __¦ "Pataquès diplomatique
Washington «livre» des Scud au Yémen et s'excuse auprès de l'Espagne.

Un échec lourd de conséquen-
ces, key

¦ La nouvelle Ariane 5, la ver-
sion «turbo» la plus performante
du lanceur européen, a échoué
mercredi soir
inaugural. Ce
sans doute de

lors de son vol
revers retardera

plusieurs mois ce
programme vital pour l'avenir
d'Arianespace.

«Trois minutes environ
après le décollage du vol 157,
une anomalie est apparue, en-
traînant la f in prématurée de la
mission» et la chute du lanceur
dans l'Atlantique, a indiqué
A rî a r» o c r\ a no

Les Etats-Unis ne sanction-
neront pas le Yémen pour
la livraison en cours de

missiles Scud en nrovenance

Washington a placé la Corée
du Nord dans «Taxe du mal».
Cet incident n'aura pas d'in-
fluence sur l'attitude de l'Es-
pagne en cas d'opérations fu-
tures, a-t-il toutefois précisé.

La presse remontée
La presse espagnole avait de
son côté exigé des explications

_t U1U11_UUUV'V/ I

Ariane 5 emportait deux sa-
tellites qui sont perdus, Hot de la Corée du Nord. Sanaa
Bird Tm7, un satellite expéri- avait pourtant accepté récem-
mental pour le compte de ment de cesser de telles impor-
l'opérateur européen Eutelsat, tarions,
et Stentor, un satellite expéri- Les Etats-Unis ont autorisé
mental pour le compte du Cen- mercredi un navire nord-co-
tre national d'études spatiales réen transportant une quinzai-
(CNES, France) . ne de Scud destiné au Yémen à
¦__ ___ ui ___ i__. _ _ _ _ _ _ . , ^^m_.u_.v.u îecii u.i___-_]J--.i_-n une qui____ - .—_, - ues niais-ums, a i msiai uni
(CNES , France) . ne de Scud destiné au Yémen à (__ ¦ ÔHUT Mundo (droite , proche du

Le moteur Vulcain-II, de reprendre sa route. Les Yémé- tN| gouvernement) , qui reflétait
l'étage principal de la nouvelle nites ont assuré qu 'il s'agissait fc ĵ 5UI 8. f. ~ hier la stupeur et le dépit du
version de la fusée, pourrait de la dernière livraison de ce B ŷta __Wkf Ministère espagnol de la dé-
être à l'origine de l'échec, mê- type et qu'ils ne donneraient fense. Le bateau chargé de
me si les «raisons profondes» en pas ces missiles à une tierce Scud avait en effet été inter-
restent pour l'instant incon- partie. cepté lundi par les Espagnols
nues, a déclaré hier le directeur „NOUS avons signé un con- en mer d'Oman,
général d'Arianespace, Jean- trot avec la Corée du Nord en El Mundo estime que si
Yves Le Gall. VUe d'acheter ce matériel en l'Espagne n'obtient pas des

Une commission d'enquête 199g et nous n'avons pas Tin- explications satisfaisantes des
doit être nommée aujourd'hui tention d'en acheter davanta- .. . ... . . . , . „ , , .„ . - , c . „ Etats-Unis, elle doit retirer ses
pour établir si cet échec a des ge», a déclaré un haut respon- Un hélicoptère de la marine espagnole intercepte un bateau sans pavillon charge de Scud. Pour rien... nmhe$ d(, la zQne d.applica.
conséquences sur la version de sable du Gouvernement yémé- ce sont des "am,s>> de Wasnin9t°n-  ̂ tion du dispositif international
base du lanceur Ariane-5. Elle nite. Il a déclaré qu'il s'atten- de surveillance antiterroriste. .
devra d'autre part établir les dait à ce que le bateau arrive les Etats-Unis ne sont pas en taines parties de son territoire pagnol. Dans un entretien té- £/ pajs analyse dans un
conditions d'une remise en ser- SUr les côtes yéménites d'ici à mesure de dire si les Yéméni- où le gouvernement n'a pas léphonique avec le ministre de éditorial que «le scénario de
vice dès que possible du lan- samedi. tes s'étaient engagés à ce prise. la Défense Federico Trillo, le l'incident a été contrôlé par
ceur lourd européen. Le Yémen avait déclaré en qu'aucun nouveau missile r _ numéro 2 du Pentagone, Paul Washington pour transmettre

L'Europe spatiale plaçait juillet 2001 à Washington qu'il Scud ne s°it recu en vertu de Excuses américaines Wolfowitz, a remercié et félici- au régime stalinien de Pyong-
beaucoup d'espoir dans cette allait cesser d'acheter des mis- contrats déjà passés avec les Les Etats-Unis ont par ailleurs té l'Espagne pour cette opéra- yang le message qu 'il est sou-
mission, qui aurait mis Arianes- siles et il s'y était fermement Nord-Coréens. présenté leurs excuses à Ma- tion, a-t-il ajouté. Les autorités mis à surveillance permanen -
pace en bonne position dans engagé en août dernier, a rap- Saana coopère étroite- drid pour «ce qui a pu appa- espagnoles ont été «quelque te». L'ambiance était toute dif-
une compétition qui s'annonce pelé le porte-parole du dépar- ment avec les Etats-Unis dans raître comme une situation ab- peu surprises» par la libération férente au Yémen, où la presse
très rude entre lanceurs. tement d'Etat , Richard Bou- la lutte contre les réseaux is- surde», selon un porte-parole du navire, a souligné le porte- a salué la gestion de l'affaire

Après une parenthèse où la cher. Mais, rétrospectivement, lamistes qui opèrent sur cer- du Ministère de la défense es- parole espagnol, alors que par Sanaa. ATS/AFP/Reuters
priorité a été accordée à la na-
vette au détriment des lanceurs
r la . .irinp. les Am. rirai.. . font m ^̂  ¦¦ .a ¦ _¦ "" ___¦ _r _¦_»-r_1_. __ La Belgique patine Le forcené mourant
le marché des lanceurs tradi- __r ¦ ¦
tionnels. De surcroît, ces con- f_ Des centaines d'accidents «Les ambulances étaient toutes épais verglas. La police est in- ¦ L'ancien gendarme de 55 ans dans la maison où il s'était bar-
currents d'Ariane bénéficient ont eu lieu sur une grande par- réquisitionnées et l'on a dû tervenue sur une cinquantaine qui a tué deux voisins mercredi ricadé. Trois armes ont été dé-
d'un environnement très favo- tie du réseau routier belge en transporter des blessés vers les d'accidents sur les autoroutes après-midi à Serres-sur-Arget, couvertes au domicile du force-
rable et d'une «sécurité» de tail- raison du verglas qui recouvrait hôpitaux dans des véhicules de du Hainaut, tandis que 40 acci- dans l'Ariège (voir Le Nouvelliste né, dont une arme de poing et
le, dans la mesure où le plan de de nombreuses régions du pays police et dans des camions de dents étaient constatés dans le d'hier) se trouvait dans un état le fusil de chasse avec lequel il
charge des lanceurs américains hier. Le verglas n 'a pas gêné que pomp iers», a déclaré un porte- Brabant (centre), cinq en pro- critique hier au centre hospita- avait tiré sur ses voisins, un
est rempli à 70% par des pro- les automobilistes, puisque à parole des pompiers. vince de Namur (sud) et quel- lier de Toulouse. Le forcené sexagénaire et sa sœur pour une
grammes gouvernementaux, Bruxelles environ 120 piétons La pluie s'est abattue en ques-uns en province du avait tenté de mettre fin à ses querelle à propos du tracteur de
contre 10% seulement pour 0nt été victimes de chutes né- début de matinée sur un sol ge- Luxembourg (sud), a-t-il ajouté, jours jeudi vers minuit trente, ces derniers. L'épouse du voisin
Arianespace. ATS/AFP cessitant des soins en hôpital, lé et s'est transformée en un ATS/AFP avant l'intervention du GIGN avait aussi été blessée. AP
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aa » " --»--*--¦» A louer
*Z_  ̂mmsog/rom.c/i dancing appartement

MARTIGNY station 1500 m, 372 pièces rénové
Maladière 8 10° Places< 2S0 m2 Fr. 1080.-

. . «, charges comprises.
PGC-U 4y^ DlëCeS Prix à discuter. Cave + place de parc~ réservée à l'immeuble.

entièrement rénové. Tél. 027 306 34 86. Préférence donnée
Cuisine agencée neuve, grande salle de ., c ,-,,,-,,. t personnes calmes.

__ • .«..- ' ¦ 036-132739 Ecrire sous chiffrebains, WC sépares. I 1 H 036-133028 à
Fr. 1400- . charges. Publicitas S.A.,

Pour visiter: 079 627 55 11. A louer case postale 1118,
022-561877 «n ¦ •> 1951 Sion. Q36-133028^pvpHnHM  ̂

4/2 
pièces

Rue Hermann-Geiger à Sion
grand séjour, cuisine équipée, m̂mmmmmmmm —̂2 balcons, WC séparé.

Libre tout de suite. ^^ i ù h r ^̂ ^
________________________________________________________¦_¦¦._____¦¦¦- Loyer Fr. 1270.— charges comprises. Meuoiees

A LOUER A SION, rue de Tourbillon 38 Pour visiter tél. 027 322 84 52. Martignay

superbe app. 3]_ pièces | 036-1329 .4 1 et

98 nf, rez, avec cuisine agencée, VernayaZ98 nf, rez, avec cuisine agencée, w _ iiiaya_.
2 salles d'eau, 2 balcons. A louer à l'année Fid.

Fr. 1250-+ charges Fr. 220.-. MAYENS-D'ARBAZ Dini S Chappot
Renseignements et visite: 036-131924 rfialet Rue du Simplon
^ _̂___^__—^—-_^^^^^^ _̂ ,. . 1920 Martigny
HzS laH___*lc7~-l______ ___^ grand standing, construction récente Tél 027 722 64 81

_f/_ > WM\§ Â M̂AAAAmtiUmSmM 20° nr habitables , 6. pièces. Libre tout de v : '¦II I IzQH suite. Loyer Fr. 2500.—, charges comprises.
¦SW^̂ MniMHHM fMHM Pour visiter tél. 027 322 

84 52.___________________________________¦ 036-132946 /if^H

e- _ DUC-SARRASIN & CIE S.A.
| S'On 1920 MARTIGNY

mp-A - ¦ 
M̂M proche de la place du Midi SION -A LOUER

^P A LOUER  ̂ SlirfaCe rue des Amandiers 11
¦k. ___¦ ¦ ¦ __ ¦_¦__ _ local commercial

_̂f VIEILLE VILLE commerciale 150 m2 
au rez.de.chaussée

F̂ ri_T\KI sur 2 niveaux, vitrine. d'env. 27 m1 avec vitrine
jlUIN. Libre début 2003 ou à convenir. Fr. 395.- acompte

Prix: Fr./ms Fr. 1400 — + charges. s/charqes comoris> Surface commerciale 132 m2 Renseignements: Agence Ipho S.A., Sion Avec wc
au rez avec vitrines tél. 027 322 66 22. Libre dès (e

Situation de premier ordre | °36'133073 1 r novembre 2002.
Fr. 2320.- + ch. ¦ TT'?.Libre dès le 1" mars 2003 _/^̂ V _^75T__ _T*75T_J_V

PourpteaTnnxmations:wvm.gemch_A //\w \rWW I WNr*-/ ai m F_i_iT! _Tfflffi1i_T_

h-jj J|IJPM| gfffl <i_9
 ̂miw.sogfrom.cfi

mitWÉÈ Mi SION $£&*¦—-
aaaaaaaaaamimaaWm b̂attSUAammM Tourbillon 80-82 à sio"

1 pièce, cuisine équipée av. de Tourbillon 33
Fr. 350.- + charges local commercial

354 pièces, cuisine équipée, d'env. 100 m!

A louer à Sion balcon Loyer Fr.400-ce.

BUREAU Fr. 850.— +  charges. Libre dès le 1"février
Rue de Lausanne 146. 2003 - ___,-

Libre tout de suite. Loyer Fr. 900 — Pour visiter: 027 323 32 67. °_____ï--ffi_ZH_ .charges comprises. 022-561863 ^STOZTTW T1 H
Pour visiter tél. 027 322 84 52. ^̂^ »*PP!tll_ gWff_L 322 85_Z_ _Jb_§

Café
Région de Sion

'echerchez-vous un nouveau défi ? cherche

*iH L'Etat du Valais JSS"
A ^lyj  vous offre les alternatives suivantes : ^manche lundi

Collaboratrice administrative/Collaborateur
cantonal des contributions (section des impôts
Délai de remise : 27 décembre 2002.

Que pouvons-nous vous offrir ?
Q Des activités variées et à responsabilités
Q Des horaires de travail flexibles
Q Une rémunération liée à la performance

Que pouvons-nous vous offrir 7 A -MO/
Q Des activités variées et à responsabilités . .
? Des horaires de travail flexibles p7ur **? jarTr'
_ ,, , . .. ,.. , , . Ferme le dimanche.? Une rémunération liée a la performance ra 024 435 31 08
Q Des prestations sociales de premier plan 036-132736
Q De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Cherche
Désirez-vous de plus amples informations ? esthéticienne
Consultez notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin_. . , avec expérience
officiel.

à temps partiel.

Etes-vous intéressé-e ? Ré9ion Sier e

Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des copies 079 797 63 59,

des diplômes et des certificats et d'une photo sont à adresser au Service du 036-132992
personnel et de l'organisation, Planta, 1951 Sion.

A j JE LÉGER Roger & ANDRÉ Joseph SA
X_\ ___k>M 1 M__ Avenue de Tourbillon 47

/j k\ I P^£_( _______¦ * 
1950 sion

/___l _T / __ _ _ _ _ _ _ _ _ > \ _ _ _  ™ Sanitaire - Chauffaap - Coi.vprtLirp - Fprhlantprip

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

gérant(e) d'immeubles
Travail varié et intéressant.

Conviendrait à une personne jeune,
motivée, dynamique et disponible.

Faire offre avec CV.

036-132931

fu... B... Nouvellis

m̂maa\

_«w

ieune personne

036-132538

Café-Bar
administratif au Service La Bohème
spéciaux). à Saint-Maurice

cherche
serveuse

Expo - Vente
cherche pour postes fixes

• ferblantiers appareilleurs
• installateurs sanitaires
• monteurs en chauffage
• aides avec connaissances
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 220 39 58 036-132908

~^T~ Messageries du 
Rhône

S5 ^S! C.p. 941 - 1951 Sion
pBC Tél. 027 329 78 80 - Fax 027 329 75 99

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
fit fi-mnil: mfissnafirifisfSnnuvfilliste.ch

___--»̂ ^—- i_

îjp n çpêwn
t _. /̂P C_ ? __ rv c_ -r^/__ Cî>

COLLOMBEY

http://www.vs.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.geco.cti
http://www.sog/rom
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.lenouveilistc.ch
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GUIDE MICHELIN SUISSE 2003
Denis Martin gagne une étoile
Aucun établissement ne perd d'étoile.
Denis Martin, le Valaisàn de Vevey, en
acauiert une nouvelle 14

MULUII _ ldUII_ _ _ l l l t _  ll l ie. |J_ IU u ciunc. uc nuuvcau UIICI_ I._ UI uu ICJIIVQI n II__ I i iciuw amj m\ m _¦__Jr ¦_ ¦ mÊW
Denis Martin, le Valaisàn de Vevey, en \

^
Â hm nal de la bande dessinée fait un bilan de Le Nouvelliste

acquiert une nouvelle 14 _\~ ses (presque) cents jours 20 Vendredi 13 décembre 2002 - Page 13 vx

Les
•En augmen

u lanciers compensent
augmentation chez la plupart des artisans

ctrujero uumpcn̂ n i
rt des artisans, le prix du pain reste toutefois inférieur aux tarifs de... 1994.

auvaise surprise
pour les ama-
teurs de baguet-
tes, croissants et

W autres pâtisse-
ries. Depuis quelques jours, de
nombreux artisans boulangers
de ce canton ont en effet revu
leurs tarifs à la hausse. 10 centi-
mes de plus en moyenne pour la
petite boulangerie (croissant,
petit pain au lait) ; 20 centimes et
parfois même plus pour les
pains: ces augmentations - au-
jourd 'hui appliquées de façon
inégale sur l'ensemble du terri-
toire, mais qui devraient se gé-
néraliser à partir du ler janvier -
n'ont pas été décidées sur un
COUp de tête. Elles doivent per- ______________ !
mettre aux artisans boulangers -
dont certains se trouvent au
bord de l'asphyxie financière -
de respirer un peu mieux.

Le point avec le président Jean-Jacques Bitz, président de l'Association des boulangers du Valais central: les augmentations de
de l'Association du Valais cen- prix de cette fin 2002 ne sont qu'un réajustement logique. nf
tral, le Sierrois Jean-Jacques
Ritr

Large, la fourchette ces dirigeantes professionnelles ou Genève, mais qu'on aurait eu
Comment justifier auprès - . - proposent une fourchette de prix du mal à faire passer en Valais.»

de vos clients ces augmenta- ¦ 90 centimes dans une bou- _
ux membres des assoc jatj ons

tions? langerie de Martigny, 1 franc à (œ||e du Va|ajs regroupe environ En rè9|e générale, les artisans

U y a tout d'abord les con- 
Sierre' 1 _ 1 ° 

 ̂

™™ da

"S les 95% des artisans boulan- boulangers 
de ce 

canton ont
. t ._¦__ • _ _- _¦- _ + _ _¦_ ¦ _  i-l i ¦ l__ -\i i+- W- _ - _ 11-¦ n . . .. • _. _ l  I__ _] ' __:_. ! . .__ I j  

ibre ensj ». • - . * 1 ;_ J T une JIUUUM uu nuui VUIUIJI ibditions météorologiques deta- . , . , ,
vorables qui ont eu une in- prix du croissant se veut a geo-
fluence négative sur la produc- metrie variable dans notre can-
tion de blé en Amérique du ton. II illustre parfaitement la li-
Nord et en Europe. Résultat: berté de tarification laissée aux
une augmentation du prix de la boulangers valaisans. Une libert
farine de l'ordre de 5 à 10 francs d'ailleurs voulue par la loi sur la
par quintal. concurrence. En fait, les instan-

Mais encore...
Les patrons boulangers supplémentaires. Tant au ni- rateurs, cela nécessitera, dès Cela se passe plutôt bien. Il n'avions pas touché à ces prix sommateur paie son pain

doivent aussi renchérir les sa- veau des normes sécuritaires à 2003, l'engagement d'une sixiè- y a bien sûr toujours quelques depuis quelques années, malgré moins cher qu'en 1994. Lorsque
laires de leurs collaborateurs respecter que de la compensa- me personne pour faire face à râleurs, mais en règle générale, l'introduction de la taxe poids le prix de la farine était à la
pour s'adapter au coût de la vie. tion des heures de travail de ces nouvelles exigences. les gens comprennent nos pro- lourds, malgré le coût du ren- baisse, nous avions en effet
Et puis, la loi sur la protection nuit en jours de congé. Pour Quelles ont été les premiè- blêmes. On ne pouvait plus -hérissement de la vie. Et puis, baissé le prix du pain...
du travail engendre des frais une entreprise de cinq collabo- res réactions de votre clientèle? continuer comme cela. Nous malgré ce réajustement , le con- tél. 078 tél. 078 Pascal Guex

Femmes, mais radicales!
Pour mieux participer à la politique, les femmes radicales se groupent en association.

Les femmes sont trop peu but 2003. Le parti, par ses struc- res candidatures en apportant donner le coup de pouce pour sociation doit constituer un vie politique: «Nous mettrons à
présentes en politique, tures, soutiendra l'association une plate-forme de discussion, que cette idée se concrétise. Ma- groupe au sein du PRD. «Il ne leur disposition les structures et
c'est le constat dressé par dont le but est de faciliter les Marguerite Crettenand précise rijo d'Avila-Favre rappelle que la s'agit pas de créer un nouveau les moyens f inanciers du parti.

des radicales qui lancent l'asso- échanges entre les femmes élues que la Charte du PRD prévoit un Suisse n'arrive qu'au 26e rang parti féministe, notre projet de Nous ne voulons surtout pas les
dation Femmes radicales valai- et celles qui s'intéressent à la accès égal aux hommes et aux mondial en ce qui concerne la statut est parfaitement compati- laisser de côté pour découvrir un
sannes qui verra le jour au dé- politique, de favoriser des futu- femmes, l'association devra représentation féminine dans les ble avec celui du parti.» Gène- jour qu'elles sont parties aïl-

_____^_______________________________________________________ i__________________ ^_________. Parlements, après l'Ouganda, la "̂  Von Moos aPPuie cette leurs-u
_________ Roi_ rir.no ot loc _o... i.oiio.. IT ,. idée: «Il n 'y a chez nous aucune

âmm\\ îte ,, !,
1 
?,! Yâf!t ï volonté ségrégationniste, nous Le projet d'association a

des handicaps des femmes est wulom * 
 ̂m  ̂  ̂ déjà convaincu 50 des 60 élues

,71 sans doute l absenc
u
e de reseaux femmes, mais dans le cadre du radicales, l'effort va maintenant

.7 ^P- * Par raPP°rt aux hommes qui j n  p0rter sur ies 531 femmes
fréquentent les clubs service, les inscrites dans ce parti qui
clubs de sport ou se font des co- Gilbert Tomare, président compte environ 2500 membres

Ci**"- pains au service militaire. Domi- du PRD, se félicite que les fem- inscrits.

eneviève Von Moos, M avre, Dominique Walther et Marguerite Crettenand. sacha bittei

nique Walther précise que l'as- mes participent davantage à la Jean Bonnard
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des Deux-Collines
Rue de Lausanne 118

SION
Tél. (027) 322 14 91

Antoine Frass, maîtrise fédérale
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D *-*___#_#-*_#« _Û __P^_I ¦¦_¦ \M*mx_m MAUA.AÏAJ. I GUIDE MICHELIN SUISSE 2003PareS pOUr leS miSSIOriS ! Denis Martin
La police cantonale compte une vingtaine de nouveaux agents qui ont prêté QcWjne UI1G CtOllG

Offres
d'emploi

Café

mmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW- -- ¦_>,^Pj ___jj k? , .:¦ M flenS-le-CHâteaU , le Dû.. .rt///P _ .
Le conseiller d'Etat Jean-René Fournier a félicité les nouveaux promus. nf Châteauvieux à Satigny.

I

ls ont choisi de venir ren- et de la sécurité, Jean-René leurs nouvelles affectations dans Petoud de Martigny, Geneviève
forcer les troupes de notre Fournier, des parents et amis les différents postes de la police Richard de Mex, Grégoire Sail- a Pe,lts Pr,x
police cantonale. Us ont la des promus, ainsi que de diver- cantonale ou municipale. len de Collonges, Gérald Sol- \ l'instar du Bib gourmand ,
vingtaine et proviennent ses autorités politiques et judi- liard de Savièse, Sabine Albert distinction accordée aux tables
des quatre coins du can- ciaires. Les nouveaux promus de Birgisch, Dario Beney offranî ^ 

meilleur rapport
ton. Les aspirants de la police Engagés dans l'école de po- David Fellay de Bramois, Mêla- d'Agarn, Alexander Imboden qualité/prix, le Michelin 2003
cantonale ont été rassemblés lice au début de l'année, les as- nie Fellay de Sion, René Fellay de Gampel, Reto Kalbermatten propose pour la première fois
hier après-midi à l'église Saint- pirants ont suivi une formation de Bramois, Kevin Forre de , de Blatten, Lôtschental, Stefan une nouvelle sélection d'hôtels
Guérin, à Sion, pour prêter ser- complète, comprenant de la Saxon, Léonard Hofmann de Heinrich Radoslav de Reckin- regroupés sous le label Bib bo-
rnent Cette cérémonie officielle théorie, mais aussi de nombreux Champlan, Yan Imboden de gen, Horst Wyssen d'Agam fe'- signalant les «bonnes nuits
s'est tenue en présence du com- cours pratiques. Le bagage ac- Troistorrents, Florian Jacquier (police cantonale). Pascal Cor- a petits prix»,
mandant Bernard Geiger et de quis leur permettra ainsi d'exé- de Savièse, Ludovic . Moix de donier de Montana et Roger Concernant le vin, bonne
son état-major , du conseiller cuter les missions dévolues aux Veysonnaz, Cédric Morard Mariaux de Troistorrents (poli- nouvelle pour le Valais, les as-
d'Etat et chef du Département représentants de la force publi- d'Ayent, Jean-Christophe Per- ce municipale). semblages de cépages valai-
de l'économie, des institutions que. Ils rejoindront par la suite lier de Fang, Vissoie, Fabrice ChS sans gagnent du terrain.

PUBLICITÉ 

aint-Guérin, à Sion.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Région de Sion
cherche

jeune personne
dynamique
pour service
17 h -23  h.
Congés:
dimanche, lundi.
Tél. 027 346 42 00.

036-132538

papes du bien manger, Philippe
Rochat, Crissier, et Gérard Ra-
baey, Pont-de-Brent sur Mon-
treux. Aucun établissement ne

une nouvelle.
Cinq tables font leur entrée

dans le club des «une étoile» qui
compte huitante et une adresses:
le Buffet de la Gare des Eaux-Vi-
ves à Genève, Le Trianon au
Mont-Pèlerin, le Traube à Olten,
le Lôwen à Menzingen, Zoug,
YAdler à Hurden, Schwytz.

Le chef Denis Martin à Ve-
vey, qui possédait déjà une étoi-

I\CIIUC_ - VUU - u .

22h00

bs achats en nocturne c'est Stjmpa...
Ce soir

vendredi 13 décembre 2002
D _ _ _ _ _ _ # _ _ -_ -* wnnr ri •

MM Marîigny-Manoir jusqu'à 22h00
Brico-Loisirs Martigny jusqu 'à 22h00
Brico-Loisirs Châteauneuf jusqu'à 22h00
MM bierre jusqu a

___ !

V/

I\30%jr9
SoclAtA coapârn.lvo Migras Valais

Café-Bar
La Bohème
à Saint-Maurice
cherche

serveuse
à 70%
pour début janvier.
Fermé le dimanche.
Tél. 024 485 31 08.

036-132736

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

_¦¦•] ¦ l•_.*_¦

ISHJÏH
-AQUA-SION _________________________________________

Pour être mieux servis passez
vos commandes à l'avance.

036-132264

Notre succès: NOS PRIX!

Cherche

esthéticienne
avec expérience

à temps partiel.

Région Sierre.

Tél. 079 797 63 59.
036-132992

Fondation pour
enfants de la rue

irre, S
.a Sa _

étoile

V

_.
f i .

Le Guide 2003 propose
2140 hôtels et restaurants, de la
petite adresse découverte à
l'établissement haut de gamme
reconnu dans 926 localités. Il
compte 97 nouvelles adresses,
tandis que 128 autres ont dis-
paru. ATS/RP

PUBLICITÉ

Dans un cadre valaisàn
sympathique et chaleureux

à savourer le

Trio de fondues
ainsi que 8 sortes à la carte

MENU DU DIMANCHE
Entrée et dessert

Fr. 30.-
MENU DU JOUR

Fr. 15.-
Café-Restaurant

Les 3 Suisses
Laurent Udry

197S Sensine-Conthey
Tél. 027 346 11 95

http://www.moipourtoit.ch


RESTOS DU CŒUR

Chèque de 2002 francs
de CIMO

Jean-Luc Berthoud et Angelo Russo

¦ Un chèque de 2002 francs
plus que symbolique a été remis
hier à Andrée Bérod , organisa-
trice depuis ses débuts des Res-
tos du Cœur de Monthey. «Nous
avions décidé lors de notre con-
cours régional du Chablais de
faire prof iter une œuvre de bien-
faisance de la région en cas de
bénéfice» , explique Jean-Luc
Berthoud, sapeur-pompier de la
Compagnie industrielle de
Monthey (CIMO). En septembre
dernier, les pompiers de tout le
Chablais s'étaient mesurés au
cours de joutes techniques et
tactiques se rapportant à l'utili-
sation du motopompe.

Radieuse, Andrée Bérod n a
pas manqué l'occasion de plai-
santer en «se recommandant
pour l'année prochaine». Pour la
dix-septième année de suite, el-
le et sa petite équipe accueille-
ront pour un repas les plus dé-
munis de la société ou les per-

en compagnie d Andrée Bérod. nf

sonnes souhaitant tout simple-
ment passer Noël au sein d'une
famille élargie. La manifestation
aura lieu le mardi 24 décembre
à partir de 19 heures à la salle
de la gare de Monthey. Au
024 471 12 55, la responsable se
fera un plaisir de prendre note
des inscriptions (jusqu 'au 20
décembre) et des dons. Andrée
Bérod cherche notamment
deux serveuses. L'aide des
pompiers de CIMO est cette an-
née particulièrement bienvenue
avec des dons (alimentation,
marchandises ou argent) qui
ont de la peine à rentrer. «Les
grandes fabriques ne réponden t
p lus comme avant, regrette la
Montheysanne, les particuliers
non p lus.» Près de deux cents
personnes avaient participé l'an
passé au repas du Resto du
Cœur. LF
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¦ BEX Le cap des 10 millions
Adieux du B VB
L'association ferroviaire du
Bex-Villars-Bretaye Promotion
du rail Dents-du-Midi organise
samedi une journée de com-
mémoration du BVB, dernier
tram vaudois en circulation
mis à la retraite ce week-end.
Au programme, initiation à la
conduite d'une locomotive,
circulation toute la journée du
BVB et défilé partant à
13 h 55 sur la place du Mar-
ché des trams.

PUBLICITÉ

¦ Le budget 2003 de la com-
mune de Troistorrents prévoit
des dépenses de fonction-
nement qui augmentent de
6,5%, franchissant pour la pre-
mière fois les dix millions de
francs. Les recettes (12,4 mil-
lions, augmentent d'un pour-
cent, ce qui permet de dégager
un bonus respectable, comme le
confirme le président Guy Mar-
tenet dans le bulletin commu-
nal. «Comme l'an dernier, le
Conseil communal a opté pour
un budget dont la marge d'auto-

f inancement dépasse les deux
millions, ce qui est fort réjouis-
sant. Par contre, la maîtrise de
certaines dépenses liées, notam-
ment dans les domaines de la
santé et du social, n'est pas
facile.»

L'augmentation des dépen-
ses provient de quelques rubri-
ques seulement. Et le président
de citer la participation aux sa-
laires des enseignants (+110 000
francs), le transport des élèves,
avec l'introduction d'un nou-
veau car dès novembre 2002.
Mais c'est surtout la participa-
tion au déficit de l'hôpital du
Chablais qui est en hausse
constante. «Elle devrait attein-
dre 400 000 francs en 2003, soit
une augmentation de 100 000
francs par rapport au budget
2002.» Autre source de dépense
supplémentaire, la reprise offi-
cielle de la garderie Le Parachu-
te par la commune (+ 90 000
francs). Et ce, malgré une sub-
vention cantonale.

Travaux
Fort heureusement, les recettes
d'impôts vont du vol ascen-
sionnel (+700 000 francs). Côté
investissements (2,13 millions
net), citons des égouts (Che-
narlier) et la route du Frachier
à Morgins (total 750 000
francs), 190 000 francs pour un
local d'archives et le réaména-
gement de la salle polyvalente
pour les handicapés et person-
nes âgées (400 000 francs). GB
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Le chien a fait son devoir
La propriétaire du beauceron de Morgins qui a mordu une personne au mollet

à la mi-novembre se défend. L'animal n'a fait que défendre la propriété.

J e  

suis désolée de ce qui
est arrivé à la mi-no-
vembre, mais mon chien
Gibo n'a fait que défen-
dre notre propriété», ex-

plique la propriétaire du beau-
ceron qui a mordu une Morgi-
noise au mollet après que celle-
ci eut pénétré dans une pro-
priété pour récupérer son pro-
pre chien.

Dressé pour
«Gibo a été dressé pour garder
un territoire. Il n'a pas réagi
lorsqu'il a vu une petite chien-
ne, sans laisse, s'approcher de
sa niche. Lorsque la seconde
intruse, sa propriétaire, est ar-
rivée par surprise depuis l'ar-
rière de la propriété pour récu-
pérer la petite chienne, son
instinct de gardien a prévalu.
Malheureusement, ce faisant,
Gibo a blessé cette dame qui est
tombée à terre et a été choquée.
On le serait à moins. Elle a ap-
pelé à l'aide, et mon ami, qui
porte des béquilles, est sorti du
chalet.»

«J'ai entendu crier»
L'homme confirme: «J 'ai en-
tendu crier et en voyant la fem-
me à terre, j'ai cru à une sim-
ple chute, sans penser un ins-
tant que le chien y était mêlé.
J 'ai lancé à la dame: Qu'est-ce
que vous faites là, il y a un
chien ici!» L'homme ajoute:
«Gibo n'est pas un chien er-
rant, il était attaché à l'opposé
de l'entrée de la propriété qui
indique clairement «attention

Gibo monte la garde, attaché à une chaîne de cinq mètres.

au chien» sur la boîte aux let- panneaux avertissant de la pré
tres. Mais cette femme est arri- sence du chien. (Avec des p ho
vée en montant entre deux
chalets. Quant à Gibo, je me
promène tous les jours dans les
montagnes avec lui. Il joue
avec les enfants et est très so-
ciable. Il vient avec nous lors
de sorties de familles.»

Signalisation
La propriétaire a déjà posé des

_7 mètres. m

du? «C'est arrivé une seule fois.
Un enfant qui jouait chez nous
a été légèrement mordu, car
d'autres gosses lançaient des
cailloux sur Gibo. Cet enfant,
qui avait déjà peur des chiens
avant cet incident, suit actuel-
lement une thérapie pour ne
p lus les craindre. Et il le fait
notamment en rencontrant ré-
gulièrement Gibo. Et cela se
passe fort bien.» Gilles Berreau

tos, pour les enfants en bas âge
ne sachant pas encore lire. Et
dès la f in de l 'hiver, nous pose-
rons un grillage. Mais c'est
aussi pour protéger le chien.
Car parfois des jeunes lui lan-
cent des objets, des bouts de
bois, depuis un chemin situé
en amont de la maison.»

Ce chien a-t-il déjà mor-

¦ RÉDACTION
DU CHABLAIS
<t> 024 473 70 90
Fax 027 473 70 99
E-mail:
monthey-nf@nouvelliste.ch

Nouvelle apparence
Un plan directeur veut remanier la place de la Gare d'Aigle

II sera soumis ce soir au Conseil communal.

I l  
s'agit de légaliser tout ce

qui pourrait être fait ces pro-
chaines années sur la place

de la Gare et à ses abords.» Mu-
nicipal aiglon en charge de l'ur-
banisme, Joseph Devaud expli-
que les objectifs du plan direc-
teur localisé (PLD) soumis ce
soir au Conseil communal. Une
fois approuvé par le Conseil
communal et le Conseil d'Etat,
le nouvel instrument légal faci-
litera la coordination et l'adop-
tion des plans d'affectation par-
tielle et municipaux. La gestion
de la circulation est également
prise en compte par le PLD.

Quartier new-look
Voué à une refonte complète,
la gare principale du Chablais
subira un profond remanie-
ment, dont les habitants de-
vraient pouvoir profiter dès fin
2006 si tout va bien. Les
Transports publics du Chablais
(TPC) ont en effet un projet vi-
sant l'amélioration de la coha-
bitation des lignes AOMC, Ai-
gle-Leysin (AL) et Aigle-Sépey-
Diablerets (ASD). D'autre part,
les bus bénéficieront d'une ga-
re routière. Le plan directeur
localisé concerne également
certaines propriétés amenées à
se transformer, dont celle de la
Migros.

Depuis sa décision de dé-
ménager son centre à la zone
industrielle d'Aigle, le grand
distributeur cherche à vendre
la propriété. Intéressées, les
autorités aiglonnes ont entamé
les négociations. La propriété

La gare d'Aigle sera à l'avenir plus conviviale. ni

comprend un vaste parking et la réouverture est prévue à la
une surface commerciale dont fin du printemps prochain. De
la Migros exigerait une réaffec- leur côté, les CFF prévoient
tation. Les travaux dans la zone également de rénover ses Io-
de la gare ont déjà démarré eaux ainsi que les passages
avec le pont du Châtelard dont sous-voie. LF

http://www.lenouvelliste.ch
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Récits, contes et légendes

de FULLY

l'ar Sorniot , le Grand C'havalanl, Randonnaz...
fées et diablats avaient établi leur quartier

Editions ;ï la Carte

Récits, contes et légendes de

Vollèges au Levron

Les histoires tour à tour tendres, terrifiantes
ou moralisatrices peuplent les rêves des vivants

Editions à l'a Carte

:éci t^i a OIS
Les Editions à la Carte viennent de sortir deux recueils de contes sur Fully et Le Levron

_____ a collection Contes et

L

JLeg VIlUKS U KIK lUriLtK
en 1996 déjà. Ce cré-
neau, qui n'était jus-

.¦!¦ qu alors pas exploite.
marche très fort auprès du pu-
blic, si bien que nous sortons
chaque année deux ou trois vo-
lumes sur différentes commu-
nes», explique Joseph Lamon,
cofondateur des Editions à la
Carte. Cette année, c'est Fully et
Le Levron qui ont été choisis
r_ r_ i ir  foira rouî irra la t rar\ i t inr\L/U U.1 IClll _- 1_ V I V 1 » J  iu LI ci V____ J. _/1 J.

des histoires orales transmises
par les anciens au coin du feu.
«Rassembler tous ces textes exige
un énorme travail de recherche
auprès de particuliers, dans les
archives des journaux ou encore
auprès des fonds d'archives dé-
posés à la bibliothèque cantona-
le», ajoute l'éditeur. Pour le vo-
lume consacré à Fully, Joseph
Lamon a réuni diverses histoi-
res de Joseph Roduit qui
avaient déjà été publiées mais
qui étaient éparpillées dans
plusieurs ouvrages. Récits, con-
tes et légendes de Fully dévoile
les histoires d'enfance de l'au-
teur, écoutées à la veillée chez
le meunier Valentin, où les fées,
le diable et le merveilleux occu-

Les Editions à la Carte ont sorti récemment deux ouvrages dans la collection Contes et Légendes, sur
Fully et Vollèges au Levron Idd

pent une place de choix. Né en
1906, Joseph Roduit avait la ré-
putation d'être un conteur né,
un animateur de sociétés à l'es-
pri t farceur. Ce n'est cependant
qu'à l'heure de la retraite que le
Fulliérain prendra sa plume.
Ses récits, contes, poésies, ro-
mans ou notes historiques vont
redonner à toute une popula-
tion l'héritage intellectuel qu 'il
a patiemment constitué. L'ou-
vrage est agrémenté de quel-
ques textes de Jules Gross,
Louis Courthion et Clément
Bender.

Contes levronins
«Les histoires tour à tour ten-
dres, terrifiantes ou moralisa -
trices peuplent les rêves des vi-
vants.» Le sous-titre de l'ou-
vrage consacré aux légendes
du Levron est déjà, à lui seul,
une invitation à la lecture.
Pour ce volume, les textes de
plusieurs auteurs locaux ont
été sélectionnés par Joseph
Lamon: ceux de Léonce Far-
quet, qui deviendra le Père
Maxence, de Clément Bérard
et de Maurice Gabbud et quel-
ques histoires de Louis Cour-
thion, Jules Gross, du Dr Schi-

ner ou encore de Jegerlehner.
Dans ces courtes histoires, le
Levronin, par une habile ruse,
se tire toujours de la mésaven-
ture qui l'oppose au diable ou
à d'autres monstres terrifiants.
Ces récits se transmettaient
oralement à un tout autre au-
ditoire, si bien que l'on retrou-
ve plusieurs versions de la mê-
me histoire chez les différents
auteurs. On y apprendra , no-
tamment, le mystère des pier-
res à cupules du col du Lein
ou le secret des rites druidi-
ques s'y rapportant , des histoi-
res de fées et de revenants,
bref toutes ces légendes qui
constituent le patrimoine cul-
turel de la région. Pour l'année
prochaine, de nouveaux volu-
mes sont d'ores et déjà en pré-
paration et concerneront Ar-
don, Chamoson, mais aussi La
Gruyère. «Nous avons en effet
beaucoup de demandes en de-
hors du canton, précise Joseph
Lamon, c'est pourquoi après
Neuchâtel et la Savoie, nous
irons du côté de Fribourg.»

Caroline Fort
Ouvrages disponibles en librairie ou au-
près des Editions à la Carte à Sierre, au
027 451 24 28.
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Dans la discrétion

Thérèse Darbellay. idd Emma Copt. idd

¦ Nées toutes les deux dans le Elle aussi unit sa destinée à un
val Ferret, Thérèse Darbellay et contemporain d'Issert, Fernand
Emma Copt ont fêté leur no- Copt et le couple élèvera cinq
nantième anniversaire dans la enfants. Au terme d'une vie de
maison de retraite du Castel de labeur, Emma profite des bons
Martigny, à une semaine d'in- soins du personnel du Castel et
tervalle. sa bonne humeur contagieuse

Fille d'Adrien Gabioud et de déride bien des pensionnaires.
Marguerite Hubert, Thérèse est Une délégation de l'autorité
née le 30 octobre 1912 au Dapay communale d'Orsières s'est ren-
de Praz-de-Fort. De son union à due à Martigny début novembre
son contemporain Cyrille Dar- et a félicité comme il se doit les
bellay sont nés six enfants, jubilaires.
Après une vie entière de dé-
vouement, de labeur, de dis- Mais c'est entourées de
crétion, Thérèse coule aujour- leurs familles qu'Emma et Thé-
d'hui des jours heureux au Cas- rèse ont fêté leur anniversaire,
tel et son esprit fait les délices et, d'avoir leurs enfants, petits-
de tous ceux qui la côtoient. enfants et arrière-petits-enfants

Fille de Julien Rausis et de autour d'elles, a bien été le câ-
lina Crettex, Emma, quant à el- deau qu'elles ont le plus appré-
le, a vu le jour le 7 novembre cié... dans la discrétion, comme
1902 à Praz-de-Fort également, toujours! C

PUBLICITÉ

EXPOSITION

¦ MARTIGNY
Dédicace
Samedi, deux auteurs dédica-
ceront à la librairie d'Octodu-
re, de 15 h à 17 h. II s'agit de
Caroline Fort pour Révolte des
paysans, wagons en feu.
Saxon, 7 août 1953 et de Jac-
ques Tornay pour L'amour et
tout le Barnum.

beau lapin...

culiculture de Martigny et envi-

¦ Une exposition cantonale de
lapins mâles organisée par la
Société d'aviculture et de cuni-

rons aura lieu samedi et diman-
che aux dépôts Danzas (rue des
Finettes), à Martigny. Trois cents
lapins représentant trente-deux
races seront présentés à cette
occasion. La manifestation at-
tend la venue de près de deux
cents éleveurs en provenance de
tous les cantons romands.

Président du comité d'orga-
nisation, Christian Delavy rap-
pelle que ce concours réunit
tous les ans les meilleurs éle-
veurs du canton: «Les bêtes ont
fait l'objet d'un soin tout parti-
culier. Après un contrôle d'en-
trée effectué par un vétérinaire,
les lapins répartis en quatre ca-
tégories sont examinés par des
juges. Dans ce genre de con-
cours, chaque animal est jugé
selon son standard: tête, lon-
gueur des oreilles, épaules, qua-
lité du pelage et de la peau, cou-
leur, poids idéal, etc. Même les
ongles doivent être coupés.»

La Société d'aviculture et
de cuniculiculture de Martigny
et environs déploie une intense
activité sous forme d'exposition
notamment. Elle accueille d'ail-
leurs volontiers de nouveaux

cnrisnan ueiavy, président au
comité d'organisation (à gau-
che), et Roland Cheseaux, prési-
dent d'honneur de la société or-
ganisatrice. Idd

membres. Christian Delavy se
tient à disposition pour tous
renseignements complémentai-
res au 027 722 60 18. CM
Exposition ouverte samedi de 10 à 20
heures et dimanche de 10 à 16 heures.
Entrée libre.

Mon
TELEVERBIER

Légère baisse

¦ ORSIERES

MARTIGNY

¦ Pour l'ensemble de l'exerci-
ce écoulé, Téléverbier a réalisé
im chiffre d'affaires supérieur à
42 millions de francs, en légère
diminution de 2,2% «du fait de
l'enneigement peu favorable de
la précédente saison d'hiver»,
selon un communiqué diffusé
hier. Les recettes des remon-
tées mécaniques - 75,7% du
chiffre d'affaires - s'élèvent à
31 millions de francs , en retrait
de 4,15% par rapport à 2001.

Du ler août au 31 octobre
2002, Téléverbier a réalisé un
chiffre d'affaires de 2,6 mil-
lions de francs , ce qui repré-
sente une progression de 9%
par rapport à l'année précé-
dente. L'investissement ma-
jeur de l'exercice a été le rem-
placement de deux anciennes
installations par le nouveau
télésiège débrayable de six
places opérationnel dès cet ni- ¦
ver sur le versant Savoleyres-
La Tzoumaz.

La saison 2002-2003 a dé-
marré le 15 novembre dans
d'excellentes conditions d'en-
neigement, «ce qui a favorisé
les ventes de début de saison
qui sont en nette progression
par rapport à l'année précé-
dente». CM/C

PUBLICITÉ

14 décembre 2002 ______^k___

Concerts de Noël
Deux concerts de Noël (chants
traditionnels) auront pour ca-
dre l'église paroissiale d'Orsiè-
res samedi 21 décembre à
20 h 15 et le lendemain à
17 h avec la participation de
classes enfantines et primai-
res, ainsi que de la fanfare
Edelweiss. Quêtes à la sortie.

Dédicace
de Pascal Couchepin
Samedi 21 décembre, Pascal
Couchepin et Jean Romain dé-
dicaceront les entretiens Je
crois à l'action politique de
15 h à 17 h à la librairie d'Oc-
todure (av. de la Gare 31), à
Martigny.
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SION

La police cantonale
joue aussi...

Bientôt mieux payés
La signature d'une convention collective entre le groupe Magro et le

syndicat Unia garantit des salaires minimaux de 3300 francs bruts dès 2005

qu ils se sentent bien dans la so-

ies agents de la police cantonale troquent leur uniforme pour des
costumes de fanfare.

¦ Une fois n'est pas coutume,
la police cantonale valaisanne
souhaite offrir une soirée de di-
vertissement musical à la popu-
lation et la convie au concert de
sa fanfare. Cette dernière est di-
rigée par Géo-Pierre Moren et a
une formation de brass band.

Idd

Humour
au rendez-vous
Le programme musical est de
qualité et les présentations di-
vertissantes.

Ce ne sera pas «Police Aca-
demy», mais le rire sera toute-
fois au rendez-vous. Voici donc
l'occasion de voir sa police
«autrement».

L'entrée est libre et un bal,
animé par l'orchestre Tyrol Im-
pression, prolongera la ' soirée
jusqu'à «pas d'heure»! Invita-
tion cordiale à tous! C
te concert a lieu ce samedi à l ama de
l'ancien collège à la Planta à Sion à
20 h 30.

T

reize salaires de 3000
francs dès l'an pro-
chain, puis une aug-
mentation progressive
jusqu'à 3300 francs

dès avril 2005. L'accord signé
hier à Sion entre le groupe Ma-
gro et le syndicat Unia garantit,
entre autres, de meilleurs salai-
res pour tous les employés Ma-
gro. «Nous sommes déjà actifs
dans les cantons du Jura, Neu-
châtel, Vaud et Valais. Avec nos
projets d'expansion sur la côte
lémanique et ailleurs, nous
avions besoin d'offrir de bonnes
conditions à nos employés, afin

ciété», explique Olivier Follo-
nier, directeur général du grou-
pe Magro.

Ce dernier a été contacté
en 2001 par le syndicat Unia.
«Nous avons répondu à leur de-
mande car nous souhaitions
traiter avec un syndicat repré-
sentatif dans l'ensemble des can-
tons où nous sommes présents»,
souligne-t-il. La convention
collective de travail (CCT) con-
cerne les 400 collaborateurs et
collaboratrices du groupe Ma-
gro. Les adaptations salariales
prévues devraient coûter à ter-
me quelque 1,5 million de
francs , soit 10% de la masse sa-
lariale globale de l'entreprise.

Olivier Follonier (à gauche), directeur général de Magro, Anne Bavarel et Raphaël Fehlmann, représen-
tants du syndicat Unia, se sont retrouvés hier à Sion pour signer la convention collective de travail, ni

«Une victoire»
Représentant du syndicat Unia,
Raphaël Fehlmann a salué
cette «victoire, tout particuliè-
rement pour les personnes à
temps partiel ainsi que pour
celles se situant au bas de
l'échelle salariale».

Avec des salaires mini-

__ » M n i

maux qui tendent vers 3000
francs nets, des assurances so-
ciales performantes , des horai-
res garantis excluant le travail
sur appel, le syndicat estime
que la convention signée hier
répond à ses principes de ba-
se. Il souligne en outre «l'ou-
verture d'esprit de la direction

de Magro, qui a permis la né-
gociation, puis la conclusion
de la CCT».

Valable trois ans, la con-
vention entrera en vigueur le
ler janvier prochain.

Joakim Faiss

¦ RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
® 027 329 78 70
Fax 027 329 75 79
E-mail:
redaction.sion@nouvelliste.ch

COLLÈGE DE LA PLANTA

Portraits croisés
¦ Passer de portraits peints par
Roger Gaspoz à des portraits lit-
téraires, le défi n'avait rien de
facile. Dix-huit étudiants de
deuxième année du collège de la
Planta, à Sion, l'ont relevé.

«Ce travail de création in-
terdisciplinaire adhère parfaite-
ment aux objectifs de la nouvel-
le maturité et a reçu le soutien
de la direction du lycée-collège
de la Planta», souligne Karine
Sierro, à l'origine du projet.

«Ce projet m'a passionné»,

PUBLICITÉ 

confirme le recteur Marius Du-
moulin.

«Tout en réalisant un tra-
vail scolaire en français et en
arts visuels, il a donné à nos élè-
ves la possibilité de faire con-
naissance avec le monde des
médias et avec les techniques de
communication.»

Le recteur salue en outre la
haute tenue du travail fourni.
Pour lui, «la qualité des textes
qu 'ils ont rédigé témoigne de
leur engagement».

Adrienne Giroud, Laetitia Salamin et Ella van der Woude ont obte-
nu chacune un premier prix. n

Six élèves primés
Parmi les textes rendus, le co-
mité de lecture a décerné trois
premiers prix ex aequo à Lae-
titia Salamin, Adrienne Giroud
et Ella van der Woude.

Trois prix «coup de cœur»
ont également été attribués à
Tristan Aymon, Sandra Gilloz |
et Camille Savioz. Joakim Faiss
Portraits littéraires exposés en regard
du tableau qui les a inspirés jusqu'au
15 décembre. Galerie de la Treille, rue
de Savièse. Tous les jours de 15 à 19 h.

I

Centre de psychologie - AJPC - VS
Institut Lilly E. Schorr - Sion

Relation de couple: Tension
incompréhension- Situation

de crise - Communication
non satisfaisante

Entretien individuel ou de couple
Mesure - Prévention

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

CE SOIR
Vendredi

13 décembre
OUVERTURE
NOCTURNE

jusqu'à 22 heures

U Parkings communaux
gratuits en ville de Sierre

dès 16 heures

¦ HAUTE-NENDAZ
Vente de Noël
Les petits producteurs et arti-
sans du Chili et d'Inde, du Ke-
nya et du Sri Lanka, du Pérou, _,
du Cameroun et de Haïti, vous
invitent à l'expo vente des
Magasins du Monde et Atelier
des Andes, à la salle de gym

de Haute-Nendaz, ce samedi
de 14 à 20 h et dimanche de
10 à 17 h.
Vin chaud et gâteaux.

de Noël en faveur de I école
de Sakatia à Madagascar,
avec un souper, ce soir ven-
dredi à 18 h 30 au centre sco-
laire. A cette occasion, ils illu-
mineront le calendrier géant
de l'avent qu'ils ont confec-
tionné, ils liront des contes et
interpréteront des chants de
Noël. Bienvenue!

CONCERTS DE NOËL

A vos agendas
¦ 2002 année du 125e anniver-
saire de notre Association canto-
nale des musiques valaisannes.
Pour terminer cet anniversaire,
plusieurs sociétés préparent un
concert de Noël différent du

concert annuel habituel. Les
pièces interprétées sont souvent
de circonstance.

Amis mélomanes, venez
nombreux encourager nos so-

ciétés de musique qui ne comp-
tent plus les heures de travail
afin de vous présenter des con-
certs de qualité.

Joyeuses fêtes de fin d'an-
née!

Date Société Lieu du concert Heure Autres formations musicales

Sa 14 L'Union Instrumentale Ayent-Anzère Salle de gym 20.00 Chœur d'enfants + chœur des jeunes
Saint-Romain

Sa 14 L'Avenir de Grimisuat Eglise de Champlan 18.00 Concordia de Saint-Triphon
Sa 14 Harmonie municipale de Martigny Eglise paroissiale 20.00 Ensemble de cuivres + Chœur

de Collonges
Di 15 Fraternité de Noël Salle de gym 15.00 Ecole de musique
Di 15 Lyre Conthey Eglise d'Erde 17.30 Jean-François Michel, trompette

Chœur Sainte-Famille d'Erde

Me 18 Agaunoise, Saint-Maurice Eglise paroissiale 20.30 Vincent Métrailler, trombone
Ecole de musique

Ve 20 L'Union de Vétroz Salle de l'Union 20.00

Sa 21 Ancienne Cécilia de Chermignon Eglise de Chermignon 20.00 Chœur La Chanson de Vercorin
Sa 21 Gérondine de Sierre Eglise Sainte-Croix 18.30 Chœur Sainte-Croix

à Sierre
Sa 21 Helvétia Isérables 20.15

Sa 21 Avenir de Saxon Eglise 19.15 Chœur des jeunes, école de musique
Sa 21 Marcelline de Grône Eglise de Grône 20.00 Groupe vocal L'Amitié de Loye

Chœur La Cécilia de Grône

Sa 21 Indépendante de Charrat Leytron 20.30 Persévérance de Leytron
Sa 21 Edelweiss, Orsieres Eglise d'Orsières 20.15 Les enfants des classes primaires
Di 22 Edelweiss, Orsieres Eglise d'Orsières 17.00 Les enfants des classes primaires
Di 22 Echo des Glaciers de Vex Eglise de Vex 17.00 Chorale La Cécilia + école

de musique
Di 22 Echo du Mont, Aproz Eglise d'Aproz 17.00 Chœur Le Muguet d'Aproz
Di 22 Les Colombes, Collombey Eglise de Collombey 17.00 Quatuor de trombones
Di 22 Laurentia, Bramois Eglise de Bramois 17.00 Chœur des jeunes + chœur Sainte-

Cécile
Ve 27 Ancienne Cécilia de Chermignon Halle polyvalente, 20.00 Chœur La Chanson de Vercorin

Vercorin
Ve 27 Union instrumentale, Leytron Chapelle d'Ovronnaz 20.00 Gladis Fumeaux + les cadets

ARDON
Action de Noël
Les élèves de l'école primaire
d'Ardon organisent leur action

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch
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toute la journée:
vin chaud, gâteau

saviésan et fromage
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Industrie du bois

3946 Tourtemagne

_l»/aV _ _ _r _ _ _ _P II»

Tél. 027 933 10 50 ||
Fax 027 933 10 55 11

ww.gottetholz.ch - sales@gottetholz.ch J ail

remorque Lanz & Marti, les deux avec monture pour bâche,
le tout Fr. 30 000.-

Camion Mercedes 2235
type 3M50 76, 3 essieux avec grue à l'arrière, moteur neuf
de 1998, Fr. 30 000.-

Camion Volvo
3 essieux avec grue à l'avant, révision totale 2002 expertisé,
Fr 30 000.-

Iveco Daily 3512
avec monture pour bâche, année 1997, Fr. 15 000 -<m Zen-Ruffinen & co., Brig

Tél. 027 923 59 04 ¦ Tél. 027 922 29 50
036-132858

Diverses

I Compresseurs 1
t Atlas Copco

T61.026 322 22 77, Fax.026 323 16 84 A
Noesberger T AC SA, 1717 St. Ours I

^^ ¦ 017-60-1752 _C _m

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

036-108345

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

036-131822

Briquettes de bois
Sous-produits de bois suisse naturel

(4500 KCAL / KG)

M Ê̂ASmf ^^M, _________ K_____Î__________ . mmWmi&2ÊÊÊm,
Briquettes de bois chauffent vite et propre dans chaque chaudière
Briquettes de bois conviennent très bien pour la cheminée

(aussi pour la grillade)
Briquettes de bols très peu de cendres
Briquettes de bois sont emballées en sacs de 25 kg
Briquettes de bois sont naturelles, écologiques et neutres en CO;

Prix Fr. 12.- /  sac du stock

Nouveau Dès maintenant pour notre clientèle
du Bas-Valais. ,!
Vente aussi auprès de la maison , *
Bois & Sciages à Leytron j
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P?STSN/VS —™( ob Morel )
In Appartementhaus "Tunetsch" zu verkaufen

3 Va Zlmmer-Wohnung / 1. 0G
(Inkl. Môbllerung, Inventât und Autoabstellplatz)

K A U F P R E I S  : Fr. 195'000.--
Adoir K_n_«tmann , Engll-Oh-Grusi-S... 17. e* Pu*™<"<«**™"™
3902 Brig-G Ils, Toi. 027_23'33'33 3|3 CaSa.Ch
www.konzelmnnn.ch, lnfo@kenzfllmann.ch ,u, w.hntig.nium

Véhicules

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

SAXON j t Ê̂J
Salle Florescat o* gj| kà

^
Ht.

Samedi E ^*J \14 décembre 2002 1
à 20 h 30 \ V\N

Soirée du groupe
folklorique L'Arbarintze

Avec la participation de la Guinguette de Sion

Dès 22 h 30: BAL animée par l'orchestre
Marc'And (4 musiciens)

Entrée gratuite.
036-121480

legalion.ch

Véhicules
Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Tél. 079 449 37 37
ou
Tél. 021 965 37 37.
"'¦'" 036-130016

Achète
voitures, bus,
camionnettes

Etat et km
sans importance.

Pour exportation.

Tél. 079 44911 43.
036-133047

Renault
Clio 2.0

Williams Swiss
Champion

1996, 109 500 km,
vitres teintées,

échappement Remus,
pneus d'hiver neufs,

Fr. 9500.-.

Tél. 076 433 25 14.
173-729109

/ Q f iHy- (̂ J- leurs
AV. DE LA GARE 8 - SION

S. et A.-Ch. Schroeter - Tél. 027 322 25 32

Superbes arrangements floraux

f «spécial Noël»
^Saf 

et pour le 
cimetière

S ACTION:
j\ magnifiques sapins
_ b̂. de Noël

_ -#SS|É8fe___ toutes grandeurs
PmlarBmf cc~ 036-132928

Vins de plaisir!
S a met égal Fr. 10-
Humagne rouge Fr. 13.-

Chanvrin Mousseux Fr. 20-
Tél. 079 679 13 19, tél. 027 744 23 92.

Cave Les Devins, 1913 Saillon.
http.www.chanvrin.ch

036-073748

— , 
Pour un marché plein d'opportunités , nous recherchons

2 conseillers
en planification financière

Nous offrons:
— Activité variée et indépendante
— Possibilité de statut flexible et d'évolution (indépendant/salarié)
— Conditions financières de premier ordre
— Formation continue (env. 40 jours par année)
— Rayon d'activité Haut et Bas-Valais, Chablais Vaudois.

Nous demandons:
— Connaissances dans le secteur financier
— Aisa nce dans les contacts humains
— Capabl e d'engagement et d'autonomie
— Saine ambition

Vous voudrez bien adresser vos offres de services ainsi
que les documents usuels à Gestion Globale, rue
du Grand-Pont 6, case postale 2092, 1950 Sion.

036-133088

Entreprise de bâtiments et génie civil région Sion
engage

contremaîtres
chefs d'équipe

maçons
grutiers

scieurs de béton
Place stable.

Discrétion assurée.
Salaire.à convenir.

Engagement tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre T 036-131929 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion.

036-131929

Architecte ETS
— 5 ans expérience
— DAO (Autocad - Archicad)
désirant rentrer en Valais cherche

poste de travail
Faire offre sous chiffre X 036-132641 à
Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-132641

Fromagerie Chaudron
Pour notre magasin à Montana

nous cherchons

une vendeuse
de 50 à 70%
du secteur alimentaire,
pour la saison d'hiver.
Entrée tout de suite.

Bilingue fr. /ail. des notions d'ang lais
et/ou d'italien seraient un atout.

Veuillez prendre contact
M. Scherm au tél. 027 480 34 74

ou tél. 079 795 64 54.
036-132791

CU^i/tf^ d&A
dis soW\ c0\A*pks

mailto:sales@gottetholz.ch
http://www.sushi-switzeriand.ch
mailto:sushi@verbier.ch
mailto:info@cofidass.ch
http://http.www.chanvrin.ch
http://www.breiten.ch
http://www.konzelmann.ch
mailto:lnfo@konzolmann.ch


million oour s
Les habitants de Chalais vont devoir se prononcer lundi soir

sur la construction d'un futur centre sportif et de loisirs prévu à la place de Bozon.

En  

automne 2004 ou
au printemps 2005, à
Chalais, on pourrait
venir assister à des
matches de foot pen-

dant que les plus petits jouent
dans un jardin d'enfants et que
des jeunes s'éclatent à travers
des sports fun. Le conditionnel
reste de mise tant que l'assem-
blée primaire de Chalais n'a pas
accepté le projet de centre de
sports et de loisirs prévu à la
place de sport de Bozon où se
trouvent actuellement les ter-
rains de foot et de tennis.

Déjà accepté par le Conseil
communal le 18 septembre
2002, ce projet a débuté il y a
déjà dix ans avec une requête
auprès du Conseil d'Etat pour
obtenir l'expropriation de cer-
tains terrains compris entre la
route cantonale et les gouilles
des pêcheurs. «Suite à p lusieurs
recours, nous avons dû ensuite Un projet de centre de
adopter de nouveaux p lans de populaire chalaisarde.

Clowns, fleurs et paysages
L'artiste chippiard Jean-Claude Zufferey expose trente aquarelles

à la salle de récréation de l'Hôtel de Ville de Sierre.

J e  
peins souvent des clowns ou de montagne, toujours en

parce que j'adore peindre aquarelle à partir de photos ou
des fleurs et les clowns me de crocluis au cray°n» voire au

font un peu penser à des fleurs» pinceau léger,
révèle le peintre Jean-Claude
_, M _"_ _ n _ -ii on im ri m _-_ :_. -_- i_ _ r _Zufferey qui expose
aquarelles à la salle de

rien à la peinture et je suis
tombé sur une annonce pro-
posant des cours chez Patrice
Zeltner. J 'y ai trouvé une moti-

lés depuis ce 23 novembre 1912 Jusqu au 26 fevner 2003-
où Marcel Perruchoud a vu le tmAT " GRANGES
jour à Réchy, un village qu 'il af- W_i\ Cirque de Noël " MONTANA VILLAGE
fectionne et ne quittera jamais __M "  <¦_¦ i __ T=,.......: II __ ri_ -„c ___ rr3„ «Sourires de Noël»
vraiment, même si, très jeune, il M Le Tapagoille Circus de Gran-
miihinlii» le. e_ n_ rienre . Tour à M 9es présentera son spectacle Un concert intitule Sourires demuiûplie les expériences, lour à ¦ * v 

dimanche Noël sera donné dimanche 15tour, il travaille à la campagne, m M Clique ue .vue. ie umidiiu _ ji™!™ _ .7 u _, i'„„i.r._ .-_>
n .rtiVinp à la mn .tn.rtinn H. ___ _¦ 15 décembre à 15 h 30 à la decembrea17haleg lise ca-participe a la construction du m M tholique de Montana-Village ,barrage de la Dixence et revient Wk M ®m - Au p

H
rogramme| Te,emann

y

a Réchy pour descendre dans la _ 
S|

_
RR

_ 
-_£ ^ende|ssohn

Il entre ensuite à l'Alusuisse Exposition Gal çaeva _¦_______ ¦______________ ¦¦
et en 1936, U épouse Alice Perru- Marcel Perruchoud. idd Constantin Galçaeva expose . 7
choud-Devanthéry. Quatre gar- ses œuvres à )a ga|erj e de
çons et deux filles vont naître de puis 1 âge de 20 ans et a long- m .̂  de 

 ̂L
_ ,. B RÉDACTION

cette union. S'il se consacre avec temps fait partie de la société de tion sera ouverte tous les DE SIERRE
amour et tendresse à sa famille, musique. Depuis un an, il vit au j ours de 10 à 20 h du samedi Case P°^ tale 4°3
sa passion pour le sport et la home Les Jasmins et s'il ne peut 14 décembre 2002 au 23 fé- 3960 s.îr're "0"153" '3
musique ne le quittera jamais. plus courir sur les terrains de vrier 2003. Vernissage vendre- ® 027 455 91 55

Fervent amateur de football foot , il ne rate jamais l'occasion dj ^ 3 décembre à 17 h 30. [-rnaiP "
56 

113 3
et de ski, il est aussi membre de de suivre un match à la télévi- redaction.sierre @nouvelliste.ch
la Confrérie de la chapelle de- sion. Patrick de Morlan _____¦¦_____¦________ ¦__¦ I 

Jean-Claude Zufferey: «Je préfère l'aquarelle à l'huile.» nf

cher-Lude jusqu 'à ce qu 'elle me ne sont pas son unique source
dise que je pouvais voler de d'inspiration puisqu'il a peint Si* lS jiKê0 
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mes propres ailes.» Les clowns de nombreux paysages de mer 15 décembre.

'is ¦MNMJI
ClU TOOt ¦ MONTANA-VILLAGE ¦ MONTANA

g—^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂  
Concert de l'Echo Exposition Devanthéry
de la Montagne L'artiste Gérald Devanthéry

la commune Dany Perruchoud.

Décision lundi
En 2001, une commission pré-
sidée par Alain Perruchoud est
chargée de présenter un projet
définitif avec ses implicatiorîs
financières. Des représentants
de la société de gymnastique,
du football, du tennis, des pê-
cheurs ou de la société de jeu-
nes du village ont pu participer
à l'élaboration de ce dossier.
«L'idée maîtresse est de créer
une synergie entre les diverses
sociétés établies dans ce secteur
et de faire de ce lieu un vérita-
ble centre de sport et de loisirs
répondant à des besoins très
divers. Nous voulons également
améliorer les infrastructures

Le chœur mixte Echo de la présentera différentes realisa-
Montagne de Montana donne- tions en verre au Centre valai-
ra un concert le dimanche 15 san de pneumologie à Monta-
décembre à 17 h à l'église de na. Vernissage vendredi 13
Montana-Villaqe. décembre à 17 h. Puis ouvert

existantes du tennis et de la so-
ciété des pêcheurs», poursuit
Dany Perruchoud.

S'il est accepté, ce futur
centre de sports et de loisirs
sera mis à l'enquête publique
au printemps 2003; les travaux
débuteront sitôt après pour se
terminer en automne 2004 ou
au printemps 2005. Côté fi-
nancier, l'ensemble du projet
coûte 1,8 million de francs.
«Ce montant est largement
compté», précise le président
de la commune. Il devrait être
financé par un crédit LIM de
900 000 francs qui a été admis
dans son principe par le comi-
té exécutif de Sierre Région,
une subvention du Sport Toto
de l'ordre de 120 000 francs et
le solde par le budget ordinai-
re de la commune.

La décision finale appar-
tient aux habitants de Chalais.
Rendez-vous lundi soir à
20 heures à la salle de gymnas-
tique... Vincent Fragnière

VUIIVU v-ii IIIIUUIIIUUUII

«Il est très difficile de travailler
l'aquarelle à l'extérieur, ne se-
rait-ce qu 'à cause du vent ou
du soleil» explique-t-il. Pour
lui, le tableau doit être conçu
en imagination avant le pre-
mier coup de pinceau: «En
aquarelle, le blanc, c'est le pa-
pier. Alors si l'on rate le blanc,
on ne peut pas revenir dessus
et il faut faire autre chose en
modifiant le sujet.»

Patrick de Morlan

If

ANNIVIERS

On peut skier dans
toutes les stations
¦ Ce week-end, beaucoup de sur 9 installations. Au chapitre
remontées mécaniques du val des nouveautés, Zinal inaugure-
d'Anniviers seront ouvertes. A ra son nouveau télésiège à la
Grimentz, 10 installations sur 12
fonctionnent, à Saint-Luc-
Chandolin, il y en aura 9 sur 16,
à Vercorin 5 sur 10 et à Zinal 7

deux nouveaux téléskis pour dé-
butants. VF

un site web à l'adresse
www.sierre-energie.ch. Que ce
soit pour l'électricité, la TV, l'in-
ternet, le gaz ou l'eau, les clients
de SIESA trouveront très rapide-
ment toutes les prestations aux-
quelles ils ont droit. VP

SIESA

Sur la toile
¦ Ça y est, si vous voulez con-
naître vos tarifs d'électricité ou
toutes les prestations de Sierre-
Energie, si vous voulez les infor-
mer d'un problème le plus rapi-
dement possible, la société sier-
roise vous propose depuis peu

_o

mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch
http://www.sierre-energie.ch


«INTO THE HOTEL» H_  ̂ f ¦ M̂

ïïKS Regard neuf sur la B
¦ L'artiste de Zermatt Heinz ^^^
Julen a été condamné pour at- , .¦ • • - ¦  t ¦ ¦ r _• ¦ i ¦ _¦ « ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ #teinte à îa personnalité de ses Le nouveau directeur du festival international de la bande dessinée
tZ "'&£%& fait un bilan de ses (presque) cent jours.
exposé des portraits torse nu
de ses anciens partenaires qui H_^^ u 19 au 22 juin
avaient déposé plainte. 

 ̂
prochain, Sierre vi- __

Le Tribunal cantonal a es- ¦ vra la vingtième
timé que l'exposition montée a _ W édition du festival
Zurich puis à Zermatt dans un "̂  ̂ de la BD. Pour son
décor de chapelle mortuaire nouveau directeur Yves Hâng-
avec les portraits torse nu des gi. arrivé dans l'équipe en sep-
trente personnes ayant partiel- tembre, l'assemblée générale
pé au projet, dont ses anciens de l'association du festival est
associés, violait la personnalité l'occasion de présenter sa phi-
des nlaienants, indiaue le iuee- losophie. ________________ fc-V_ -_ (,, ,̂....1 ,̂ 

___

iu_
M^v. .̂  j _ fe -

mant , . .£_ ._ .__ ma-rr-raA. Vl/P_ HS_nCrC _ miel Att.it _-___¦

u centre du festival.

http://www.lenouvelliste.ch


«C'est
une chance

extraordinaire
pour la Suisse»

keystone

HOCKEY SUR GLACE
Un bien étonnant parcours '
Tessinois d'origine, Pietro Ottini a por-
té les couleurs du HC Sierre avant de
revêtir le maillot du HC Martigny 29

«Ma seule
»

sur la future

Q

uand bien même il
n'est pas directe-
ment concerné, pas
encore tout au
moins, Michel Zen
Ruffinen se réjouit

de l'attribution de l'Euro 2008 à
la Suisse et à l'Autriche. Lui qui
a vécu, de très près, le revers de
Sion 2006 savoure aujourd'hui
ce succès. L'ancien secrétaire
général de la FIFA est d'autant
mieux placé pour juger la victoi-
re du ticket austro-suisse et ap-
préhender les difficultés qui
vont se dresser sur la route de
l'Euro 2008 qu'il a, lui-même,
organisé la dernière coupe du
monde au Japon et en Corée du
Sud.

Michel Zen Ruffinen, quel
a été votre sentiment à l'énon-
cé du résultat?

C'est une chance extraordi
naire pour la Suisse. Après plu
sieurs défaites, elle a enfin l'oc
casion de démontrer ses capa

cités d'organisation Elle se voit
confier là un événement sportif
majeur qui, médiatiquement, est
suivi dans le monde entier.

Etiez-vous confiant avant
le vote?

Je n'étais pas sûr du tout.
On sait que ces votes sont sou-
vent politiques et que le comité
exécutif de l'UEFA est divisé en
deux clans. Heureusement,
l'instance européenne est
moins politisée que d'autres or-
ganisations. Cette fois, on s'est
vraiment déterminé sur des
faits; on a pris en compte le
dossier technique. Voilà qui me
fait plaisir.

Comment expliquez-vous
l'élimination prématurée du
ticket nordique?

Au-delà de la qualification
directe des sélections na-
tionales, la présence de quatre
pays au sein de l'organisation
pose indéniablement des pro-

¦ Plus d un million de specta-
teurs: les huit stades - quatre en
Suisse, quatre en Autriche - devraient
accueillir plus de 1,1 million de spec-
tateurs. Les organisateurs estiment
que toutes les rencontres sont suscep-
tibles de faire le plein.

A titre de comparaison, la candi-
dature Ecosse-Irlande tablait sur 1,7
million d'entrées aux stades.

¦ L'ouverture à Berne: le match
d'ouverture aura lieu le 7 juin 2008
au nouveau stade du Wankdorf à Ber-

Michel Zen Ruffinen, ancien secrétaire général de la FIFA, se penche
organisation austro-suisse lors de l'Euro 2008. II prédit un grand succès populaire

Michel Zen Ruffinen. Fort de son expérience de la coupe du monde, il se sent tenté par l'Euro.

ne. La finale se déroulera à Vienne le
29 juin.
¦ Une bonne affaire financière:
au-delà de l'aspect sportif, l'Euro re-
présente une excellente affaire finan-
cière pour les pays organisateurs et
l'UEFA. Le budget dressé par le comi-
té austro-suisse s'élève à 170 millions.
II ne fait quasiment aucun doute qu'il
sera largement couvert. A titre
d'exemple, la dernière édition en Bel-
gique et en Hollande a permis de dé-
gager un bénéfice de 27 millions, le-
quel est allé directement remplir les

caisses des deux pays organisateurs.
Et si un déficit devait malgré tout gre-
ver les comptes, c'est l'UEFA qui bou-
cherait le trou.
¦ Une année exceptionnelle: ce
succès vient couronner un grand mil-
lésime pour le football suisse. On rap-
pellera le titre européen des moins de
17 ans, la demi-finale des moins de
21 ans lors de l'Euro disputé en-
Suisse, la victoire de l'équipe na-
tionale en Irlande et la qualification
de Bâle pour la deuxième phase de la
ligue des champions. CS

blêmes. C'est très compliqué.
L'UEFA a préféré une formule
qui marche et qui a fait ses
preuves voici deux ans en Belgi-
que et en Hollande.

Quels sont les problèmes
auxquels la Suisse et l'Autriche
pourraient être rapidement
confrontés?

Ces deux pays sont à la
pointe pour ce qui est des télé-
communications. Ils possèdent
également une grande capacité

coup d'accélérateur aux volon-
tés politiques. Pour le Portugal,
par exemple, l'Euro 2004 sera
bénéfique.

Quelles peuvent être les
conséquences d'une telle mani-
festation pour notre pays?

La Suisse, qui a tendance à
se replier sur elle-même, devra
s'ouvrir vis-à-vis du monde ex-
térieur. Elle qui n 'a plus organi-
sé de compétitions majeures
depuis cinquante ans devra dé-
montrer son hospitalité. D'un
point de vue sportif, les consé-
quences seront directement
liées aux résultats. Un bon Euro
pour notre équipe nationale va
doper l'intérêt pour le football
dans ce pays. Mais si, au con-
traire, elle se rate, on peut
craindre l'effet contraire.

L'Euro 2008 sera-t-il un
succès?

La stabilité des deux pays,
leur position géographique en
Europe, ce sont autant d'atouts
qui assurent le succès populai-
re. Les supporters n'auront au-
cune appréhension à se rendre
en Suisse et en Autriche. Dans
la sérénité, la Suisse est tout à
fait capable d'organiser une
grande compétition.

Quelle est la clé de cette
réussite?

C'est l'émotion. Ce senti-
ment n'est pas inné pour les
Suisses. Mais il doit être exploi-
té au maximum. Laissons expri-
mer notre charge émotionnelle.

Comment les deux pays
peuvent-ils éviter les problè-

par le passé?
Ces problèmes ont été bien

moindres cet été au Japon et en
Corée par rapport à la coupe du
monde en France, en 1998. Des
partenaires de la FIFA ont mis
au point un programme qui,
une fois les quelques problèmes
techniques maîtrisés, permettra

rang à l'occasion du géant de Val-d'Isère.
Premier podium de Sonja Nef 22

ns
crai

pas davantage de problèmes.
Par contre, là où je me fais un
peu de soucis, c'est par rapport
aux transports, autant les auto-
routes que le rail. Or, c'est un
élément capital dans une telle
organisation. Voilà un défi ma-
jeur que les deux pays devront
relever rapidement. Mais sou-
vent, l'attribution d'un tel évé-
nement permet de donner un
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Le cnoix ae bonia

Fabienne Suter emportera un souve-
nir impérissable de sa première cour-
se de coupe du monde. Le bâton

Deuxième du géant de Val-d'Isère,
Sonja Nef a trouvé la bonne longueur de skis.

e visage de Sonja Nef

Le  

visage de Sonja Nef
dessine un sourire.
Son deuxième rang
lors du géant de Val- '
d'Isère a chassé les

doutes nés d'un début de sai-
son hésitant. «Mon choix s'ar-
rête définitivement sur les skis
courts», répondait-elle rayon-
nante au centre de conféren-
ces Oreiller.

L'Appenzelloise s'était
élancée avec des lattes de 1 m
83 à Sôlden où son sixième
rang final engendrait les pre-
mières interrogations. Marche
arrière et retour à l'ancienne ¦ ~mÊ0 r̂ 4 £̂*Âim\( 1 m 88) lors de la tournée A  ̂ umaméricaine. «J 'ai éprouvé n H <fi_jj-»

^
_^

*̂ ^d 'énormes difficultés avec cette H
longueur sur la neige articifi- \ M Rv^
cielle. J 'étais persuadée que la l_É___ ^*J ____________
voie juste était celle des skis B 3̂ ku  ̂ I_ ^lg4__i».courts. Le feeling me manquait. B. BBÉteta_aOn skie avec les tripes. Il faut  -M _^_^_ïêtre sûre de soi.» Le calme est ^V. ^«I_ |ÉÉ__R
revenu. «L'an dernier Hans TM mmW ĝîÊaT Â ̂  

^̂ B]
(n.d.l.r. son compagnon aile- 

^ ___fe_ t____B__ 
l --® «Hŝ flmand) et moi étions en p lein |f»j î 3stress à la même époque. Il fal- B jk—9

lait choisir les meubles pour la
maison, contrôler les f initions.» SonJa Nef - L 'Appenzelloise a trouvé la bonne longueur. Les résultats suivent.
La résidente d'Unken proche
de Salzbourg se réjouissait de aux Etats-Unis. «Non, non, ce dixièmes d'avance à l'issue de Pirmin en l'honneur de Girar- plier les n
la réussite de la candidature n'est pas pour moi. Ma sœur a la manche initiale étaient un delli et de Zurbriggen adulés ment sans
austro-suisse pour _ le cham- eu des jumeaux, Damian et Se- viatique suffisant. La petite Ita- par papa. La fille réunit la tête les sensati
PJ°™' d Europe des nations Um Je suh marrainei c>est su_ ^enne (24 ĵ  signe sa deuxiè- et les jambes. EUe a terminé sur la 

neig
2008. «te choix est un peu par- pej . Jg rgviem  ̂souvmt m me viaoiœ à>aMée après le ses études au lycée scientifi- Pemffla W.

ti7mZvTcks 7L
V
pa ^s

e
r^£- Suisse. Trois heures et demie de super-G de Lake Louise La que avec mention et note J™Pe ™ .

terai à une rencontre lors de route seulement me séparent de première en géant. «Je préfère maximale. La fédération ita- £
m 

£
cette compétition, mais je ne Gmk>> SonJ a msiste- Son Pas" Parler de ski P lutôt aue de ma lienne a mesure le P°tentiel de (<Ne me cot
sais pas où. En Suisse ou en sePort et son cœm sont suis~ vie privée», repoussait-elle les la championne. Et calculé les _,

fe fl
Autriche, on verra.» 2002 lui a ses- questions indiscrètes des jour- possibles rentrées financières L'ancienne
ouvert de nouveaux horizons. . . nalistes transalpins. Karen a de qui font cruellement défaut. té Putzer
Visiter les boutiques de vête- Putzer irrésistible qui tenir. Son père Adolf voue Karen Putzer dispose d'un en- ment estiv
ments pour enfants a occupé Karen Putzer est la seule à un culte sans limite au ski. Les traîneur particulier, Hans Pe- été précii
une partie de son temps libre avoir battu Sonja Nef. Sept fils aînés s'appellent Marc et ter Platter, qui lui a fait multi-

ENTRAÎNEMENT DE LA DESCENTE

Les Suisses placés
¦ Les Suisses se sont bien com- podium de cet entraînement,
portés lors du premier entraîne- Ainsi, Michael Walchhofer,
ment de la descente ¦ de Val- deuxième de la descente deinciu uc sa uca.cu.c uc vm- ueuxieme ue ia uesceuie ue gaucne de la jeune Suissesse ( l e  ans ^ ĵ^^.d'Isère, remporté par le Français Beaver Creek, à été le meilleur en janvier) est resté planté dans le ^^L $¦«**.Sébastien Fournier. Didier Défa- d'entre eux en décrochant la portillon de départ . Son méritoire Sfe^=fc» Jï_____tego, Didier Cuche et Franco Ca- quatrième place. Lauréat des trente -neuvième rang souligne le po-
vegn ont repectivement obtenu deux premières courses dans la tentiel dévoilé par deux victoires
les 5e, 6e et 7e rangs spécialité cette saison, son com- successives en coupe d'Euro pe. Qua- rVJÏ

Chef de file de la delegatton patriote stefan Eberharter n'a rante-quatre centièmes seulement 
^k_%^ >helvenque Didier Défago a ter- 

J  ̂
___ |-ont séparée de la qualification pour

mme a 37 centièmes du Fran- 7 mnr. dant nrès d'une la seconde manche ' __«_
çais, qui n'avait jusqu'ici encore <<cnrono»; concédant près d une 

m *mj km\jamais remporté d'entraînement seconue a Fournier. a ^a sécurïté au centre j é & Ê È  ̂ P™^ ^^en coupe du monde. 23e et 12e Le bon résultat des Suisses «La FIS ne cesse de parler de la se- -- .̂JP1* 
^

i fe
des deux premières descentes de rnmniétf nar |P î l e  rang curité, mais elle s 'en f out si nous HP^Vla saison, Fournier a devancé de i!^^^^^  ̂

terminons 
les 

courses 

avec des bras sgp-_ T_
7 centièmes le vétéran italien JR™ ™*f~ ™4,e 

cassés ou enf lés», attaque Didier Cu-
Kristian Ghedina, qui effectuait P^ d A^Hdto De- 

che [e ' J
son retour à la compétion, une cepton en revanche pour le rinterdiction des prote^ons ^blessure à l'aine l'ayant privé Liecntensteinois Marco Bucnei, 

 ̂
. t  ̂épaules lors des descen- Didier Déf ago. Encore sous le choc du décès de Werner Elmer, il .

des épreuves de début de sai- deuxième du super-G de Beaver t
__ 

^
es éléments sont autorisés nen a Pas moins signé un bon temps à l'entraînement de la

son. Maîtres de la discipline, les Creek, celui-ci a terminé 68e, |. SUper_Q et |e géant. «J'aime- descente. berthoud
Autrichiens ne sont pas parve- dans les profondeurs du classe- ra-f S „u'un p aiement similaire soit
nus à placer l'un des leurs sur le ment. SI adopté pour toutes les compétitions, présent. L'affaire Beltra metti a été me chose? Un cercle vicieux.» Deux

Chacun est assez grand ensuite pour au centre des discussions. Le skieur rangées de filets supplémentaires
„ , .„ . - i ' a _ - r - -  s IA m _. A «c en c u- porter ou non les protections.» Patri- grison a porté plainte suite à l'acci- protègent l'endroit où Beltrametti aVal-d Isère (Fr). 1er entraîne- Grùnenfelder S a 4,05. 60. Fabian _. »_..:„J i< -_ ..__ J.. L__. _... - ___.__ ._ . ........ »_._ •___ - .  • _. ,-

enanceus

gauche de la jeune Suissesse (18 ans
en janvier) est resté planté dans le
portillon de départ. Son méritoire

L- iviuiibuu, i -iiiidineui uu yiuupe UKIR qui d eiuidine bd pdrdiybie i du quine la piste. _ ce _ e _ >i pas un
combi, appuie la position de son dernier lors de la descente avaline. aveu de faute», contrent les organi-
coureur. «Si Didier présente ses bras Une démarche nécessaire afin d'ac- sateurs. Le tracé a été modifié. «La
à un médecin, il peut attaquer la tionner les assurances. Une commis- vitesse a été réduite, mais les portes
FIS.» Une réunion des entraîneurs sion rogatoire internationale a été sont plus difficiles à négocier. Le ris-
masculins s'est tenue hier. Un front formée. Le traceur Helmuth Schmalzl que de chute est plus grand», analy-
se dessine contre le refus borné des et Hujara ont été entendus par la sait Didier Cuche.
Autrichiens, principaux opposants à police. «Si on doit déposer une ga-
l'autorisation. Les insondables bruits rantie auprès de la police avant cha- ¦ Signe de deuil
de couloir annoncent une manifesta- que course, je me retire», expliquait Les Suissesse engagées dans le
tion spectaculaire des coureurs lors Hujara. «Je ne peux pas garantir que géant de Val-d'Isère et les Suisses
de la descente de Val-d'Isère demain rien n'interviendra puisque je ne suis disputant le premier entraînement
samedi. pas dans chaque fil de protection. La de la descente ont porté un brassard

piste est totalement sécurisée et noir en signe de deuil pour la tragi-
¦ L'ombre de Beltrametti presque trop sûre maintenant. Si que disparition de Werner Elmer.
Les organisateurs de Val-d'Isère ont quelque chose se passe ailleurs, la «Ces accidents sont terribles», con-
organisé une conférence de presse police nous interpellera avec des fiait Didier Défago. «Mais je ne crois
sur la sécurité hier. Gunter Hujara, images de Val-d'Isère et nous dira pas qu'il faut tout remettre en ques-
directeur de course de la FIS, était pourquoi n'avez-vous pas fait la mê- tion.» SF



«Le sérieux
et la perfection

donnent
du succès»

«Je dois mettre
en place

un système
qui convient
aux Suisses»

Grimentz
. -

Zinal
Vercorin i
Nax Acd

berthoud

Karl Freshner est de retour à la tête de l'équipe masculine
Un défi idéal pour l'indestructible baroudeur du ski alpin.

Même résultat avec les descen-
deuses autrichiennes à Vail en
1999. Les succès ont un prix. Le
bonhomme impose sa loi, ses
exigences, sa volonté. Cet inté-
griste du travail et de la perfec-
tion condamne tout écart. A 63
ans, 0 ne desserre pas la garde.

Existe-t-il une recette Karl
Freshner?

Je n'ai pas de recette à suc-
cès. Le sérieux et la perfection
vous donnent automatique-
ment du succès. Je n'ai rien de
plus que les autres. Tant mieux
si certains le croient.

Votre méthode a cepen-
dant rencontré parfois des op-
positions...

Les conflits ne me gênent
pas. On ne me demande pas de
vivre confortablement avec
mon équipe, mais d'obtenir des
résultats. Il appartient aux au-
tres de juger si j' ai trop de per-
sonnalité.

Quelles comparaisons fai-
tes-vous entre votre premier Karl Freshner. L'Autrichien se dit prêt à relever un nouveau défi.

passage en équipe de Suisse, U
y a vingt ans, et la période ac-
tuelle?

Comparer les deux époques
serait faux. L'évolution est
beaucoup trop importante en
vingt ans. Même les deux
Freshner ne se comparent pas.
Je me suis adapté à l'évolution
chaque année. Celui qui ne le
fait pas est mort dans notre mi-
lieu. Je ne peux pas revenir et
diriger l'équipe comme je le fai-
sais dans les années quatre-
vingts. Habiter Zurich est ma
chance (n.d.l.r.: Dietikon où il
réside avec sa femme d'origine
suisse) .

Je participe régulièrement à des
séminaires, j'assiste à toutes les
conférences possibles et je mul-
tiplie les contacts afin de pou-
voir transmettre mes acquis aux
athlètes. Attention je ne skie pas,
ce sont les coureurs qui sont sur
les pistes. Mon but est de leur
donner le plus de confiance
possible.

Comme vous l'avez fait ré-
cemment avec les Autrichien-
nes...

Non, je dois mettre en pla-
ce un système qui convient aux
Suisses sans copier l'étranger.
Définir une structure dans la-
quelle les skieurs suisses s'ex-
priment au mieux est mon ob-
jectif.

Comment fait-on pour du-
rer aussi longtemps dans cet
univers?

De nombreuses personnes
estiment que faire certaines

choses n'amène rien. Rien n'est
inutile pour moi. Quand je vois
ce que nous pouvons atteindre
avec cette équipe, le plaisir et la
motivation sont là. J'ai toujours
fait ce que j'aimais dans la vie.
Il n'existe pas un jour où j' ai
travaillé parce que je devais,
toujours parce que je voulais.

Pourriez-vous faire autre
chose que du ski?

J'ai déjà vécu dans d'autres
horizons. J'ai accompagné les
journalistes durant trois Tours
de France.

Vivre au milieu de mille journa-
listes tous les jours vous donne
la possibilité d'observer leur tra-
vail, de les étudier. J'ai été pré-
parateur physique de l'écurie
Sauber en formule 1. Peter Sau-
ber est un grand fan de ski.

Que répondez-vous aux
critiques qui vous considèrent
trop vieux?

J'espère que tous ceux qui
le disent sont capables de faire
avancer les choses plus que
moi. Ces remarques ne m'attei-
gnent pas. Je sais ce dont je suis
capable et ce que je peux at-
teindre.

Karl Freshner sait ce qu 'il
veut. Les réceptionnistes du
Club Med de Val-d'Isère où lo-
gent les skieurs helvétiques
l'ont découvert dès son arrivée.
L'Autrichien n'est pas un G.O.
«Si vous voulez vous plaindre,
adressez-vous à l'organisation»,
se défendaient-elles. «C'est ma
liste qui compte, pas la vôtre»,
assenait le boss en frappant du
poing le comptoir. L'homme de
fer est de retour.

De Val-d'Isère
Stéphane Fournier

e ski suisse masculin a
récupéré son homme
providentiel. Karl

U 
Freshner a réintégré le
giron de Swiss-Ski. Le

nouveau patron des hommes a
accepté de relever le défi des
championnats du monde de
Saint-Moritz au printemps. Des
titres ou rien. L'Autrichien aime
ces campagnes aux enjeux mé-
daillés. Il avait mené l'armada
helvétique Mùller-Zurbriggen-
Alpiger-Heinzer à un quadruplé
historique lors de la descente
des «mondiaux» de Crans-Mon-
tana en 1987.

COUPE DU MONDE DE SKI

Une équipe qui gagne
On  

ne change pas
une équipe qui
gagne. Le gara-

ge Olympic et Le Nou-
velliste appliquent
l'adage avec réussite
depuis plusieurs an-
nées. Les deux parte-
naires voyageront une
nouvelle fois ensemble
sur les routes de la
coupe du monde grâce
à une superbe VW
Passât Variant 4Motion
qui emmènera l'heu-
reux rédacteur de Val-
d'Isère aux champion-
nats du monde de
Saint-Moritz en fé-
vrier. Le périple de la
France à l'Autriche, en
passant par l'Italie et
la Slovénie, s'étendra
sur près de vingt mille
kilomètres.

Le volumineux
coffre de la Passât est
prêt à avaler toutes les
victoires et les médail-
les suisses de la saison. Une équipe gagnante sur les routes de l'hiver: Paul Antille du garage Olympic, entouré de son équipe de vente,
Et même davantage. et le représentant du Nouvelliste (devant). bittel

(Points de vents dans votre station préférée, ainsi qu'au Restauroute do Martigny)

Crans-Montana Verbier
Chandolin s«_* Bruson

Vichères-Liddes
rfdS ĵk La Tzoumaz

JL Nendaz
^Veysonnaz

Thyon

anche - 4364

Votre nouvelle carte 100% main-libre, valable 2 ans
(C.it_ p. r%cc _ _ _.{!_} pi intrm.3m!s_it_.) Carte à prôpalement pour vos

Journées et demi-journées de skl.
Ayant acquis votre Valais Ski-
Card, vous n'aurez plus besoin de
passer à la caisse, jusqu'à épuise-
ment des points chargés.

A chaque premier passage au
portillon de contrôle, le nombre de
points correspondant à l'heure de
passage (journées maxl , midi,

Points Rabais

100 pts
200 pts (-4%)
300 pts (-6%)
400 pts (-8%)
500 pts (-10%)

Prix

Fr. 100,
Fr. 192.
Fr. 282.
Fr. 368.
Fr. 450.

mini), à votre âge et catégorie tari-
faire est automatique débité de
votre Valais SkiCard. Le nombre
de points restant est Indiqué sur la
borne.

Votre carte devient ensuite carte
"main-libre" pour le solde de la
journée. Rechargeable dans un
délai de 2 ans, non remboursable
en cas de perte.

«Je sais ce dont
je suis

capable»



A vendre
1 aquarium 82 x 46 cm, 60 litres, avec décors
et plantes, tél. 024 471 10 91.

2 belles montres neuves homme et femme,
valeur Fr. 3700.—, prix à discuter, tél. 078 843 02 44.
SO vieilles poutres taillées à la hache; 4
grandes poutres en chêne, tél. 078 614 80 64.

Ancien fourneau pierre ollaire, tél. 027 395 34 93.
Berceau, buggy, table à langer, vêtements
+ divers, Fr. 200.—, tél. 027 483 40 11, tél. 078
840 01 19.

Chambre à coucher en noyer massif ancien,
comprenant literie complète 140 x 200, lit,
armoire, commode marbre + tables de nuit, très
bon état, 1930, Fr. 500.—, tél. 027 203 10 97.
Chaudron cuivre 300 litres pour fabrication
fromage, Fr. 2000—, tél. 079 658 57 33.
Coffre-fort de banque, longueur 132 cm,
hauteur 140 cm, profondeur 65 cm, 1200 kg,
payé Fr. 15 000.—, vendu Fr. 3500.—. Table de
conférence, 220 x 120 cm, 8 chaises rembour-
rées, Fr. 1000.—. Balance Berkel, 50 kg, pla-
teau 50 x 50 cm, Fr. 300.—. Balance électro-
nique, 2/2 grammes, jusqu'à 4 kg, payée
Fr. 4000.—, vendue Fr. 1000.—. Table inox, lon-
gueur 180 cm, largeur 70 cm, hauteur 88 cm. Le
tout état de neuf, tél. 027 306 30 36 ou tél. 079
217 58 28.
Echallas galvanisés d'occasion Fr. .—50 pièce,
500 pièces, tél. 027 346 52 70.

Piercinq, bijoux piercing, achetez depuis chez
vous, tél. 022 320 65 11, www.bananabell.ch
Porte entrée 205 x 95 cm, en chêne, porte
pallière 200 x 95 cm, tél. 024 471 10 33.
Service à dîner en grès, beige + motif, tél. 078 Achat de véhicules toutes marques. 19-20 h. 
841 98 28. Paiement comptant. Car Center Ardon. Renault Scenic 2.0 16V Alizé, automatique,
Skis Carving Atomic, mod. 9/18 avec fixations, LY

n
«_

e
_ _
|
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_ _  _ _

' 6°9 °9  ̂Bertolami' ?.
e,UnnT

ta"isé ' trè\b<?. ¦ _tat ' 25 000 1cm,
180 cm, parfait état, Fr. 450.-, tél. 027 322 26 68. te'- "9 628 55 61. 11 2000 équipement ete-hiver avec roues.
_nnwhoarH ¦ ___wi.«-r R„r_w.-o.... 1_Q .m Achète tous véhicules récents. Décision rapi- ifif^A J'̂ 'l? ' .. 1 . 

automatlc
'
ue'Snowboard Nidecker Bordercross, 169 cm, rip r,,r,n. nolta .inn toi n77 .77 ._ KQ Fr. 22 000.—, tel. 027 321 17 15.

avec fixations + boots Nidecker pointure 47. ??,' m%'*£% n, •
a' Slon' teL °27 322 34 69' =— u T .. „nn , . . . 

Matériel neuf. Fr. 850.- le tout, tél. 079 380 80 40. tel. 079 628 02 13. 
^ ̂

Renault Trafic 2200 cm , équipe pour trans-

^ 
¦ ¦ M. . . ,. ,. ,.„ Audi 100, très soignée, expertisée, 1987, port motos, Fr. 4500- tel. 027 746 25 40.

Snowboard Niedecker, sans fixation, 149 cm, ion nnn km r. 74nn— tel n77 777 ._ i. ^~ __ ; ..._»-. _ _> _.—T.—z ; -
Fr 200— tél 027 746 17 54 mu uuu Km, .r. „4UU.—, tel. 1)2/ / _„ b» 13. Subaru Impreza WRX 2.0 turbo, break, gris
_ '., ' ¦ : : T: rr ; Audi 80 GT coupé, expertisée 14.11.2002, très métallisé garantie d'usine 30 000 km, roues
Table ronde ancienne, noyer, diamètre 1 m; bon état Fr 3700 — tél. 076 585 69 42 nlver et ete neuves, tel. 079 285 63 30, tel. 027
5 casseroles cuivre; 1 lustre 6 branches en étain; '. '. '. _ ! ! 207 28 77.
2 peintures huile 70 x 85, 55 x 60; 1 meuble avec Audi S3, noir métal, 2001, 67 000 km, toutes TTT . ,„_, _._, „„ . : 
2 tiroirs H 195, L 45, P 30, tél. 027 346 04 65. options, intérieur Alcantara bleu, 2 jeux jantes ?uz"k'^

amur
f '•„] = _,.„" °°? km- expertisée,

- . ., ... 17, bose, état de neuf, Fr. 37 500.-, tél. 078 Fr- 10 500-- tel. 079 210 65 73.
Un cadeau de Noël: superbe manteau coyote cnn 25 77 ~. 1—~. r. __ : , ,„ ,„„ 
Canada, état de neuf, prix intéressant, taille 38, ï°y°ta 4 x 4 Landcruiser, VX 300 essence,
tél. 027 322 66 48. Audi S4, bleue RS, novembre 1998, 68 000 km, 5 portes, automatique, bleue, année 2000,
-— —: - - toutes options, prix à discuter, tél. 079 317 14 25. 40 00° km- soignée, neuve Fr. 55 000.—, cédée
Un four a air chaud avec support marque Fr. 38 500.—, tél. 079 455 38 18.
Convex, un four à pizza avec support, tél. 027 BMW 320i E30, 4 portes, gris métal, 04.1989, ¦ . 
288 1623 expertisée, moteur 100 000 km, Fr. 2000 —, Toyota Hylux pont alu, 21 000 km, 1990, equipe-

tél. 027 203 32 48. ment hiver + été, Fr. 12 000.—, tél. 027 207 31 43.
Vélos différentes grandeurs, parfait état, - —— :—: ¦ 
prix dès Fr. 50.—/oièce tél 027 203 26 73 BMW 325i E30, direction assistée, 4 portes, Toyota Previa, climatisation, 7 places, 160 000 km,

expertisée, en bon état, Fr. 3600.—, tél. 078 1991, Fr. 7800.—, tel. 079 220 71 58. gra nd balcon sud, cave, proximité des remon-
. . -  819 32 46. Véhicules 4 x 4, Mitsubishi Pajero 2.5 TD. lA¥ aF l̂Pm'rï ,ĝ X intéressant, tél. 079

On fhprr hp BMW 325i E30' M-Technic, 130 000 km, exper- GLS, 3 portes, double crochet, roues été + hiver, b / i  w '=>¦ tel, u/9 MO bl 1b. 
vil menue tisée> très bon état| Fr 7500.— à discuter, 1993, 148 000 km, Fr. 14 000.—. Opel Frontera Orsieres, appartement 37, pièces, immeuble

A louer 10 000 m! vigne de rouge en une tél. 078 615 15 81. 2.8 TD, 5 portes, climatisation, ABS, 1998, Le Bourgea[ place parc intérieure, cave prix à
parcelle, route aux deux extrémités, tél. 027 BMW R26 1956 rp .t pxnert Prix à rfUrut. r _6 ° _° km' Fr' 24 000 ~ • Suzuki Baleno, 1.6, discuter, tél. 027 783 37 41.
481 46 60. fil r_ _i ?s. in 77 

exPert - Prix a discuter, break 4 „ 4 2002, 4900 km, climatisation, ABS, : 
—• tei. u__ . .si iu-:.:. crochet, valeur à neuf Fr. 26 000.—, cédé à Réchy, urgent, appartement 105 m', récent,
A louer à Sierre ou environs, garage ou Chrysler Voyager 3.3 4 x 4 , confortable et Fr- 22 000 —, 3 ans garantie d'usine. Mitsubishi 3 chambres, séjour, cheminée, cuisine équipée.
petit atelier, tel. 079 285 57 16. spacieux, 95 000 km, 1994, ABS, airbags, climati- Lancer 1.8i, KWD, break, roues été + hiver, Visites sur rendez-vous, tél. 078 623 56 04.
Achèterais meubles valaisans anciens, sfion, roues neige à Vevey, Fr. 8000.-, experti- VW Golf III GTi Edition, rouge, très bon état, Région Ayent, vignes 45 m', 98 m' et/ou
150 ans. Provenance: vieilles maisons à démolir, se, tel, u/a bib TU 4b. 11.1995, 150 000 km, ABS, pneus + jantes hiver 126 m2, tél. 027 398 18 32.
etc., tel. 079 204 21 67. Fîat Uno •, 4ie 5 porteS| bordeaux, 03.1992, et été, chargeur CD, porte-skis, expertisée, c-;u-„ ;. „..„_,:„,; »__ A  ̂ p_.i_ -_,—,.„_.?„
Achèterais, de particulier, anciens four- expertisée, 139 000 km, Fr. 2800.-, tél. 027 Fr. 8800-, à discuter, téf 079 412 67 02. ^aillo«..̂ PJ»""*^£

rt£  ̂?°&*
neaux pierre ollaire ronds, même fendus, *ui 3/ qa- VW Golf VR6, 1993, 198 500 km, noire, ABS, nier 4_ pièces neuf de 140 m' au 1er, avec
paiement comptant , tél. 079 204 21 67. Fiat Uno 75ie, 3 portes, 08.1988, gris métal, airbags, climatronic, options, expertisée, soi- 1 garage et 3 places de parc, disponible de suite,
Achetons cash à domicile bijoux montres 105 00° km' expertisée, Fr. 2500.—, tél. 027 gnée, Fr. 7500.—, à discuter, tél. 078 888 07 80. renseignements tél. 027 322 02 85, fax 027
tél. 079 508 94 65. ' ' 203 32 48' VW Polo break 1300, CL, 1991, expertisée 10.2002, -̂ _-_-_______ 
Cherche cavalier(ère) pour cheval + ponev Fort' Puma' 1-7 '' 60 000 krn' 1998, noire, parfait état, Fr. 3300.—, tél. 024 471 37 44. Saint-Léonard, avenue de la Gare, maison
V. ou V. pension, région Ardon, tél. 079 629 20 32. _lim

f _s
n
a
n
tior\ .Ç  ̂expertisée + roues hiver. de village, cuisine, salon, 2 chambres, granda . Fr. 13 800.—, tel. 021 809 54 70. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
garage, buanderie, cave, combles 550 m', jardin,

Enseigne lumineuse pour café-restaurant , ¦_ __,-¦ :—_, -, --¦._, ; _ r.—— j « ¦ __ Pri" a déterminer, tél. 079 301 22 02.
tel n? . 771 77 an Ford Scorpio, 2.9, 1992, automatique, climat, AfTP _ _nil_ > _ Alltn _ - tel. 079 271 22 80. temp., 88 000 km, propre, tél. 079 628 84 76. -U._e_SO.re5 3UIOS Saint-Léonard, place à bâtir. Brunières,
Golf II Gti I 6V, noire ou foncée, 3 portes, vitres . rh«_i.«_r«___. _ _—t,,rh_—____ i—,r-,h , 4 Pneus d'hiver, 185/65/14, état de neuf, 463 m!, tout équipée, route goudronnée, prix à
teintées, jantes alu, expertisée, environ „ r̂n ," Tnnn i_ c. 77 r?r\n , - i ma montés sur jantes, Citroën, Fr. 250.—, tél. 027 convenir, tél. 078 645 63 86.
Fr. 4000.-, tél. 079 720 49 65. W^AI ' ' 346 13 02. T-T~: ^-— T—-. —z4/ _!b 4b. Saint-Luc, chalet neuf 3 étages + mezzanine
Jeune fille pour aider aux écuries, région 1 =nH Dnun nicrr,»_->_ _ Q P _ IQQS a . nnn um Chaînes à neige de qualité, état de neuf, + garage, à aménager selon convenance,
Ardon, monte à cheval gratuite en échange, ""° °l.r " ZrtiA Fr. .™ tel n?. faciles et rapides à monter, Fr. 60.—, diff. dim. Fr. 295 000.—, tél. 079 221 15 63.
tél. 079 629 20 32. toutes options, expertisée, Fr. 23 500.—, tel. 079 $. ex 195 (60.14) 165 (70.15) etc _ 

4 i a b .  ub. , fé| 024 471 94 44 Saxon, superbe villa neuve sur 1 niveau,
_ _ _"!_ .. .î nn- ^nfmlnn . _ i? °n _ Q 7 "̂ Land Rover Freelander 1.8, 4 x 4. 3 portes, ~ : surface totale 180 m'. S'A pièces, réduit, galetas,
ski, du 21.12.2002 au 04.01.2003, tel. 079 220 79 uiollo 7nn1 ^Q nnn .-m <:_ :____ M_.,„,__ couvert a voitures, endroit calme et tres enso-S" 77 Q 7 «  

3
, . 

U4-U1"d0U:i' teL 0/S "° /S bleue, 2001, 39 000 km, soignée. Neuve f°"ve 
? 

3 VOIt,Un
r__ Tdr0lt ??}me *\ treS- ens0L54, tel. 079 478 56 31. Fr 40 000 cédée Fr 27 000 té, 

9
021 791 T , 58. leillé. Terrain 1009 m complètement aménage.

11>___* _.u___._.u„_.. ^ ,_.u_,«_,, _...,,u mm ¦ DPUX-rOUP _ Pnx: Fr. 490 000.—, tel. 079 230 58 94.
Vn_n nLc t!î _7Q I .f i. 77 V ' Mini sPécial Austin 1000- 1979- 68 000 km, au UCUA rOUe!> tp T—— n ,, r , . 1000 litres, tel. 079 651 19 23. plus offrant, tél. 079 670 45 28. Scooter Piaggio Typhoon 50 cm1, neuf valeur Sler,re' 9ra,.d 4 ''. pièces, 125 m1, récent,

:—: Fr 3060 cédé à Fr 2800 tél 027 455 75 88 moderne, jolie vue, pelouse, garage, cave, place

¦ 

Mitsubishi Pajero, 3 portes, TDi, 1999, 71 000 km, ou tel 079 241 23 68 ' de parc privée, Fr. 430 000.-, tél. 079 611 27 36._ j  JI 1 ¦ Fr. 23 900.—, tél. 079 635 25 45. ou tei. u / a z . i  a aa. —
t- M 

Demandes Cl empiOI *j,H«,.h.j,; *n^r a=r a „ A- ,* Tr> „nmn ._ vél° dal"e' état neuf, valeur Fr. 850.—, cédé à Sion, appartement 4V; pièces, rez-pelouse,
, r , . „ Mitsubishi Space Gear4x42,5TD, 110 000 km, Fr 400 — tél 027 322 53 93 parking, a proximité des écoles, prix intéressant,

Dame, 35 ans. Roumaine, parlant anglais, fran- 1997, options, impeccable, Fr. 18 000.—, tél. 027 ¦ ' tél. 079 379 89 01.
çais, allemand, formation secrétaire, cherche 722 19 91, tél. 027 776 15 82. ¦ 

.... . | Pontiac Transporter, Fr. 2300.— à discuter,
VehlCUleS non-expertisée, expertise environ Fr. 800.—

'_ _ « « «  u»» -n /1000.—, tél. 076 585 69 42.A. A. A. A. acheté au meilleur prix voitures ! 
et bus, selon modèle, tél. 079 638 27 19. Renault 19, 155 000 km, Fr. 500.—, tél. 027

Haute-Nendaz-Station, studio 4-5 personnes,
34 m', meublé, terrasse, cheminée, Fr. 98 000.— _
discuter, tél. 024441 04 61, www.clixinet.com/nendaj

La Vernaz, terrain à construites 803 m', prix
à discuter, tél. 027 207 23 74.
Le Châble Montagnier, terrain à bâtir 605 m1,
tél. 079 360 74 94, heures des repas.
Mayens d'Arbaz, altitude 1200 et 1300
mètres, terrains à bâtir, situation unique,
plusieurs parcelles, équipées, tél. 027 398 24 21^
le soir.
Mayens-de-Riddes, à louer ou à vendre,
café-bar avec deux locaux commerciaux, deux
studios, un garage. Position centrale et enso-
leillée, prix à discuter, tél. 027 722 18 28.
Montana, appartement 37. pièces, plein
sud, vue, proche installations de ski, garage, pis-
cine, Fr. 275 000—, tél. 027 323 26 49.
Montana, de particulier, appartement
37- pièces, 80 m', entièrement rénové, avec
cachet. Centre station, calme, vue, place de
parc, Fr. 425 000 —, tél. 078 606 28 26.
Montana, grand 37, pièces, avec cheminée,
grand balcon sud, cave, proximité des remon-
tées mécaniques, prix intéressant, tél. 079
673 40 75. tél. 079 690 61 15.

1 tracteur Renault 60 Vigneron Bâcher,
1 turbo Bertoud, tél. 027 306 40 68.

A liquider gros stock d'instruments
musique neufs, 20-50%, pianos keyboards,
amplificateurs, guitares, percussions, tél. 079
220 71 54.
Action: fendeuses à bois verticales de 6,5 To.,
220 V et 380 V, pour bûches de 50 cm à 100 cm,
Fr. 1990—, net Fr. 1670—, tél. 024 472 79 79
bureau (www.brandalise.ch).

Bois abricotier, scié, sec, prêt à brûler,
tél. 027 306 14 21.
Carcasse salon Louis XVI, 1 canapé, 2 fauteuils,
Fr. 4500.—, cédé Fr. 500.—, tél. 027 322 20 33.

Fourneau à bois, cuisinière à poser et à encas-
trer, 4 plaques; table ronde; table de salon; lit
120 x 200; porte entrée vitrée, bas prix, tél. 027
395 15 64, tél. 079 257 69 91.
Fraiseuse à neige Bolens 9 CV, 65 cm, état
neuf, valeur Fr. 3500.— cédée Fr. 2500.—,
tél. 078 600 46 65.
Fraiseuse à neige Honda neuve Fr. 4550.—,
cédée Fr. 4000.—, livrée à domicile, tél. 079
323 64 57.
Fraiseuse universelle de précision CCCP 6T 75,
avec diviseur, 2 tables, armoire, avance automa-
tique (4 sens), entièrement révisée, précision
0,02, Fr. 13 000 —, tél. 027 722 19 91,
tél. 027 776 15 82.
Fusil de chasse 222R, lunette, Fr. 1350.—;
22 Hornet, lunette, Fr. 1050.—; Mauser 7,64,
lunette, Fr. 1290.—; Mauser 458 W, lunette,
Fr. 1100.—, tél. 078 796 66 00.
Gravures encadrées de peintres valaisans:
Chavaz, Andenmatten, de Palézieux, divers
sujets, prix intéressant, tél. 079 476 21 35.
Jolie chambre à coucher en noyer-chêne,
bon état, soit: lit jumeaux avec entourage,
armoire 5 portes, coiffeuse + grand buffet salle
à manger, table à rallonges, 6 chaises rembour-
rées. Prix dérisoire. Date à convenir, tél. 027
321 31 94.
Lampadaire fer forgé jolie pièce 4 cubes bois
Fr. 40.—, tél. 076 386 11 55.
Liquidation matériel de chantier, cotes
métalliques, panneaux de coffrage, postes à
souder, perforatrices, outillage, divers, tél. 079
220 49 12.
Machine à laver le linge Bauknecht 5 kg
achetée début 2002, cause double emploi,
Fr. 1000 —, tél. 079 370 56 38.
Meubles style valaisàn noyer massif: table
180 x 85, 2 rallonges 50 cm, 8 chaises, vaisselier
+ étains, tél. 027 346 31 71.
Monoaxe, fonctionnement impeccable; vélo-
moteur Piaggio en l'état; Sthil 044 pour pièces,
tél. 079 675 99 85, dès 18 h.
Monorail d'occasion, charge utile 200 kg, lon-
gueur env. 150 m, tél. 027 746 26 37.
Montre dame Rado, neuve, 1 an garantie,
Fr. 1700.—, cédée à Fr. 1300 —, tél. 079 67045 28.

Famille à Savièse cherche une personne
pour ménage, garde d'enfants, lundi à
midi/jeudi toute journée à long terme dès jan-
vier, tél. 027 395 21 63.Orgue électronique Yamaha, PSR 6700, prix à

discuter, tél. 024 471 38 41.
Perceuse-fraiseuse Top FM4A CM3, tête
inclinable, boîte de vitesses, Fr. 4500.—, tél. 027
722 19 91, tél. 027 776 15 82.

Isérables, urgent, on cherche du 21 décembre
au 5 janvier et . si accord serveuse dyna-
mique à plein temps ou mi-temps. Possibilité de
loger en appartement, tél. 027 306 26 88.

Petit trax Mustang, état de marche, prix de
liquidation, Fr. 7500 —, tél. 079 220 49 12.
Piano-bar transformé en bar, Fr. 500.—; mini
lave-vaisselle Fr. 250.—. tél. 079 322 62 54.
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Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien t*s  ̂ ^e c^0/s/s ^a rubrique: 
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SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51 -  ̂ Hrenom 

SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 Rue
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48 . T~ 
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 NPA / Localité TéL 
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LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 14 heures ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES 1
Parution du mercredi lundi 14 heures ™ Nombre de mots: F I à Fr. 1.35 = Fr. I I Nombre de mots:! 

 ̂
à Fr. 2.95 = Fr. I { ¦

Parution du vendredi mercredi 14 heures (min. 13 mots) I I TVA incluse \ I (min. 13 mots) \ I TVA incluse \ l|

emploi dans l'hôtellerie ou fille au pair, tél. 078 rp T -z—. ,.-. —r-.—TTTTTTT Vercorin centre, ancien appartement 1832,
889 67 89. Nissan Sunny 4 x 4, 1990 expertisée 1 2002, Imm/» wonta rénové, fourneau pierre ollaire, avec combles

4 portes, tres bon etat, Fr. 3500.—, tel. 079 l__ lïlO-V _ _ _ _ _ aménageables, Fr. 120 000.—, tél. 027 458 24 68
Garçon de restaurant et aide cuisine, Italien, 298 71 16. . ._ , . el -,„„-_,;„,. _,,, „,, :, _,,, „_,„ 
cherche emploi, saison d'hiver, tél. 027 306 16 37. n , „ ,.„_ ,„ n„„ , T.— $ 

15 ml" de S,°"' domalne a . se.ul1 du. Para" Vétroz, appartement 67. pièces, 156 m!,
. _ u M -, 7 7 , — °Pel 

?
scona[ 1.986, 153 000 km pneus hiver dis, spacieuse villa, terrasses jardins depen- dup,eXi su££be état chemin^e, 5 chambresJe cherche travail comme aide-boulanger ou sur jantes, roule tous les jours, Fr. 200.—, tel. 079 dances, Fr. 790 000.—, tel. 076 386 11 55. 3 salles d'eau qaraqe Fr 320 000 tél 079

maçon. Ardon ou environs, tél. 079 798 85 76. 436 75 42. -T-T : 3—T TTTT rr 700 ->o « • u a ¦ •
* ! Arbaz, a vendre du propriétaire magnifique /a° ia "¦ 

Jeune femme, 22 ans, cherche travail en Opel Astra 1.8 break, 08.1998, 44 000 km, appartement rénové de 125 m! dans chalet de vétroz parcelle à bâtir zone villas éouioée
station, magasins ou restauration..., tél. 0033 bleue, clim., ABS, airbags, expertisée, cédé 3 appartements en PPE, Fr, 370 000.—, tél. 079 à proximité de l'école tel' 079 379 89 01 '
661 34 76 78, disponible 5 mois. Fr. 13 900.—, tél. 021 691 35 07. 221 05 54. ' ; 

Jeune homme cherche travail comme Opel Corsa Swing, 1.4, 1996, verte, 47 000 km, Arbaz, centre du village, appartements 2 V,, ^aT7v\\\^vufù7nrl̂ b\7 ttFo?.
6
*-f." .n n.

maçon, permis de conduire, tél. 078 658 34 45. )antes spéciales, roues d'hiver, verrouillage cen- 3'h, VU pièces, dans maison rénovée, rensei- tél _7q fin . m fi .r—— tral, état de neuf, Fr. 7950.—, tél. 027 483 38 79. gnements Quiquerez Germain, Arbaz, tél. 079 Jeune homme dynamique, sympa cherche ?71 ln AI toi (.77 .QR .. 97
travail à 50 ou 100%, tél. 079 286 65 83. Opel Corsa, 1992, 100 000 km, expertisée 221 10 41, tel. 027 398 52 27. 

—-; — — 01.02, toit ouvrant, lecteur CD, Fr. 3500.—, Au plat de Branson/. ully en bordure de imm. ,U««U« _ „U«*_.Jeune Suisse avec CFC viticulteur, experien- tél. 079 487 79 02, dès vendredi 17 h. rou{L suoerbe terrain 1607 m" sis en zone ImiTIO Cherche 3 30.6X6.
ce plusieurs années, inscrit à Changins, cherche ! =rt.c_?n_,ïoP«M «,fr i_ _ r____tT 'r. « nnn .. _ ,„ •-
place chez vigneron-encaveur pour l'année, Opel Frontera 2.4i, 1993, 113 000 km, métalli- t

aJfls
n
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n
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eau .s.ur la propriété, Fr. 32 000.-, Montana-Crans, 27. pièces avec garage-box,
tél. 079 709 84 14. sée. toit ouvrant, porte-skis, porte-vélo. tel. Ull 322 48 41. faire offre CP 15, 1978 Lens.
~ : Excellent état, tél. 078 767 01 05. Branson/Fully, lots de terrain à bâtir, équi- Pour notre clientèle cherchons, région

Opel Frontera, 03.1997, 5 portes, turbo diesel , pes des 911 m-', exposition idéale , Fr. 99.—/le m- , Marti gny, appartements, maisons individuelles,
(".«. -oc rl'amnlni toutes options, crochet remorque, 107 000 km, tél. 027 323 73 70. tél. 079 703 59 04.
Wl llC-t VI ClflUlUI +Aj 078 889 67 89 ~TT. z : : Châteauneuf-Conthey, superbe apparte- Pour notre clientèle, cherchons apparte-

Anzère, famille cherche femme de ménage Opel Frontera, 1999, 3.2i, V6, autom , 68 000 km, ment 37. pièces, bien situé, année 1990, ment, maison (avec terrain), chalet. Pro-
pour nettoyage 2 heures par jour, du 23 div. options, crochet remorquage, expertisée 3.10, Fr. 250 000.—, renseignements et visites, tél. 079 Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.
décembre au 3 janvier, tel. 027 398 70 21. Fr. 25 500.-, tél. 021 801 63 247 dès 19 h. 736 52 04. = T—. — _ : nnn _ . .— T-Z——: — ! : Terrain a construire, environ 800 m!, région
Carnaval de Miege cherche guggen pour le Qpel Manta GT 2.0, 1980, blanche et bleue, Conthey, très joli appartement 47* pièces, Muraz-Sierre, Veyras, tél. 079 676 71 58.
dimanche 2 mars 2003, tél. 079 366 37 52. superbe état, Fr. 4000.—, tél. 078 627 55 83. entièrement rénové (115 mJ), avec hall, balcon,

T—, „ _. ,¦¦„—.. ..——. TTT cuisine bien agencée, cave, place de parc exté-
?fn_Lyw?

r
?qq?- _ . . Sn 

C'«i n ^_ n 7 .  il' rieure, Fr. 295 000.-, date c_ entrée à convenir,150 000 km, 1995, Fr. 5500.—, tel. 079 220 71 58. 
 ̂ 079 644 24 47

Magasin d'alimentation dans le val
d'Anniviers cherche de suite vendeuses à plein
temps ou à convenir, renseignements tél. 027
475 15 55.

Immo location offre
^̂ 0.-!

ta
E
~

ertlséerconSSïSs,
4
^!

4 
0*6 Ful.̂  appartement 4'/, pièces 4e étage sans

.n . . . . . .i__ ascenseur, balcon, parfait etat, libre a convenir,
' n' Fr. 180 000 —, Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027

Peuaeot 106. 16V. 2000, 20 000 km. toutes 746 48 49.Peugeot 106 16V, 2000 20 000 km, toutes 746 48 49. A 3 minutes de Sion, au calme, à la campagne,options, Fr. 15 500.-, tel. 079 220 71 58. 
djvers terrains coteau ou p|ainej dès confortable appartement 1V. pièce, Fr. 550.-

Peugeot 206, CC20, 16V, modèle 2001, cou- Fr. 80.—Im', Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49. /mois, charges comprises, tél. 079 736 00 31.

^rouefne!^. 30 ^k^W^Oot- ^  ̂Granges, appartement 47, pièces, ,00 m". An|ère à .'année appartement 37, pièce,
471 41 18 o_ tél. 079 460 38 65, au repks. 
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A 2 minutes du centre de Sion, studic
17. pièce, cave + balcon, libre 1.1.2003,
Fr. 600.—, charges comprises, tél. 027 322 80 70.
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Icogne, appartement dans maison ancienne
tél. 027 458 13 10.

http://www.brandalise.ch
http://www.bananabell.ch
http://www.clixinet.com/nenda
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Aproz, pour saison d'hiver, 5 pièces partiel
lement meublé, Fr. 1000.—/mois, Fr. 400.-
/semaine, tél. 027 305 30 60, bureau.

Ayent, studio spacieux, Fr. 300.— . charges
tél. 079 221 10 86.

A vendre laine d'alpaga en pel. 50 g. d'éleva
Ayent, studio spacieux, Fr. 300.— + charges, ge de la région, tél. 079 386 41 80.
tél. 079 221 10 86. -r-. —— T—: : T r-r ChippiART, cours de dessins, de peinture
Chalais, magnifique appartement 2 pièces Tél. 079 390 81 44, renseignements du lundi ai
sous toit, avec cheminée française et place de vendredi de 16 h 00 à 20 h 00. 
parc, Fr. 800.— par mois, charges comprises,
libre immédiatement, tél. 079 401 98 18. __________________________________________

ChippiART, cours de dessins, de peinture.
Tél. 079 390 81 44, renseignements du lundi au
vendredi de 16 h 00 à 20 h 00.

Chamoson, studios meublés pour saison
d'hiver, Fr. 500.—/mois, Fr. 200.—/semaine,
tél. 027 305 30 60, bureau.

Charrat, 37. pièces, rénové, tout confort, cave,
place de parc, dans maison. Libre de suite ou à
convenir, loyer selon entente, tél. 027 746 12 49.

Chippis-Sierre, grand studio meublé
(1_ pièce), rénové, parking. Dès Fr. 350.—,
garage Fr. 95—, tél. 079 238 08 03.

Conthey, studio, Fr. 450.—/mois, charges com-
prises, tel. 027 322 73 03.

Bois de pommier à couper sur place à tout compris
Granges, tél. 079 401 53 48. Construction massive
Fumier bovin, 50 mJ, Bas-Valais, tél. 079 433 47 82. traOtionneUe de qualité

Lapin nain, brun avec cage en bois et accès- 3Q70 r,r*no
soires, libre de suite, tél. 078 739 75 17. a»/ » urone

Lapins nains angora d'appartement, ' 
1V. mois, tél. 027 398 28 19.

96 m2

Evionnaz, grand 37. pièces attique rénové,
équipé, balcon sud, parking, Fr. 790.—, garage
Fr. 95—, tél. 079 238 08 03.

Grône, maison individuelle 3 pièces, cave,
carnotset, pelouse, couvert, grande place, dis-
ponible 1er février 2003, Fr. 1000.—, tél. 078 623
45 73, tél. 078 606 77 38.

Montana, studio meublé, grand balcon, plein
sud, cave, place de parc intérieure double. Libre
01.02.2003. Fr. 680.— c. c, tél. 079 412 66 80.

Monthey, route des Aunaires, studio meu-
blé et agencé, Fr. 520.—, charges et place de
parc comprises, tél. 024 471 80 12.

Machine à écrire électrique. A prendre sur 
place à Martigny, tél. 079 322 62 54. . _,:,= __ -  SdlSIr
Urgent, à donner chien de chasse courant i c_wi_____
lucernois, âgé de 3 ans, tél. 027 458 18 70, tél. a «Viese
079 743 46 44.

app. 4M p.

. + pelouse et
A la veille des fêtes. Monsieur si vous êtes terrasse pnvativesaussi seul, dame, 60 ans, cherche âme sœur, r . .
Valaisàn sérieux, entre 60-69 ans, pour bien séjour, cuisine et
commencer l'année à deux, et plus si entente, économat, 2 salles
région Sion, Sierre, tél. 027 323 19 50. d'eau (douche-
Agence de rencontre, Fr. 230.— annuel, ren- baignoire), pi. de
contres sérieuses uniquement, Sion: tél. 027 322 Parc ext., vue et
20 08. www.ultimacontact.com ensoleillement
Cours de tango à Sierre, cherchons parte- Fn 265 000 ~
naires pour deux jeunes femmes, 30 ans, 160 cm 036-132932
et 60 ans, 170 cm, superbe ambiance, tél. 021 _____________________________
947 40 65, tél. 079 232 62 80. L.Al -Jai J ! -_¦

Grimisuat, à louer ou à vendre, local 100 m-
pour bureau-dépôt-atelier, plain-pied, Fr. 600.—
, charges comprises, tél. 079 250 93 02.

Monthey, Martoret, quartier des écoles,
57. pièces, neuf, 147 m', libre 01.02.2003,
Fr. 1750.— + charges, 1er et 2e étages, tél. 079
508 28 17, possibilité d'achat.

Pour vos soirées, à louer, vieille ville de
Sion, carnotset avec beaucoup de cachet ,
complètement équipé, tél. 027 322 84 55,
tél. 079 291 12 56.

Saint-Léonard, local commercial 55 m1 avec
vitrine, conviendrait bureau, magasin, atelier,
tél. 027 203 23 57.

Saxon, studio, 27, pièces, 57. pièces, réno-
vés, semi-meublés, parking, dès Fr. 230.— pièce,
tél. 079 238 08 03.

Saxon, surfaces 60, 120 et 220 m!, dans
locaux isolés. Libres de suite, tél. 079 227 70 35.

Sierre, quartier Villa, grande cave 30 nr, fond
terre battue, Fr. 120—mois, tél. 079 611 35 77.

Sierre, studio meublé, Fr. 495.—, ce, libre
01.02.2003, tél. 078 882 99 21.

Sierre-Veyras, grand studio pour . 2 per-
sonnes, meublé, libre, Fr. 560.—, tél. 079 611 35
77, tél. 027 458 12 35.

Sion, joli studio avec balcon, dans villa,
proche du centre-ville. Endroit calme et enso-
leillé, Fr. 620.—, charges1 comprises, tél. 079 207
86 58.

Sion, rue de l'Envol 1, 47, pièces, 110 nr ,
Fr. 1450.—, charges comprises, renseignements
tél. 079 408 75 34.

Sion, studio meublé confort, calme, terrasse,
libre 1er mars, Fr. 530—, ce, tél. 027 322 29 87.
Sion, studio, Fr. 400.— charges comprises,
5 minutes centre + place parc, tél. 078 770 32 94
Vétroz, appartement 47, pièces, Fr. 1065.—,
appartement 37, pièces, Fr. 950.—, apparte-
ment 27, pièces, Fr. 820—, tél. 027 346 28 54.

Immo location demande
Cherche 27, pièces, à Vétroz ou
Châteauneuf-Conthey, pour janvier ou
février, tél. 079 454 29 32.

Cherche à louer terrain agricole, région
Martigny-Saxon, tél. 079 412 77 41.

Conthey-Vétroz, studio ou petit apparte-
ment, pour début avril 2003, tél. 027 346 69 32,
tél. 076 339 59 35.

Jeune couple suisse et soigneux cherche à
louer un appartement de 47, pièces à Sion,
entrée février ou mars 2003, tél. 027 456 75 03
(soir), tél. 079 773 40 07 (journée).

Femme cinquantaine, 176 cm, sportive, ski,
rando, etc., cherche jeune compagnon, non
fumeur, libre, très grand, sincère, correct . s-r s
Région Martigny, tél. 079 546 62 67. (_____
TA T^2 : T +W * SIONJanine, 55 ans, veuve, mignonne, sans soucis /
financiers, goûts simples, souhaite un compa- • Rue de Conthey
gnon motivé pour une relation durable. aon __. _ oièees
Complicité, tél. 027 321 38 70. KK" K"""

87 m1, rénove, cave
.
e<_. e h

_ _

n_ ne. 3_ a"S' b'°. d' Veux . ble"s' voûtée, galetas.1,84 m, 98 kg, tendre, romantique, recherche 3
une femme même profil, pour rompre solitude Liore tout de suite.
+ si entente, tél. 079 574 95 57. Fr. 260 000.-.
Les Fêtes en compagnie... Contacts immé- * "ue du Scex
diats garantis: tél. 027 566 20 20 (aucune sur- app. 3_ pièces
taxe, www.resau1.ch). ,, " , _ *72 mJ, 51 étage W.
Seules pendant les fêtes, 2 amies, 66 et 71 parc e)rt
ans, désirent rencontrer gentils messieurs sym- ... . ,
pas, corrects, agréables pour partager repas, Libre tout de suite,
sorties et amitiés, tél. 079 360 27 94. Fr. 180 000.-.

^̂^̂  ̂
GRIMISUAT

DÏ V@r_i Cn " c'es Versannes

Animation: magicien de Moscou, disponible
aussi pour Noël, tél. 021 634 97 07. sur 500 m de terrain.
TT-TT ; : „ c ^ . , i T Type 6_ (142 m-')Celui qui a pris ma veste Scott bleu fonce- , .
bleu ciel et blanc le soir du 24.11.2002 à la sur 1 niveau.
Sainte-Catherine à Saillon doit s'annoncer au Garage,
tél. 027 722 56 65. Fr. 375 000.-.
Déménagement Sierre La Fourmi, rapide, 036-132721
efficace, avantageux , tél. 027 455 92 91 (dès 20 h IWplïïSfli PflKfflou répondeur). ¦¦iÉ__31_l__I*' _É.
Perdu aux Ziettes, entre Vercorin et Pinsec,
2 chiens de chasse avec collier, une femelle
bassette-griffonne et un jeune mâle blanc et
noir, tél. 027 483 22 72 ou tél. 079 607 45 10.
T. T ; TT- ;—-— _T- Occasion uniqueUn peu de place pour ces fêtes. La Grande • ven_j re 

¦
cave, débarras, déménagements, Saint-Maurice.
Martial Monney, tél.- 079 337 74 28. 3003.1 CDIfi-ltS
Vêtements seconde main, grandes tailles 44- (Jg [J]0V6_ COflfort58, grandes marques (Marina Rinaldi) aussi , ., /
tenues pour les fêtes, état impeccable, tél. 079 3 Al.OlO
281 51 80. . . .a prix bas entre:

Fr. 75 000.- et
_̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 100

mm Ecrire sous chiffre
G 036-132686 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-132686

Maison, villa, chalet, rez 4 pièces, pelouse,
à l'année, coteau valaisàn, rive droite, altitude
minimale 800 mètres. Printemps 2003, tél. 027
456 39 33, le soir.

Martigny, cherche 37, pièces, tél. 078 830 09 09.
Saint-Maurice ou environs, appartement
37, ou 47, pièces. Entrée à convenir, tél. 079
563 51 88.

Sierre, Tservetta, place de parc couverte,
Fr. 90.— par mois, tél. 027 455 39 01.
Urgent, cherche à louer de suite à Saxon,
petite maison ou appartement 37, pièces,
tél. 027 744 31 60, après-midi (heures de
bureau).

Diverses

Alpaga, 18 mois, mâle, roux, tél. 079 386 41 80.
Chiots board bull, visibles sur place, prix à dis-
cuter, tél. 078 601 16 90.
Loulou poméranie, 1 an, blanc, 10 kg,
Fr. 400 —, tél. 027 744 15 20.

~"~—'"¦ _ = . PHOTO en 24 h
9/13 ou 10/15

Une Vraie STIHL dans notre laboratoire
(sans frais de port,

pour un bon prix (G,K.xX_dU
La tronçonneuse MS 180 _ < STUDI° BONNARDOTLa tronçonneuse IVIÛ lOU S Rue Dent-Blanche 5, Sion
la compacte pour W ĝ -̂ 

R ,.,
d02. stoo .o "

le temps libre. ~ f̂ S- 036-127061

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

A vendre
fourneaux
en pierre ollaire
anciens

il. AmanecS»"1- restaurés, prêts
sgb/f¦'&' JiBVoTOto av à la pose.

mi i Tél. 027 281 12 42.
036-132348

Documentation de vente ,
et liste des revendeurs:

STIHL VERTRIEBS AG
8617 Mônchaltorf TONKIN PUB
Tél. 01 949 30 30
Fax 01 9493020 amaawmt am <s> Faul,sl s- â r- ¦¦
info@stihi.ch STirtama Le Bouveret/VS
WWW.stihl.ch No. 1 mondial
ij-i.iij ii.ii.iiij.iij.n.uiumij.i.uiii-i.ijjMiujp 1 Soirée Breezer

animée par le groupe

ROCK SOLIDE
vendredi
13 décembre 2002.

036-133168

Messageries
du Rhône

Uaranroc
Anzère, à louer pour la saison d'hiver,
appartement (3 à 4 pers.) proche de la télé-
cabine, tél. 079 659 55 11.

Bourg-Saint-Pierre, 10 min. pistes Super
Saint-Bernard, 2 pièces avec cachet, saison ou
année. Prix raisonnable, tél. 027 746 22 21,
tél. 079 278 42 10.

Mission, val d'Anniviers, chalet de 2 appar-
tements, à louer celui du 1er, pour saison, mois
ou semaine. Libre de suite. Situation calme,
tél. 027 455 75 88.

Vissoie/Anniviers, appartement 3 pièces,
cuisine, balcon, meublé, confort, calme, enso-
leillement, mois ou saison, prix à discuter,
tél, 027 475 31 08. 

Animaux
3 chiots yorkshire mâles, disponibles de suite
ou pour Noël, sans papiers, parents visibles sur
place, Fr. 900 —/pièce, tél. 079 662 10 49.

Paon bleu mâle adulte, chèvres naines,
tél. 079 467 14 00.

Hi-Fi TV informatique
20 TV couleurs Philips, état neuf, grand écran
67, télécommande, un an garantie, Fr. 150.— à
Fr. 350 — pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120—, tél. 026
668 17 89, tél. 079 392 38 03.
Ordi version Windows 97 avec imprimante
HP et modem de connection internet,
Fr. 550.—, tél. 079 506 07 81.

Immobilières
vente

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Aproz

Villas à vendre dès

4 petits chats 2V, mois, tél. 079 279 87 10. fr. 395'000.-

Ecoutez la personne que vous aimerez bien
tôt, tél. 021 683 80 72, www.elites.ch

25 décembre : supprimée
26 décembre : supprimée
27 décembre Lundi 23/ 12 à 14 h 00
28 décembre Mardi 24/ 1 2 à 8 h 00
1er janvier : supprimée
2 janvier : supprimée
3 janvier Lundi 30/ 12 à 14 h 00
4 janvier Mardi 31/ 1 2 à 8 h 00
Petites annonces au mot
25 décembre : supprimée
27 décembre Lundi 23/ 12 à 14 h 00
30 décembre Mardi 24/ 1 2 à 10 h 00
le janvier : supprimée
3 janvier Lundi 30/ 1 2 à 14 h 00
6 janvier Mardi 31/ 12 à 10 h 00
Marché immobilier
26 décembre : supprimée
2 janvier : supprimée
Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires doivent être
transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30 la veille de
parution. Tél. 027 329 7 5 ] } , Fax 027 329 75 78

JeJPEll
26 décembre: annulée
2 janvier: avancée au 31/ 12 Mercredi 1 8/1 2 à 16 h 00

25 décembre : avancé au 24/ 1 2 Jeudi 1 9/1 2 à 8 h 00
le janvier : supprimé

i Gazette
26 décembre : supprimée
2 janvier : avancée au 31/ 12 Vendredi 27/ 1 2 à 8 h 00
RKuI) OfnCtOl DU CANTON DU VALAIS | Jt, |4

Amst-blatt ama ENTONS __ * __ ._ . , * J j§

27 décembre Lundi 23/ 1 2 à 8 h 00
3 janvier Lundi 30/ 1 2 à 8 h 00

http://www.ultimacontact.com
http://www.elites.ch
http://www.resau1.ch
mailto:info@stihl.ch
http://www.stihl.ch
mailto:sion@publicitas.ch
mailto:sierre@publicitas.ch
mailto:martigny@publicitas.ch
mailto:monthey@publlcitas.ch
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3 3 1 29-24 12

AVF: classements automne
2e ligue 5. US Coll.-Muraz 11 6 1 4 57-24 19

1. Savièse 11 9 2 0 29-12 29
2. Monthey 11 8 1 2 30-15 25
3. Conthey 1 1 6  2 3 27-14 20
4. Bramois 11 6 1 4 21-17 19
5. Salgesch 11 5 0 6 23-23 15
6. Raron 11 5 0 6 23-24 15
7. Saxon 11 4 2 5 19-20 14
8. Brig 11 4 1 6 17-27 13
9. Bagnes 11 3 2 6 15-23 11

10. Chippis 11 3 2 6 20-29 11
11. St-Gingolph 11 2 4 5 22-28 10
12. St. Niklaus 11 1 3 7 18-32 6

3° ligue, gr. 1
1. Naters 2 11 9 0 2 29-9 27
2.Lens 11 6 3 2 30-11 21
3. Leuk-Susten 11 6 3 2 21-13 21
4. Steg 11 5 3 3 24-16 18
S.Termen/R. -Brig 11 5 2 4 19-21 17
6. Lalden 11 5 1 5 22-25 16
7. St-Léonard 11 3 4 4 22-25 13
8. Châteauneuf - 11 4 1 6 16-22 13
9. Crans-Montana 11 3 3 5 15-19 12

10. Turtmann 11 3 2 6 22-34 11
11. Grimisuat 11 2 2 7 15-26 8
12.Salgesch 2 11 1 4 6 17-31 7

3e ligue, gr. 2
1. Massongex 11 9 1 1 35-9 28
2. Vernayaz 11 8 2 1 26-15 26

4. Nendaz 11 5 3 3 21-16 18 .-.-1>_________________l

5. Fully 11 5 2 4 26-24 17 Leaders de deuxième ligue, Biaise Roux, à gauche, ,
6. La Combe 11 5 1 5 26-16 16 Savièse passeront un hiver tranquille.
«hamoson 11 3 4 4 18-19 13

_ ! . . _ . • !! H T 11.» 1. 7. Fully 2 11 4 3 4 24-19 15 Seniors, gr. 39.Port-Valais ¦ 1 2  5 4 16-19 11 ,„¦¦„, .. .. . .. „M ,, 3

lO.Riddes 11 3 2 6 14-28 11 '? S
. 

" 1 ¦ Châteauneuf 7
11 Troistorrents 11 3 0 8 17-37 9 9-Bagnes 2 11 3 4 4 19"19 13 2.Nendaz 7
S 2- 10- VérOSSa

. 
11 3 3 5 lm ] 2 3.Chamoson 7

1Ua Cornbe 2 il i 1 g 15.38 4 4 Leytrari 7
4« ligue, gr. 1 12. Monthey 2 11 0 0 11 7-74 0 5;sion ,

I.Varen 11 9 2 0 48-16 29 re « _. a "onthey 7
2.Saas-Fee 11 8 2 1 49-26 26 5 ' 9"e' f"

1 7'Grane 1

3 Anam ^ 5 2 4  20-21 17 1. Châteauneuf 2 10 7 3 0 45-12 24 8. Vétroz 7
4. Steg 2 11 4 4 3 26-25 16 2' Naters 3 10 8 0 2 43-15 24
5.Termen/R.-Brig 2 11 5 1 5 29-35 16 3' Lm2 10 6 1 3 26-25 19 Seniors, gr. 4
6. Sierre 2 11 4 3 4 19-17 15 4.Granges 2 10 6 0 4 31-29 18 i.Martigny 7
7. Brig 2 11 4 1 6 20-21 13
8. Visp 2 11 4 1 6 25-32 13
9. Raron 2 11 3 2 6 22-30 11

10. Stalden 11 3 2 6 32-41 11
11.Sion 4 11 3 2 6 20-32 11
12. St. Niklaus 2 11 2 2 7 27-41 8

4e ligue, gr. 2
LUS Ayent-A. 11 8 2 1 39-14 26
2. Bramois 2 11 7 1 3 32-16 22
3. Leytron 2 11 7 0 4 36-24 21
4. Miège 11 6 2 3 24-10 20
5. Noble-Contrée 11 5 3 3 18-18 18
6. Granges 11 4 4 3 19-16 16
7. Chermignon 11 4 2 5 20-21 14
8. Savièse 2 11 3 4 4 21-29 13
9. Sion 3 11 3 3 5 28-36 12

10. Grône 11 3 2 6 16-27 11
11.Chalais 11 2 4 5 20-27 10
12. St-Léonard 2 11 0 1 10 14-49 1

4e ligue, gr. 3
LUS ASV 11 8 2 1 49-14 26
2. Vouvry 2 11 7 3 1 35-17 24
3. Conthey 2 11 7 3 1 30-15 24
4. Vétroz 11 6 4 1 26-16 22
5.Bramois 3 11 6 1 4 25-19 19
6. Leytron 11 5 3 3 20-16 18
7. Erde 11 3 5 3 24-19 14
8. Evolène 11 4 1 6 16-29 13
9. Nendaz 2 11 4 0 7 18-27 12

10.Aproz 11 2 0 9 18-45 6
11.Saillon 11 1 2 8 13-27 5
12.US Hérens 11 1 010 12-42 3

4e ligue, gr. 4
1. Evionnaz-Coll. 11 9 1 1 61-12 28
2. US Coll.-Muraz 2 11 7 3 1 34-7 24
3. Liddes 11 6 3 2 32-13 21
4. Vouvry 11 5 4 2 23-15 19
5. Massongex 2 11 4 5 2 21-22 17
6. Vollèges 11 4 3 4 33-26 15

5. US Ayent-A. 2 10 5 2 3
6. Turtmann 2 10 5 2 3
7. Sion 5 10 4 0 6
8. Visp 3 10 3 3 4
9. Chippis 2 10 3 2 5

10. Varen 2 10 1 1 8
11. Anniviers 10 0 010
12. Leukerbad 0 0 0 0

5e ligue, gr. 2
1. St-Maurice 2 11 9 1 1
2. Chamoson 2 11 8 1 2
3.Saxon2 11 7 1 3
4. Chippis 3 11 7 1 3
5. Troistorrents 2 11 6 1 4
6. Ardon 11 6 1 4
7. Conthey 3 11 6 0 5
8. Erde 2 11 5 0 6
9. Isérables 11 5 0 6

10. US ASV 2 11 2 0 9
11.Aproz 2 11 2 0 9
12.Nendaz 3 11 0 011

Seniors, gr. 1
1. Termen/R.-Brig 6 4 0 2
2. Visp 6 4 0 2
3. Lalden 6 4 0 2
4. Naters 6 4 0 2
5. St. Niklaus 6 3 0 3
6. Brig 6 2 0 4
7. Stalden 6 0 0 6

Seniors, gr. 2
1. Steg 7 6 1 0
2. Raron 7 4 2 1
3. Salgesch 7 4 0 3
4. Turtmann 7 3 3 1
5. Agarn 7 2 3 2
6. Leuk-Susten 7 2 0 5
7. Sierre 7 1 2  4
8. Leukerbad 7 0 1 6

aux prises ici avec

7 6 0 1 21-7 18
7 4 2 1 18-15 14
7 4 1 2  19-13 13
7 3 3 1 23-8 12
7 3 2 2 17-17 11
7 2 0 5 17-24 6
7 1 1 5  15-27 4
7 0 1 6  14-33 1

7 6 1 0  25-11 19
7 5 1 1  28-19 1627-20 17

31-26 17
26-32 12
24-37 12
31-25 11
12-31 4
9-53 0

0-0 0

2. Troistorrents
3. La Combe
4. Monthey
5. US Coll. -Muraz
6. Vionnaz

3 0 4 18-13 9
2 1 4 19-25 7

7 2 1 4  17-25 7
7 2 0 5 21-23 612-31 4 7. Vouvry 7 2 0 5 21-23 6

9"53 0 8. St-Maurice 7 1 1 5  16-33 4
0-0 0

Juniors A 1er degré, gr. 1
36-14 28 1.sion 2 11 8 1 2 36-17 25
2915 25 2. Conthey 11 8 0 3 39-20 24
35-21 22 3. Leytron les 2R. 11 6 1 4 37-32 19
28-21 22 4. steg 11 6 1 4 22-29 19
41-26 19 5, Brig 10 5 1 4 20-19 16
31-20 19 6. Chalais 11 5 0 6 27-26 15
21-2 5 18 7. St-Gingolph H.-L. 10 4 2 4 29-19 14
34-30 15 8. Crans-Montana 11 4 2 5 25-22 14
26-24 15 9. Sierre région 11 4 2 5 22-31 14
12-36 6 10. Fully 11 4 1 6 18-17 13
15-40 6 11. Visp 11 3 0 8 21-38 9
10-46 0 12. Naters 2 11 2 1 8 16-42 7

Juniors A 2e degré, gr. 1
27-13 12 1. Bramois 8 7 0 1 35-9 21

16-8 12 2.Grône 8 6 0 2 29-14 18
22-16 12 3. US Hérens 8 3 0 5 24-24 9
18-12 12 4. Termen/R.-Brig 8 3 0 5 20-31 9
17-16 9 5. Visp 2 8 1 0  7 13-43 3
16-25 6
6-32 o Juniors A 2e degré, gr. 2

1. Savièse 9 7 0 2 40-18 21
2. Martigny 2 9 6 0 3 25-15 18

28-5 19 3. La Combe 9 5 2 2 18-14 17
20-16 14 4. Massongex Ch; 8 5 1 2 . 21-6 16
34-18 12 5. Bagnes-Vollèges 9 5 0 4 17-17 15
21-13 12 6. Nendaz-Printze 9 4 2 3 20-17 14
22-23 9 7. Orsieres 9 4 0 5 18-22 12
17-23 6 8. Saxon 8 3 1 4  21-18 10
16-26 5 9. Vernayaz 9 2 0 7 10-38 6
10-44 1 lO.Erde 9 0 0 9 10-35 0

Cédric Reichenbach de Sion 2, et
mamin

Juniors B inter, gr. 6
1. Renens 12 9 1 2 45-18 28
2. Martigny 12 9 1 2 40-19 28
3. Meyrin 12 8 1 3 33-23 25
4. Montreux-Sp. 12 7 0 5 39-17 21
5. Chênois 12 6 1 5 25-18 19
6. Etoile-Carouge 12 5 4 3 28-22 19
7. Naters 12 5 4 3 22-18 19
8. Grand-Lancy 12 4 2 6 30-39 14
9.St.-Lausanne-0. 12 4 2 6 24-35 14

10. Conthey 12 4 1 7 27-32 13
11. Brig 12 3 4 5 22-3 5 13
12.Prilly-Sports 12 2 010 21-52 6
13. City 12 1 1 10 16-44 4

Juniors B 1" degré, gr. 1
1. Monthey 11 11 0 0 105-9 33
2. Châteauneuf 11 9 1 1 53-19 28
3. Sierre région 11 9 1 1 51-19 28
4. St-Maurice 11 6 2 3 56-19 20
5. Sion 11 6 1 4 39-38 19
6. Massongex Ch. 11 6 1 4 31-30 19
7. Naters 2 11 4 1 6 26-39 13
8. US Ayent-A. 11 4 0 7 . 17-31 12
9. Martigny 2 11 4 0 7 32-63 12

10. Vétroz-V. 11 2 1 8 28-65 7
11. Visp-Lalden 11 1 010 14-56 3
12.0rsières 11 0 011 16-80 0

Juniors B 2e degré, gr. 1
1. Raron ' 10 10 0 0 53-11 30
2. Brig 2 10 7 1 2 28-16 22
3. Steg 10 4 1 5 29-37 13
4. Turtmann 10 3 2 5 26-39 11
5. Saas-Fee 10 2 2 6 15-21 8
6. St. Niklaus 10 1 0 9 16-43 3

Juniors B 2e degré, gr. 2
1. Crans-Montana 10 10 0 0 74-11 30
2. US Hérens 10 8 0 2 59-18 24
3. Leuk-Susten 10 7 0 3 40-26 21
4. Chermignon 10 6 1 3 36-26 19
5. Sierre 2 région 10 5 3 2 38-26 18
6. Chalais 10 5 0 5 30-37 15
7. US ASV-Printze 9 3 1 5  21-23 10
8. St-Léonard 9 3 1 5  19-33 10
9. Evolène 10 2 1 7 22-45 7

10. Granges 10 1 1 8 16-69 4
11. Salgesch 10 0 0 10 20-61 0

Juniors B 2e degré, gr. 3
1. La Combe 11 10 1 0 56-11 31
2. Port-Valais H.-L. 11 10 1 0 62-19 31
3. Savièse 11 7 1 3 57-23 22
4. Troistorrents 10 6 2 2 32-20 20

6. Fully 11 6 1 4 44-20 19
7. Bagnes-Vollèges 10 5 2 3 50-34 17
8. St-Maurice 2 11 4 0 7 27-42 12
9.Saxon 11 2 0 9 21-48 6

lO.Saillon les 2R. 11 2 0 9 24-70 6
11.Bramois 11 1 1 9 13-61 4
12.Erde 11 1 010 9-80 3

Juniors C 1" degré, gr. 1
1. Conthey 11 11 0 0 99-11 33
2.Visp 11 10 0 1 79-14 30
3. Chamoson-V. 11 8 0 3 50-21 24
4. Crans-Montana 11 7 1 3 53-20 22
5. Martigny 2 11 6 1 4 51-20 19
6. Châteauneuf 11 5 0 6 53-58 15
7. Naters 2 11 5 0 6 21-40 15
8. Bagnes-Vollèges 11 4 1 6 31-32 13
9. Brig 11 4 1 6 29-33 13

10. Fully 11 3 0 8 21-47 9
11. Steg 11 1 010 17-74 3
12. Monthey 2 11 0 011 6-140 0

Juniors C 2e degré, gr. 1
1. Lalden 10 9 1 0 86-16 28
2. Sierre 2 région 10 7 0 3 37-29 21
3. Raron 10 6 1 3 42-25 19
4. Varen 10 6 1 3 48-37 19
5. St. Niklaus 10 5 2 3 38-35 17
6. Agarn 10 5 1 4 38-56 16
7. Brig 2 9 5 0 4 21-18 15
8. Saas-Fee 10 3 1 6 30-43 10
9. Termen/R.-Brig 10 2 1 7 21-52 7

10. Leuk-Susten 9 1 1 7  25-50 4
11.Visp 2 10 0 1 9 21-46 1

Juniors C 2e degré, gr. 2
L Sion 2 8 8 0 0 83-9 24
2. St-Léonard 8 7 0 1 45-23 21
3. Chalais 8 4 0 4 30-45 12
4. Lens 8 3 1 4  26-33 10
5. Chippis 8 3 0 5 31-35 9
6. Brig 3 8 3 0 5 17-24 9
7. US Ayent-A. 8 3 0 5 16-33 9
8. Granges 8 2 1 5  19-45 7
9. Sierre 3 région 8 2 0 6 20-40 6

10. St. Niklaus 2 0 0 0 0 0-0 0

Juniors C 2' degré, gr. 3
1. Nendaz-Printze 9 9 0 0 73-7 27
2. Conthey 2 9 7 0 2 77-21 21
3. Aproz-Prrntze 9 6 1 2  34-13 19
4. Savièse 8 4 1 3  23-19 13
5. US Hérens 9 4 1 4  46-38 13
6. Sion 3 9 2 4 3 21-30 10
7. Sierre 4 région 9 3 0 6 31-52 9
8. Bramois 8 2 1 5  25-51 7
9. Bagnes-Vollèges 2 9 2 0 7 20-66 6

10. Martigny 3 9 1 0  8 17-70 3
11. US Coll.-Muraz 2 0 0 0 0 0-0 0

Juniors C 2e degré, gr. 4
LUS Coll.-Muraz 10 10 0 0 66-8 30
2. Evionnaz-Coll. 10 7 1 2 39-16 22
3. Vionnaz H.-L. 10 7 0 3 44-26 21
4. La Combe 10 6 1 3 47-16 19
5. Monthey 3 10 5 1 4 31-41 16
6. Riddes les 2R. 10 4 1 5 31-24 13
7. Martigny 4 9 3 0 6 30-46 9
8. Troistorrents 8 2 2 4 17-38 8
9. Orsieres 10 2 2 6 16-31 8

10. Bagnes-Vollèges 3 9 1 1 7  17-34 4
11.Vernayaz 10 1 1 8 17-75 4

Juniors C 3e degré, gr. 1
1. Vétroz-V. 9 8 0 1 35-13 24
2. Grimisuat 9 7 0 2 43-19 21
3. Ardon-Vignoble 9 6 0 3 32-28 18
4. Saillon les 2R. 9 5 2 2 36-28 17
5. Fully 2 9 5 1 3  38-25 16
6. Crans-Montana 2 9 5 0 4 57-29 15
7. Port-Valais H.-L. 9 4 0 5 28-25 12
8. Conthey 3 9 1 1 7  27-53 4
9.Anniviers 9 1 0  8 13-50 3

10. Evolène 9 1 0  8 12-51 3

2e ligue inter, gr. 1
1. Sierre 12 7 2 3 22- 15 23
2. US Coll.-Muraz 13 7 2 4 34-18 23
3. Sion U-21 13 7 2 4 27-19 23
4. Visp 12 7 1 4 26-17 22
5. Geneva 13 7 1 5 17-16 22

SKI

4-Vallées-Mont-Fort: 90 km sur
400 km de pistes ouvertes, neige pou-
dreuse, pistes bonnes.
Aletschgebiet. neige poudre à nei-
ge dure. Pistes ouvertes dès samedi.
Belalp-Blatten-Naters: neige pou-
dreuse. Pistes ouvertes dès samedi.
Bettmeralp: 7 km sur 33 km de pis-
tes ouvertes; 25 km neige artificielle,
neige poudreuse, pistes bonnes. Pistes
de fond 4 km, bonnes.
Brigue - Rosswald: 6 km sur 20 km
de pistes ouvertes, 1 km de neige arti-
ficielle, neige poudreuse, pistes bon-
nes.
Champéry - Les Portes-du-Soleil:
100 km sur 650 km de pistes ouver-
tes, 5 km de neige artificielle, neige
dure à neige poudreuse, pistes bon-
nes.

Chandolin: neige poudreuse à neige de neige artificielle, neige dure à nei-
dure, pistes bonnes. Pistes de luge: ge poudreuse, pistes bonnes. Cinq ins-
bonnes. Degré de difficultés: difficile. lallations fonctionnent.
Crans-Montana: 35 km sur 160 km Loèche-les-Bains: neige poudreuse,
de pistes ouvertes, 2 km de neige arti- P'stes bonnes,
ficielle, neige poudreuse, pistes bon- Lôtschental: 15 km sur 25 km de
nés. Pistes de fond 6 km, bonnes. P.'5*65 ouvertes' _ km & nei.9e "ufl-
Fiesch - Eggishorn: 30 km sur 45 c7[ls

' neige poudreuse a neige dure,

km de pistes ouvertes, neige poudreu- Ouvert samedi-dimanche.
. . . . u Morgins - Les Portes-du-Soleil: 4se a ne,ge dure pistes bonnes. km  ̂65Q km de jstes QGoms: p,stes de fond 60 km, bonnes; km de neige am  ̂ ne|ge

5 km de pistes illuminées. dreus6i istes bonnes Une insta||ation
Grachen: neige dure a neige pou- sur deux ouverte.
dreuse, pistes fermées. Nendaz: 25 km sur 175 km de pistes
Grimentz: 20 km sur 50 km de pis- ouvertes, neige poudreuse, pistes
tes ouvertes, 6 km de neige artificiel- bonnes.
le, neige poudreuse, pistes bonnes. Ovronnaz: neige dure à neige pou-
Les Crosets - Les Portes-du-So- dreuse. Ouvert samedi-dimanche.
leil: 100 km de pistes ouvertes, 5 km Portes-du-Soleil - Région Cha-

blais: 100 km de pistes ouvertes, 5
km de neige artificielle, neige dure à
neige poudreuse, pistes bonnes. Qua-
tre installations fonctionnent.
Riederalp: 8 km de neige artificielle,
neige poudreuse à neige dure. Ouvert
dès samedi.
Saas-Fee: 70 km sur 100 km de pis-
tes ouvertes, neige poudreuse, pistes
bonnes. Deux installations sur trois
fonctionnent.
Saint-Luc: neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes. Pistes de luge:
bonnes. Degré de difficultés: facile et
moyenne.
Super-Saint-Bernard: 11 km sur 22
km de pistes ouvertes, 2 km de neige
artificielle, neige poudreuse. Ouvert
dès samedi.
Thyon - Les Collons: 2 km sur 45

km de pistes ouvertes, 2 km de neige
artificielle, neige dure à neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Une installation
fonctionne.
Verbier: neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes. Pistes de fond
5 km, bonnes.
Vercorin: 6 km sur 35 km de pistes
ouvertes, 4 km de neige artificielle,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Veysonnaz: 4 km sur 175 km de pis-
tes ouvertes, neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes.
Vichères - Liddes: 8 km sur 12 km
de pistes ouvertes, neige poudreuse à
neige dure. Ouvert samedi-dimanche.
Zinal: 40 km sur 70 km de pistes ou-
vertes, neige poudreuse à neige dure,
pistes bonnes. Une installation fonc-
tionne

Activité des ski-clubs
SC Derborence
Sortie à skis du 15 décembre
à Nendaz.
Départ à 8 heures précises.
Inscriptions: chez Fabrice Sauthier au
027 346 35 01. Dernier délai vendredi
13 décembre.
Sortie obligatoire pour les participants
au camp de ski.
Le No 1600 vous renseignera dès
6 h 30.

2002
6. Dard. Lausanne 11 6 1 4 23-27 19
7. Montreux-Sports 13 5 4 4 20-15 19
8. Châtel-Saint-Denis 13 5 3 5 18-22 18
9. La Tour 13 5 3 5 19-24 18

lO. Renens 13 4 4 5 16-17 16
ILLancy-Sports 13 4 3 6 22-17 15
12.5ignal 10 3 3 4 12-18 12
13. Ass. des Portugais 11 2 1 8 10-24 7
,14. Epalinges 12 1 2 9 13-30 5

Juniors A inter, gr. 6
1. Meyrin 12 10 1 1 49-16 31
2. Grand-Lancy 12 8 2 2 40-25 26
3. CS Chênois 12 7 3 2 34-15 24
4. Martigny-Sports 12 6 2 4 25-24 20
5. Monthey 12 6 0 6 35-32 18
6.0nex 12 4 5 3 23-23 17
7. US Terre Sainte 12 5 1 6 32-42 16
8. Lutry 12 4 3 5 27-30 15
9. Naters 12 4 2 6 32-25 14

10. Prilly Sports 12 4 2 6 21-33 14
11.Cerceda 12 4 1 7 31-35 13
12. Sion 12 3 3 6 24-32 12
13. Raron 12 0 1 11 8-49 1

Juniors B inter, gr. 6
1. Renens 12 9 1 2 45-18 28
2. Martigny-Sports 12 9 1 2 40-19 28
3. Meyrin 12 8 1 3 33-23 25
4. Montreux-Sports 12 7 0 5 39-17 21
5. CS Chênois 12 6 1 5 25-18 19
6. Etoile-Carouge 12 5 4 3 28-22 19
7. Naters 12 5 4 3 22-18 19
8. Grand-Lancy 12 4 2 6 30-39 14
9. St.-Une-Ouchy 12 4 2 6 24-35 14

10.Conthey 12 4 1 7 27-32 13
11. Brig 12 3 4 5 22-35 13
12. Prilly Sports 12 2 010 21-52 6
13. City 12 1 1 10 16-44 4

Juniors C inter, gr. 6
1. Sierre région 11 9 1 1 46-20 28
2. Servette 11 9 0 2 59-16 27
3. Etoile-Carouge 11 8 0 3 38-25 24
4. Vouvry 11 8 0 3 42-31 24
5. Naters 11 6 1 4 23-21 19
6. Gland 11 6 1 4 23-22 19
7. Monthey 11 5 0 6 34-34 15
8. Martigny-Sports 11 5 0  6 27-29 15
9. CS Chênois 11 4 0 7 40-25 12

lO. Renens 11 2 1 8 13-41 7
11. Onex 11 1 010 12-50 3
12.Sion 11 0 2 9 19-62 2

LNBF
1. Rot-Schwarz 9 8 0 1 38-14 24
2. Ostermundigen 9 6 1 2  31-20 19
3. Yverdon-Sport 9 5 2 2 26-17 17
4. Therwil 10 4 0 6 23-28 12
5. Vétroz 10 3 1 6 23-26 10
6. Alterswil 9 0 0 9 4-40 0

Féminine 1" ligue, gr. 3
1. CS Chênois 9 8 0 1 33-13 24
2. SC Worb 1 9 5 3 1 23-10 18
3.Signal 8 5 2 1 19- 7 17
4. Etoile-Sporting 8 4 3 1 27-10 15
5. Gurmels 9 4 1 4  18-14 13
6. Martigny-Sports 7 3 1 3  15-16 10
7. Visp 8 3 1 4  22-19 10
8. SC Wohlensee 7 2 0 5 16-29 6
9. Bethlehem BE 8 0 2 6 4-27 2

10. Lausanne-Sports 9 0 1 8  6-38 1

Féminine 2e ligue, gr. 13
1. Vétroz-Bramois 12 10 1 1 47-13 31
2. Conthey 12 10 0 2 73-15 30
3. Naters 12 4 3 5 22-23 15
4. Nendaz 12 4 1 7 18-39 13
5. St. Niklaus 11 4 0 7 40-45 12
6. Visp West 12 4 0 8 20-42 12
7. Termen/R.-Brig 11 2 1 8 10-53 7

Toutes réclamations contre les classe-
ments ci-dessus doivent être formulées
et envoyées au secrétariat de l'AVF,
case postale 28, 1951 Sion, dans les
huit jours.

AVF



onak dans
L'équipe de Suisse s'est réunie à Saillon pour un premier camp d'entraînement

EN 2003

Tout pour le Tour de France

en vue de la saison prochaine. Au programme, de la route et de la piste
is ses _______ semaines plus tôt, les coureurs jusqu'aux fêtes, ils auront très

P

honak a pris ses
quartiers à Saillon.
Durant une semaine
- les coureurs ont été
libérés hier - la seule

équipe suisse de première divi-
sion a logé aux Bains de Saillon,
site de son premier camp d'en-
traînement en vue de la saison
2003. «On a connu cet endroit
lors du Tour de Suisse cette an-
née», explique Alejandro Sego-
via, responsable du marketing.
«Le cadre est idéal. En p lus, on
n'est pas trop loin d'Aig le et du
Centre mondial de cyclisme.»
Car les vingt-trois coureurs,
dont cinq sont nouveaux,
n 'étaient pas en Valais pour
passer une semaine de vacan-
ces. Tous les jours, ils ont alter-
né entre préparation physique
et activités récréatives. «Ils ont
roulé à raison de trois heures
quotidiennes et effectué passa-
blement de tours de piste à Ai-
gle, ceci afin de travailler l'agili-
té et la soup lesse. Ils ont encore
fait un peu de BMX, suivi quel-
ques démonstrations en salle de
musculation et joué du unihoc-
key. Sinon, on a fait de la mar-
che à Vercorin et terminé la soi-
rée en mangeant une raclette à
Sion, un repas qui a été organisé
par le fan 's club d'Alexandre
Moos. Ils ont encore assisté au
match Sion-Lausanne dimanche
dernier. L 'idée de ce camp est
également de souder l'équipe.»

A chacun son programme
C'est la première, et unique

Alexandre Moos est prêt pour I entraînement. bittel

fois , dans l'année que tout personnes qui ont touché leur
l'encadrement a pu être réuni, matériel, cette semaine, ainsi
En tout, ce sont quarante-cinq que leurs habits officiels. Deux

s'étaient rendus en Toscane
afin de subir diverses analyses
sanguines. «Grâce aux résul-
tats, on peut améliorer l'ali- gne, du 7 au 15 janvier. Le 22,
mentation de chacun. Chaque
coureur s'est également entrete-
nu avec le directeur sportif afin
de déterminer le programme de
la saison à venir. En partant
d'ici, ils auront chacun un
p lan d'entraînement spécifique
en fonction de leur calendrier
afin qu 'ils arrivent en forme au
bon moment.»

Si les représentants de govia.
l'équipe Phonak seront libres Christophe Spahr

P

honak ne fait aucun mys-
tère quant à son objectif ,
la saison prochaine.

L'équipe de Suisse rêve de parti-
ciper au Tour de France et, pour
ce faire, elle a augmenté son
budget de 9 à 12 millions. Mais
malgré ces moyens, qui la pro-
pulse parmi les formations les
plus riches, Phonak n'a pas re-
cruté de très gros noms à même
de lui ouvrir les portes de la
Grande Boucle. Certes, Miguel
Martinez, champion du monde
et olympique de VTT, a démon-
tré posséder un grand potentiel,
en montagne principalement.
Mais il n'est pas encore un lea-
der. Phonak s'est encore assuré

vite l'occasion de retrouver
leur vélo lors d'un premier
camp d'entraînement en Espa-

ils participeront à la présenta-
tion officielle à Stâfa. Puis ils
prendront part, jusqu'au 29, à
un deuxième camp d'entraîne-
ment, toujours en Espagne.

«Ensuite, un groupe parti-
ra se préparer pour le Tour de
Majorque et un autre se rendra
au Qatar pour le Tour na-
tional», conclut Alejandro Se-

les services de l'Espagnol Santi
Perez, quatrième du Tour de Ro-
mandie, du Français Cyril Dessel
et des jeunes Suisses, Gregory
Rast et Michael Albasini, cham-
pion d'Europe U23. Ce n'est pas
encore suffisant pour amener
Phonak parmi les quatorze meil-
leures formations, lesquelles se-
ront directement qualifiées pour
le Tour de France. Aujourd'hui ,
le groupe ne se situe qu'à la
vingtième place mondiale. «On
possède toutefois certains atouts
qui pourraient jouer en notre fa-
veur, en particulier notre état
d'esprit de guerriers et d'anima-
teurs de course», espère Alejan-
dro Segovia.

Consciente que seuls de

gros résultats, en tout début de
saison, lui permettront de sé-
duire Jean-Marie Leblanc et son
équipe, la formation de l'indus-
triel Andy Rihs, dont l'entrepri-
se est spécialisée dans les appa-
reils auditifs, veut être d'attaque
dès les premières courses, soit
le Tour du Qatar, le Tour de
Majorque et Paris-Nice. Jus-
qu'en mai, date de clôture des
quatre dernières invitations,
Phonak livrera en quelque sorte
un long contre-la-montre. «On
a tout sacrifié pour le Tour de
France. Pour preuve, on n'a pas
p lanifié le Giro. On prend donc
le risque de ne disputer qu 'un
seul grand tour, la Vuelta. C'est
un coup de poker.» CS

BASKETBALL

Résultats et classementsTOURNOI DE L'ESCALADE

Les benjamins et
benjamines brillent
H

eureux le staff technique
des sélections benjamins
et benjamines. Dimanche

en fin d'après-midi, c'était
l'heure des congratulations. Les
benjamins sont sans doute la
plus grande satisfaction puisque
le mouvement masculin reste
dans l'ombre des résultats des
féminines. Et l'objectif fixé et
avoué de la commission jeunes-
se est de voir le mouvement
masculin parvenir à se qualifier
parmi les quatre premières
équipes du pays.

«Cette année, l 'équipe a fiè-
re allure», explique Christophe
Tacchini. «Elle est équilibrée
avec des joueurs extérieurs de
très bon niveau et des joueurs
intérieurs de grande taille qui
ont encore beaucoup à appren -
dre, mais qui nous rendent déjà
de grands services sous les pan-
neaux. Les bons résultats de ce
week-end sont dus avant tout
au travail de fond des clubs
comme Monthey, Martigny et
Brigue avec de jeunes joueurs.
De p lus, d'autres clubs p lus pe-
tits fournissent quelques joueurs
de bon niveau qui complètent
très bien l'effectif La sélection
benjamins peut et doit à coup

sûr prétendre à une participa
tion au final Tour de Macolin.»

Les benjamines
au-dessus du lot
T , , . .. 1- Hélios 11 11 0 314 22 6. Martigny 10 0 10 -263 -2 ¦ 1. Martigny 8 7 1 236 14
Incroyable ce que réalise ce 2. Martigny-0. 2 11 10 1 244 20 2. Bernex 8 5 3 96 10
mouvement . féminin valaisàn 3. Coll.-Muraz 11 7 4 - 32 14 Cadets U17 3. Cossonay 8 5 3 30 1C
qui n'est toujours pas près de 4. Sion 11 7 4 224 14 4. Fribourg Ol. 8 2 6 -131 4
Quitter le sommet de la hiérar- 5. Brigue 11 7 4 201 14 ,esu ,., u ,. c . c, 5. Grd-Saconnex 8 1 7 -231 24_ iuci ic -umiiici uc m mciui 

Hérens 2 11 7 4 263 14 Sierre - MJ Haut-Lac 51-64
cWe suisse Encore mieux, les 7; Monthey 2 10 6 4  136 12 classement Beniamins U15éléments plus que determi- 8. Monthey 3 10 6 4 18 12 1. MJ Haut-Lac 6 6 0 190 12 

»enJdmm» U,D

nants viennent de tous les 9. Leytron ! 11 5 6 18 10 2. Brigue 5 2 3 - 75 4 ? . ,!!,„ f l  , „ c,
clubs. Le coach Daniel Walpen 10. Troistorrents 10 3 7 -264 6 3. Sierre 6 2 4 - 83 4 Sion - MJ Haut-Lac 2 83-62

est surpris par les performan- 11. Leytron 2 11 2 . 9 -262 4 4. Sion 5 1 4 - 3 2 2 Hérens - Agaune 75-72

ces des siennes «Une _r« bon 1I Hérens 3 11 2 9 ~243 4 Classement
ces aes siennes, «une tres bon- 13 Arbaz 1Q 1 g _348 2 .. cadettes U17 1. Brigue 6 6 0 385 12
ne entrée en matière avec une 14. Hélios-Cham. 11 110 -269 2 ». 

^ f
t<,ue"es u,# 

2. Hélios 6 5 1 62 10
équipe totalement renouvelée n .. ,,__. . . A _ !rï _!!„.._ ,„f i_,_ ._n„ 'IA H C 3. Hérens 8 5 3 10 10¦ - , Promotion féminine ASB Corminbœuf - Martigny 34-145 . c. „ .. , „ ,.
qui ne se connaît pas encore ™

„ "" Meyrin - Bernex 34-82 <¦ on.. . . ? ] \ 
® 1

0°
beaucoup, mais qui a réussi en 5 , T ¦ . . Cft „ Classement 5' Mart'9ny-°vr- 3 1 4 3 - 48 8

j  7 _. «-- J r Helios - Troistorrents 60-21 r ™ .. , .- . - .,_,¦ _ _  6 Aqaune 8 3 5 - 53 6peu de temps a trouver de la Hérens - Leytron 70-44 • W.&P- ° 4 0 7. M%aut.Lac 2 8 ! 7 -148 2
complicité et du plaisir. Une sion - Bagnes 55-61 \ 

Mfrtigny 5 5 0 234 10 
8 Martigny.0vr 2 7 0 7 -275 0

performance d'équipe et ce suc- classement 4 Lan™ 6 3 3 102 6
ces est une base solide pour 1. sion 6 5 1 128 10 5! Bernex 5 2 3 - 24 4 Elites benjamines U15
continuer à travailler. Je ne 2. Hérens 6 5 1 105 10 6. Corminbœuf 6 1 5 -451 2 Résultats
m'attendais vraiment pas à ce ]7a

^

nes 
j ? 3 1 _

10
q ? 7. Meyrin 6 0 6 -409 -2 Lancy - Martigny 60-43

succès et encore moins à la ma- ' T" \ l . ' ' l . ., ... . . . „ ,,._ Chêne - Agaune 83-46
nière affichée. 11 reste beaucoup ^ Troistorrents 6 1 5 -15? 2 

Vaut,-Vala,S «dettes U17 c|assement
de travail, mais cette équipe 8. Brigue 6 0 6 -171 0 5

es
1
,ta!,r ,,.,• .«,«« L Chêne . 5 5 0 202 10

rtW Mf-U Eli,e_ juniors ^̂  ̂ "* _ & l l l  „ .
factions. Cette victoire recoin- mascu|ins U19 Cadettes U17 4. Cossonay 5 3 2 14 6
pense aussi et surtout le travail Résu|tats Résultat 5- Marti9ny 5 1 4 2 2

6. Lausanne Ol. 5 0 5 -339 0que les clubs font avec les jeu-
nes.» MSB

Les résultats
Benjamins
Valais - Vaud 37-68
Valais - Berne 53-22
Valais - Genève 46-60
Valais - Berne 73-28
Benjamines
Valais - Vaud 69-25
Valais - Genève 53-27
Valais - Fribourg 60-7
Valais-Vaud " 63-15

Deuxième ligue seniors
masculine
Résultats
Sion - Monthey 2 67-75
Hérens 3 - Monthey 2 61-102
Leytron 2 - Sion 46-96
Brigue - Troistorrents 107-57
Coll.-Muraz - Monthey 3 79-100
Hérens 2 - Martigny-Ovr. 2 77-80
Classement

Chêne - Meyrin 66-62 Sierre - Agaune 42-72
Fribourg Ol. - Union Neuchâtel 97-94 Classement
Epalinges - STB Berne 47-125 j; Hé|ios 3 3 0 86 6
Martigny - Villars 99-52 2. Agaune 3 2 1 32 4
Classement 3. Sierre 4 0 4 -118 0
1. Chêne 8 8 0 308 16
2 Meyrin 9 8 1 421 16 Elites benjamins U15
3. Blonay 8 6 2 169 12 Grouoe A4. Fribourg Ol. 7 4 3 - 97 8 wouPe M

5. Union Neuchâtel 8 4 4 - 25 8 Résultats
6. Martigny 9 4 5 36 8 MarlV " C"6"6 68"83
7. Epalinges 8 3 5 -132 6 Monthey - Marly 105-69
8. Renens 8 2 6 -130 4 Classement

1. Chêne 8 8 0 308 16
2. Meyrin 9 8 1 421 16
3. Blonay 8 6 2 169 12
4. Fribourg Ol. 7 4 3 - 97 8
5. Union Neuchâtel 8 4 4 - 25 8
6. Martigny 9 4 5 36 8
7. Epalinges 8 3 5 -132 6
8. Renens 8 2 6 -130 4
9. STB Berne 8 2 6 - 25 2

10. Villars 9 0 9 -525 -2

Elites cadets masculins
U17- Groupe A
Résultat
Martigny - Pully 67-90
Classement
1. Chêne 9 8 1 212 16
2. Nyon 7 5 2 97 10
3. Fribourg Ol. 8 5 3 75 10
4. Meyrin 9 4 5 - 48 8
5. Pully 9 4 5 - 73 8
6. Martigny 10 0 10 -263 -2

1. Chêne 8 7 1 187 14
2. Nyon 8 6 2 83 12

3. Meyrin 8 4 4 39 8
4. Monthey 8 3 5 - 46 6
5. Marly 8 0 8 -263 0

Elites benjamins U15
Groupe B
Résultats
Cossonay - Grd-Saconnex BBC 82-46
Martigny - Fribourg Ol. 45-64
Classement

Benjamines U15
Résultat
Sion - MJ Haut-Lac 2 86-43
Classement
1. Sion 6 5 1 125 10
2. Hérens 6 4 2 53 8
3. Hélios 6 4 2 15 8
4. MJ Haut-Lac 2 7 2 5 - 54 4
5. Saillon 5 0 5 -139 0

Minimes 1 U13 Bas
Résultats
Héliservice-My 3 - MJ H.-Lac 3 28-44

Agaune - MJ Haut-Lac 3 52-28
Bagnes - Sion 1 38-30

Minimes 1 U13 Centre
Résultats
Hélios 1 - Héliservice-My 1 12-112
Sierre - Leytron 27-33
Saillon - MJ Haut-Lac 5 43-52

e arand bain
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Jaquet SA.ch
Jardin Forêt

Notre entreprise de vente et réparation de machines de jardin et forêt
cherche pour son magasin-atelier de Sion

UN MÉCANICIEN -
VENDEUR

avec profil suivant:

• CFC de mécanicien
• Intéressé à la vente
• Prêt à prendre des responsabilités
• Permis de conduire
•Entrée de suite ou à convenir

Nous offrons un cadre de travail agréable dans une PME dynamique.

Intéressé? Alors transmettez-nous votre offre manuscrite avec CV
détaillé et références professionnelles à:
Jaquet SA.ch, Marc-André Jaquet, 1086 BUCHERENS

022-561601

Machines professionnelles
à mettre sous vide

Dès Fr. 1000.-.
Tél. 021 948 85 66. 185-016351

4
Les arteplages, les expositions, les
manifestations: les plus belles images
d'Expo.02 sont à savourer désormais
chez soi en cassette vidéo, en DVD ou
dans un livre de bord. En offre spécia-
le nnnr nnc Ipr+pnr _

lurface en i
événement
s notre rég
is pouvez a

Cassette VHS ou D\
(durée 50 minutes)
Double DVD avec e
de film avec toutes
et manifestations d'

Association de parents portugais
de Fully

Tombola de Noël
Numéros gagnants:

1e'1311
2° 6629
3e 2690
48 3324
5' 1956

Téléphone-contact: 079 797 74 90.
036-133026

SION: LES CÈDRES
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D'urPHotb

\p HMA- OiÀGitA
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v<Mv vSfli/tf)

Rue: NP/Localité

Coupon à retourner:
Le Nouvelliste, service Marketing, rue de l'Industrie 13, 1950 Sion

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A, Romano.
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi,
de9hà18h .
Tél. 079 255 08 16.

036-132983

Je commande
les «Highlights» d'Expo.02 au prix spécial des lecteurs Nouvelliste

? Cassette(s) VHS «Highlights» Expo.02 au prix de Fr. 18.40
au lieu de Fr. 24.90

? DVD «Highlights» Expo.02 au prix de Fr. 23- au lieu de Fr. 30
? Double DVD «Highlights» et «Impressions» au prix de Fr. 29-

au lieu de Fr. 40-
? Livre(s) de bord Expo.02 au prix de Fr. 31-au lieu de Fr. 36-
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NOS OCCASIONS 4X4 i3___
Véhicules garantis,
expertisés
Mangue et type
Audi A3 1.8T Quattro (180 ch), 5 p, climat,
cuir, kit sport
Audi Porsche RS 2 (315 ch)
Jeep GD Cherokee 4.0 ltd cuir, climat, ABS
Land-Rover Oefender 90 TD5,3 portes, climat, ABS mod. 2001
Mitsubishi Pajero 3.0 V6,3 p, aut, climat juill. 1991
Mitsubishi Paiera 3.2 Turbo-Diesel, 3 portes, climat avr. 2001
Opel Camp 3.1 TDI 4>4 double cabine
Opel Frontera 2.8 TOI 5 p, chat, cuir, ABS
Opel Monterey 3.1 Turbo-Diesel, 5 portes, 7 places
Range Rover 4.0 SE Navigation
Subaru Impreza Wagon 1.8 41 VD, ABS, climat.
Subatu Justy U 4WD, 5 portes, (mod. 96)
Suzuki 413 Samouraï Cabrio
Suzuki Grand Vitara 2.5 V6,5 portes.
Himat arihan G _t _i'rt 1 _. 19 fiOO—

_mi.it/ltjr_ H I11 Uhnnn .n_t„ ont H». .__ -

Toyota Hiace 4WD, 9 places, crochet sept 1990 14800-
Toyota Land-Cruiser VX300 TOI, 3 portes, climat, nov. 1998 29800-
rayota KAV . _.ui itv,. portes, A», aimai, airoag aout m. i« _u-
VW Golf 1.8 Comfort 4 Motion, 5 portes, dimat, janv. 1999 21800.—

Année Prix de vente

juin 2000 33800.-
mai 1995 37 800 —

ianv.1997 22 800-

mars 1994
mai 1996

sept 1993
déc _35
nov. 1994
cet. 1995
mai 1990

036-132930

GARAGE THELER S.A.SION
Tél. 027 203 32 48 _—__ -_¦_•¦
www.thelerautos.ch _̂)r̂ l__l__
E-mail: garage®thelerauto.ch / ^̂
Christian Théier, 079 218 99 79 "V^T

Classe 1942 Sierre
Qui veut nous rejoindre pour une soirée

inoubliable et pleine de joie
et de souvenirs?

Samedi 11 janvier 2003
Inscriptions jusqu'au 30 décembre 2002
au Restaurant des Iles Falcon à Sierre,
tél. 027 455 99 98, tél. 027 456 33 68.

036-131957

Consultations
Soins

réflexologie

Institut Bien-Être
Les Falaises
Hélène- Manuella
mass. diplômées

sauna, massages
relaxants
sportifs

lu-sa 10 h - 21 h 30
Route des Falaises 1
SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-132152

S.f ï
Messageries
du Rhône

http://www.thelerautos.ch
mailto:garage@thelerauto.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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ini : un choix rare
Le Tessinois évoluait l'année passée en ligue B. Mais, conscient de ses capacités

il a préféré jouer en première ligue avec le HC Martigny.
'L'Lgé alors de 19 ans,

il a découvert le
Valais par l'inter-
médiaire d'un par-
tenariat et il a déci-

dé d'y rester. Après avoir évo-
lué avec les juniors élites dans
l'équipe tessinoise d'Ambri, il
débarque l'année passée à
Sierre en ligue B et entame en
même temps lés cours à l'école
ingénieurs de Sion. Après une
année catastrophique à Gra-
ben, Pietro Ottini se rend
compte qu'il n 'a pas encore le
niveau nécessaire pour évoluer
dans cette catégorie de jeu et
propose ses services au HC
Martigny, où 0 devient un élé-
ment important de la défense.

Un choix personnel
«A la f in  de la saison passée,
j 'aurais pu discuter avec les di-
rigeants du HC Sierre pour res-
ter encore une année, mais je
n 'ai pas voulu», avoue le jeune
Tessinois. «J 'ai donné la priori-
té à mes études et j 'ai surtout
envie de vivre à côté. Avec les
matches en élites, avec la pre-
mière et les entraînements, je
n 'ai pas pu rentrer au Tessin
durant quatre mois.» A ce
rythme fou , il a choisi celui de
la première ligue, qui lui laisse
plus de temps libre. Surtout, il
dispose de beaucoup plus de
temps sur la glace. «J 'ai de-
mandé aux responsables de
Martigny s'ils voulaient de
moi, même si j 'avais reçu des
propositions de Monthey et
Sion. C'était p lus pratique pour
suivre les cours à l'école d'ingé-
nieurs.»

Défenseur au sens strict
du terme, il se réjouit des deux
buts marqués à Saas-Grund,
permettant à son équipe de
gagner en fin de match. «Cela
faisait presque deux ans que je
n'avais marqué, mais je ne
m'intéresse pas aux statisti-
ques. Je cherche juste à faire
mon boulot de défenseur.»

Quelle réaction?
Le HC Martigny, qui a subi
mardi sa première défaite de la
saison à Villars après une série
de quinze renconttes sans dé-
faite, reçoit son dauphin Guin.
«Samedi, on va voir comment
on réagit après une défaite,
mais je ne me fais pas de souci.
On prend les matches les uns
après les autres. Si on est en tê-
te après une telle série, ce n'est

Pietro Ottini avec le maillot du HC Sierre (à gauche) et celui du HC Martigny (à droite)

pas par hasard.» Quant aux court. «On se donne des objec- Suspendu pour le match
ambitions de promotion que tifs à court terme. En tout cas, au sommet de samedi pour
l'on prête au club du coude du je ne crois pas qu 'il faut déjà avoir «pété les plombs en fin
Rhône, le Tessinois y coupe penser à une promotion.» de match», Pietro Ottini sera là

car il apprécie les ambiances
chaudes, lorsqu'il y a du mon-
de qui crie et qui supporte son
équipe. Laurent Savary
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Demain 1 Gaiement-Perrine 2100 J.-B. Bossuet J.-B. Bossuet 40/1 3m0aDa 3 - Cette fois il court otre jeu ...
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VjncenneSi Quarté+ dans l'ordre: 162.-
à Vincennes 2 Fou-Rêveur 2100 C. Froger C. Froger 30/1 0a0a2a pour lui. 7* Prix de Belfort Dans un ordre différent: 15,10 fr.
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Rapports pour 2 francs
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18 Rapports pour 1 franc Bonus 4:7,80 fr.
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PÉTANQUE

ACVP

Championnat
de première
ligue
Le troisième tour du championnat de
première ligue a donné lieu à des
matches très disputés. Tous se sont
terminés sur le même score de 4 à 3:
La Liennoise S - Martigny 2 3 à 4
Riddes - Sion 1 4 à 3
La Plâtrière - Morgins 3 à 4
Martigny 1 - Le Robinson 4 à 3

Classements
Groupe A

M V D P
1. Riddes 3 14 7 14
2. La Liennoise S 3 13 8 13
3. Martigny 2 3 12 9 12
4. Sion 1 3 3 18 3

Groupe B
1. Le Robinson (+47) 3 12 9 12
2. Martigny 1 (+21) 3 12 9 12
3. Morgins 2 7 7 7
4. La Plâtrière 2 4 10 4

Matches du 2 au 6 décembre
(3e tour)
Martigny 2 - La Liennoise
Morgins - La Plâtrière
Sion 1 - Riddes
Le Robinson - Martigny 1

Championnat 2e ligue
Matches du premier tour
Groupe A
Le Foulon - Les Cadets R 3 à 4
Venthône - Saint-Léonard 2 5 à 2
Saxon 1- Les 4 Saisons 2 7 à 0
Sion 2 - La Patinoire 1 à 6

M V D P
1. Saxon 1 2 11 3 11 (165/70)
2. La Patinoire ! 2 11 3 11 (160/70)
3. Venthône 2 8 6 8 (20)
4. Les Cadets R 2 8 6 8 (-2)
5. Les 4-Saisons 2 2 6 8 6
6. Le Foulon 2 5 9 5 (-31)
7. St-Léonard 2 2 5 9 5 (-36)
8. Sion 2 2 2 12 2

Groupe B
Muzot - Les Cadets C 3 à 4
La Chablaisienne -Le Lion 5 à 2
Saxon 2 - Les 4 Saisons 1 0 à 7
La Plâtrière 2 - La Fontaine 4 à 3

M V D P
1. Les Quatre-Saisons 1 2 11 3 11
2. Les Cadets C 2 10 4 10
3. La Fontaine 2 9 5 9
4. Le Lion 2 8 6 8
5. La Plâtrière 2 2 7 7 7
6. La Chablaisienne 2 6 8 6
7. Le Muzot 2 4 10 4
8. Saxon 2 2 1 13 1

GROF

KARATÉ
Championnats valaisans
dimanche, à Sion
Dès 9 h 30 dimanche et jusqu'à envi-
ron 17 heures, la salle des Creusets
vibrera aux cris des karatékas valai-
sans. Que ce soit en kata ou en kumi-
té, les jeunes adeptes valaisans (nés
entre 1985 et 1995) se retrouveront
sur le tatami sédunois.

http://www.longuesoreilles.ch


e la montaane
noms de la cuisine ont dégusté le menu campagnard de Jean-Maurice Joris

ame
Les grands

B lu cuisinier suisse ro-

b

mand de l'année, avec
17 points, par Gault-
Millau, étoile Miche-
lin depuis 1995, on ne

présente plus Jean-Maurice Jo-
ris. Depuis vingt-quatre ans aux
commandes de l'Hôtel-Restau-
rant des Alpes à Orsieres, ce
diable de Bagnard se distingue
pourtant des autres toqués. Dès
1982, il propose un menu cam-
pagnard dans un restaurant
gastronomique! Un scandale
pour l'époque où le terroir
n'était pas encore à la mode.
Incongrus, isolés, perdus au mi-
lieu des homards, langoustines,
caviar et truffes proposés habi-
tuellement dans les grandes ta-
bles, son boudin noir aux pom-
mes confites , sa rouelle de tête ^^^^^^^^^^^^^ * L
de veau au torchon légèrement Jean-Maurice Joris et son chef Samuel Destaing.
marinée, ses atriaux de porc
surprennent et... séduisent! sent. Les clients se pressent de ris. Liftés, rajeunis , raffinés par

décembre à mi février pour dé- l'expérience du chef, les plats
Clients conquis guster ces plats campagnards campagnards ne perdent pas
Très vite, le public répond pré- revisités par Jean-Maurice Jo- pour autant leur authenticité et

nf

leur saveur d'autrefois.
Pour Jean-Maurice Joris, si

les Anciens (Point, Bise, etc.)
ont travaillé ces produits, pour- d'une salade d'oignons rouges

quoi la génération qui a inven-
té «la nouvelle cuisine» les a-
t-elle boudés? Snobisme culi-
naire? Pour lui, l'important
c'est le choix du produit. Pro-
poser au client de la cochon-
naille issue d'animaux élevés à
plus de 2000 m, en plein air,
connaître les fournisseurs et
pouvoir garantir un résultat de
première qualité. C'est de la
belle cuisine. Perpétuer la tra-
dition, c'est aussi une façon de
ne pas perdre son âme de
montagnard. Sa récompense
aujourd'hui: les plus grands
noms de la cuisine, Girardet,
Guy Savoy, Ravet, Chevrier,
etc., viennent déguster son me-
nu campagnard.

A vos papilles!
On commence par une joue de
porc, cuite entière une heure et
demie, refroidie et farcie d'un
lobe de foie gras truffé. Servie
en tranche, accompagnée

confits aux épices, c'est une
belle mise en bouche et c'est
beau pour les yeux.

Suit le boudin noir, cré-
meux à souhait.

La rouelle de tête de veau
au torchon est parfumée de gi-
rofle et de laurier.

L'atriau de porc servi sur
un lit de choux rouges respecte
la tradition.

Le saucisson pistache aux
lentilles est une pure merveille.

Croquante et croustillante,
la poitrine de porc sautée mi-
nute épouse la réduction de
vin rouge à la truffe noire
d'une manière étonnante, un
peu comme ces couples métis-
sés dont on doute mais qui
font de si beaux enfants.

Le clafoutis tiède de poti-
maron est farci d'une larme de
chocolat, le sorbet au séré mai-
gre rafraîchit la bouche.

A déguster jusqu 'à mi-fé-
vrier aux Alpes à Orsieres!

France Massy

ouvertes

Boudin noir façon Joris à la traditionnelle
Pour six personnes
5dl sang
1 m de boyau frais lavé à l'eau
tiède pour éliminer la couche
protectrice de gros sel
4 dl de crème 35%
4 échalotes
200 g de poireau coupé en pay-
sanne
150 g saindoux
2 pommes golden coupées en
petits dés
50 g choux rouges cuits émin-
cés
sel, poivre, une pointe couteau
cannelle.

Faire suer les échalotes, le
poireau et les pommes dans les
150 g de saindoux. Verser les
5 dl de sang puis la crème sur
ces éléments. Travailler la mas-
se à la marise sur feu moyen.
Sitôt la coagulation faite (dix
minutes environ) , ajouter les
choux rouges cuits et assaison-
ner.

Passer brièvement la mas-
se dans un mixer, donner quel-
ques tours pour affiner tout en
gardant les aliments distincts.
Mettre la masse dans une po-
che à dresser, laisser refroidir.
Remplir le boyau et attacher ce
dernier selon la grosseur de
boudin désirée.

Réchauffer dans une eau
salée à doux frémissement.
Servir avec une petite compote
de pommes et quelques quar-
tiers de pomme confite.

PUBLICITÉ

Le boudin noir aux pommes confites

VÉTROZ
Caves

¦ Selon une tradition bien
établie, les producteurs de
Grands Crus de Vétroz ouvrent
leurs caves une journée com-
plète à mi-décembre. Cette an-
née, cette journée vineuse est
offerte ce samedi 14 décembre,
de 10 h à 17 h. Diverses anima-
tions sont prévues et des sur-
prises goûteuses sont annon-
cées.

p.-m. delessert

mie-Loisirs

Sachez émoustiller les papilles de
nos 101 000 lecteurs et
lectrices car rien n'est plus
agréable qu'un succulent repas
servi en ce temps glacial.
Prochaine parution
vendredi 20 décembre
délai mardi 10 heures

W PUBLICITAS
Av. de la Gare 25, 1950 Sion
M. Pellaud, 027 329 52 84
mpellaud@Dublicitas.ch

DEUX RECETTES RÉALISABLES A LA MAISON

Au septième ciel !
Dégustation prestigieuse proposée par la Cave Sainte-Anne pour son entrée

dans la Charte Grain Noble Confidentiel.

S

uperbe soirée que celle
mise sur pied par la Cave
Sainte-Anne d'Héritier &

Favre à Sion, à l'occasion de son
entrée dans la réputée charte
Grain Noble Confidentiel. Placée
sous le signe de l'audace, de la
convivialité et de la perfection,
cette rencontre permettait à une
cave reconnue pour sa tradition
vinicole, vieille de 70 ans déjà,
de confirmer son désir légitime
de jouer dans la cour des grands
et surtout de prouver, par l'acte,
ses réelles potentialités.

Il fallait, effectivement , oser
prétendre atteindre le septième
ciel, promesse inscrite en gras
sur le carton d'invitation, et ne
pas craindre la comparaison
avec cinq vins des maisons fon-
datrices de la charte. Une dé- avons fait abstraction de toute
gustation exceptionnelle, ani- concurrence.»
mée par Dominique Fornage, Un soir où la malvoisie
qui sans nul doute tenait du rê- septième ciel 2000 de la Cave
ve et traduisait sans peine l'ex- Saint-Anne s'est affirmée avec
cellence des signataires de la grande fraîcheur, finesse, élé-
charte. gance et harmonie. Un vin

tout en dentelle qui a ouvert la
De la dentelle marche avec une belle assu-
«Pour un soir, confirmait Do- rance. Suivait alors la Cuvée or
minique Favre, le président du 1999 de Charles Bonvin, tout
conseil d'administration, nous en puissance et en concentra-

Entourant le directeur de la Cave Saint-Anne, Pierre Devanthéry,
Dominique Fornage, à gauche, et Rodolphe Roux, l'œnologue, à
droite. nf

tion, la petite arvine Sous l'Es-
calier 1995 du Mont d'Or, ex-
pressive, aux senteurs de kiwi,
ananas, grapefruit et la mar-
sanne Grain Noble 1998, de
Marie-Thérèse Chappaz, un
superbe cru riche, ample, ca-
ramel, fruits confits et eau-de-
vie. Pour terminer cette ronde
des merveilles, la Cave Saint-
Anne avait invité l'Ermitage
Tourbillon 1995 de Provins Va-

lais dont la truffe blanche
s'échappait du verre. Un véri-
table costaud! Alors que l'as-
semblage de rhin, d'ermitage
et d'arvine, Cheval Noir 1994,
frappait par sa complexité, ses
arômes de miel, de noix,
d'abricot, de raisins de Corin-
the. Un géant!

Dans un second mouve-
ment, celui d'un réel partage
de plaisir, la Cave Saint-Anne,
dirigée par Pierre Devanthéry,
profilait un fendant Lentine
2001 sans craindre la présence
de l'Amandoleyre Grand Cru
2001 de Romain Papilloud, Vé-
troz, Alors qu'une humagne
rouge de Crêtalonza rivalisait,
sans grande peine, avec des
cornalins signés Varone Vins,
Imesch et Anne-Catherine et
Denis Mercier et la célèbre sy-
rah Cayas de Jean-René Ger-
manier.

Ajoutez à cela la nouvelle
ligne de bouteilles et d'éti-
quettes de la Cave présentée à
cette occasion, et nul doute
que les astres du marché de-
vraient se montrer favorables à
ce renouveau plus que pro-
metteur. Ariane Manfrino

Rouelle de tête de veau au
torchon légèrement marinée
1 demi-tête de veau, papier film,
papier d'aluminium, torchon.

Pour la marinade: 4 échalo-
tes, 5-6 feuilles de laurier légère-
ment écrasées, 10 clous de giro-
fle, 50 g de sel de boucherie,
poivre du moulin, 1 dl de vin
blanc.

Faire mariner la demi-tête
de veau quatre jours en la re-
tournant régulièrement. Dessa-
ler une demi-heure la demi-tête
de veau à l'eau courante.

Dédoubler la joue de la de-
mi-tête de veau et la rabattre.

Poser la tête sur un papier
d'aluminium recouvert d'un pa-
pier film. Confectionner un rou-
leau bien serré d'un diamètre de
7 à 8 cm. Serrer les deux extré-
mités du saucisson. Rouler en-

suite la tête de veau dans un
torchon. Attacher à la ficelle les
deux extrémités. Mettre à cuire
deux heures et demie dans de
l'eau bouillante non salée. Cou-
vrir d'une assiette afin que la tê-
te soit toujours plongée dans
l'eau.

Sortir la pièce, laisser tiédir.
Défaire le montage, enlever les
couches de torchon, papier film
et alu. Recomposer ensuite la
rouelle en serrant davantage le
papier d'alu et papier film. Lais-
ser reposer au frigo. Au moment
de servir, couper des tranches
de 2 cm, ficeler le tour de cha-
que tranche, réchauffer à la va-
peur cinq à sept minutes, servir
accompagné d'une sauce gribi-
che ou d'une simple vinaigrette.

mailto:mpellaud@Dublicitas.ch
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magnifique année des Bâlois.

it, mais le comportement

Les joueurs bâlois saluent leurs supporters à Turin malgré la lourde défaite

errements défensifs qui ont
coûté cher?

Il est évident que nous
avons encaissé trop de buts
sur la scène européenne. Lors
de la première phase, nous en
avons pris six, et là, après deux
matches, nous en sommes dé-
jà à sept: Nous devons encore
peaufiner beaucoup de choses
en défense.

Comment pensez-vous y
arriver?

Peut-être en installant une
situation de concunence qui

^___Br-

arrêter sur la défaite au stadio délie Alpi
. _ . f % i-  ̂ _ _  i .

keystone

it progresser tous les
urs.
Ce qui veut dire que le FC

risque de se renforcer
11 mvers 
risque en effet d'y avoir COUPE DE L'UEFA
îangements dans le con- 16-. de f ina|e retour

Le Quotidien jurassien

Tous les oracles donnent désormais Alinghi vainqueur de cette
demi-finale de la coupe Louis-Vuitton. keystone

FC SION
Leoni reste
¦ Jean-Daniel Bianchi a com-
mencé les grandes manoeuvres.
Le président du FC Sion s'en-
gage sur deux fronts: la recher-
che de fonds pour boucler le
premier tour et préparer le tour
final ainsi que les négociations
de contrat. Le dirigeant sédu-
nois a rencontré Johnny Leoni
mercredi. Convoité par de
nombreux clubs dont le RC
Lens qui avait confirmé son in-
térêt, le gardien sédunois joue-
ra à Tourbillon au printemps.
«Je reste à Sion et je veux mon-
ter en LNA avec cette équipe»,
confirme l'international des
moins de 19 ans. (Aller faire
du banc ailleurs ne sert à rien.»
La collaboration pourrait se
prolonger. «En cas de promo-
tion, une prolongation de con-
trat (n.d.l.r. l'actuel se termine
en juin 2004) p ourrait être en-
visagée.»

Le président Bianchi a
multiplié les contacts avec les
personnes s'occupant des in-
térêts de Wilfried Sanou. L'at-
taquant burkinabé disputera le
tournoi final du championnat
d'Afrique jeunesse des nations
du 4 au 18 janvier. «Sanou res-
tera au FC Sion», assure Jean-
Daniel Bianchi. «Nous comp-
tons sur lui pour atteindre no-
tre objectif qui est la promo-
tion. Je crois que toutes les per-
sonnes contactées ont compris
l'intérêt du joueur à se déve-
lopper en disputant un tour de
promotion-relégation comme
titulaire.» Sanou a quitté le Va-
lais mardi matin pour rejoin-
dre son pays natal. SF

16" de finale retour

HIER SOIR
P. ATHÈNES - Slovan Libérée 1-0 3-2
Fulham - HERTHA BERLIN 0-0 1-2
Lyon - DENIZLISPOR 0-1 0-1
Dyn. Kiev - BESIK. ISTANBUL 0-0 1-3
AUXERRE - Bétis Seville 2-0 2-1
S. PRAGUE - PAOKSalonique 4-0 4-1
Mac. Haïfa - AEK ATHÈNES 1-4 1-8
ANDERLECHT - Bordeaux 2-2 4-2
LAZIO ROME - Sturm Graz 0-1 3-2
VFB STUTTGART - FC Bruges 1-0 3-1
Schalke 04 - WISLA CRACOVIE 1-4 2-5
LIVERPOOL - Vitesse Arnhem 1-0 2-0
Leeds United - MALAGA 1-2 1-2
Celta Vigo - CELTIC GLASGOW 2-1 2-2
Lens - FC PORTO 1-0 0-3

B 
Angleterre M 20 (0)
Suisse M20 (ï)

Londres, Upton Park. 12 000 specta-
teurs. Buts: 44e Weber (Servette/p.)
0-1. 89e Mikari (GC) 0-2. SI

Christian Gross ne veut pas s
Il préfère évoquer la

Du  

répit, les Bâlois
en avaient bien be-
soin. Le coup de
sifflet final de l'ar-
bitre Batista mer-

credi marquait également une
pause bienvenue d'un petit
mois pour eux. Pour l'entraî-
neur Christian Gross, c'est éga-
lement l'occasion de faire le
point sur l'année la plus magi-
que du FCB.

Christian Gross, ce 4-0
concédé face à la Juventus
est-il digéré?

La déception est naturelle-
ment grande, mais il ne faut
surtout pas s'arrêter sur ce ré-
sultat. Perdre à Turin n'est pas
si grave. La Juventus a exploité
au maximum ses occasions.
On peut dire que roptimisme
a été puni par le réalisme.
Mais retenons les points posi-
tifs de l'année 2002, ils sont
bien supérieurs à tout ce qui
n'a pas forcément bien mar-
ché ces douze derniers mois.

L'année 2002, justement,
a été exceptionnelle pour le
FC Bâle avec la victoire lors
de la coupe de Suisse, le titre
de champion de Suisse et la
participation en ligue des
champions avec cette qualifi-
cation pour la deuxième pou-
le. S'il ne devait rester qu'un
seul grand moment en mé-
moire, cela serait?

Le titre de champion de
Suisse bien sûr (il réfléchit un
instant) . Ou les grandes per-
formances en ligue des cham-
pions. Je ne sais pas vraiment,
je crois que ce que nous avons
vécu cette année constitue un
tout.

Comportement identique
En ligue des champions,

vous avez montré quelques

YB dans
le collimateur
de la justice
¦ Après Wil et Lugano, Young
Boys est dans le collimateur de
la justice. Des plaintes pénales
ont été déposées contre le pré-
sident, Heinz Fischer, et le di-
recteur, Fredy Bickel, du club
bernois pour faux dans les ti-
tres et gestion déloyale. Les en-
quêteurs sont en train d'exami-
ner si des irrégularités ont été
commises. Elles concerneraient
les contrats signés avec les
deux joueurs arméniens, Artur
Petrosjan et Harutjun Vardan-
jan. SI

HOCKEY
2e LIGUE

Wyssen
-*. _¦_ ¦ ma Anniviers
¦ Raymond Wyssen, 39 ans,
qui avait mis un terme à sa
carrière de joueur la saison
passée, a accepté la proposi-
tion du président du HC Anni-
viers, Pascal Rouvinet, pour re-
prendre le poste d'entraîneur
de son équipe, lanterne rouge
en deuxième ligue. Dans un
premier temps, Raymond Wys-
sen, qui avait déjà entraîné les
Anniviards lors de la saison
1999-2000 lorsque Didier Mas-
sy avait repris la direction de
Sierre, ne devrait pas rechaus-
ser ses patins. A suivre. JMF

VOILE
COUPE LOUIS-VUITTON

«Alinghi» à un point
de la qualification
A

linghi n'est plus qu'à un Victoire
point de la qualification de «OneWorld»
pour la finale de la cou- L'autre demi-finalepe Louis-Vuitton éliminatoires toire des Américains de 0m.

de la coupe de 1 America. Le de- mM face aux Italiens de Pm_
fi suisse a décroche une troisie- da chaUenge_ Le voilier italienme victoire jeudi dans la demi- m 74> mené FranceScofinale qui 1 oppose aux Amen- De M HSj  ̂indiné de 33cains Oracle BMW Racing et secondes face au terme d'unmène désormais par 3 à 0. match très disputé

Contrairement aux deux ré- ,-. ... ,, . n , „, ,
gâtes précédentes, la troisième , OneWorld et Prada Cha -
lut très disputée et du plus haut len& sont désormais à égalité

r ¦ K . . - avec un pomt partout.nitrn on / _ _ J/ _ / -  uti / - * _ - _r -r * / _ / _ -»»*-\-i_ - / _  JL Aniveau avec un cnasse-croise
entre les deux voiliers.

Pour la première fois, le
Néo-Zélandais Chris Dickson,
skipper du défi de San Francis-
co, a pris la barre A'USA 76, le

i, voilier du défi du milliardaire
a Larry Ellison. C'est d'habitude
n l'Américain Peter Holmberg qui

conduit le bateau et Chris Dick-
son occupe le rôle de tacticien
stratégiste. «J 'ai décidé de pren -

x dre la barre après consultation
e avec Larry Ellison», a confié
n Chris Dickson.

«Nous estimions que nous
s n 'avions pas la bonne vitesse et
n qu 'il fallait changer des choses.

Nous en avons changé d'autres
e qui sont moins visibles», a ajou-

té le skipper d'Oracle BMW Ra-
cing

Le défi de Seattie a rem-
porté deux matches, mais a
écopé d'un point de pénalité
après avoir été reconnu d'in-
fraction du règlement pour
avoir été en possession de do-
cuments secrets appartenant à
Team New Zealand. SI

I CYCLISME
Fin d'une rumeur
La légende italienne du cyclis-
me, Fausto Coppi, décédé le
2 janvier 1960 à l'âge de 40
ans, est bien mort de malaria,
a confirmé le Tribunal de Tor-
tona, près d'Alessandria. Cette
décision met donc fin aux spé-
culations nées qui affirmaient
que Coppi avait été empoison-
né en Afrique.

¦ CYCLISME
Le contrat de Rumsas
prolongé
Le Lituanien Raimondas Rum-
sas, troisième du Tour de
France 2002, restera sous les
couleurs de l'équipe Lampre la
saison prochaine. Les diri-
geants de Lampre ont confir-
mé que leur coureur n'était
pour rien dans l'affaire de l'ar-
restation de sa femme Edita,
appréhendée en juillet par les
douaniers français avec une
grande quantité de produits
pharmaceutiques, dont cer-
tains dopants. SI
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W %am%\ WWW I I ̂ ÊÊ? W Imprégnez-vous de l'atmosphère de Noël

_ chez Espace et Traditions!

fptpç HP fin H'anniâp Ta

mais vrai!
Découvrez tous les meilleurs cigares cubains, et bien d'autres encore...

LE A la ¦̂¦HB&jfHaK^̂ HHHH Ĉ îE p̂VTCH ¦¦¦¦
veille de Noël et des „,,.,.mmmmWmmWk fflffl» U/l _ . / .
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Casa del Puro, à Châte-
lard, vous invite à décou-
vrir les plus prestigieuses
vitoles cubaines (plus de
cent trente!), ainsi qu'un
très large assortiment
(plus de septante) issu
d'autres terroirs - Hondu-
ras, Nicaragua, Républi-
que dominicaine, etc. Ce
vaste choix permet à tous
les adeptes de volutes de
varier le contenu de leur
iiuimu-i en i_uinp __ tuii ^^v ic 

une 
iicoi^uc ai _ioi__ ij__ treiois. un ouue, Maryiine

un assortiment sur mesu- qui se fond dans l'atmos- et Raoul Magnin vous fai-
re. Ce qui accroît leur |_Mn f t r t r r i  phère de, Noë! et des fêtes vitent à faire plus ample
plaisir. Et en guise de de fin d'année. Dans cet connaissance avec un
NOUVEAUTÉ, La Casa del éden de l'habitat, vous nouvel assortiment Des
Puro dispose , désormais , fflB vous émerveillez devant idées de cadeaux que vous
d'une riche gamme d'ac- ™ chaleureux mélange de réaliser .̂
cessoires - coffrets, humi- _________ ______________ ^___________________________ ____^H H« fï^SE e?d _  ̂antiquités, des bou-
dors, coupe-cigares, étuis, La Casa del Puro, à Châtelard, off re un choix unique de cigares. Une idée de cadeau vente de oette boutique ^es' de la faïence' des
cendriers... - pour les fu- de Noël qui comblera autant l'havanophile le plus convaincu que l'amateur désireux magnifiquement «habil- lampes, des miroirs, des
meurs de cigares. Qu'ils de découvrir toutes les richesses de ce terroir de légende. \n ê», laissez-vous guider objets décoratifs, des sen-
soient «accro», connais- par 'votre curiosité et votre teurs, des tableaux, etc.
seurs, voire même profa- leur excellent rapport les bourses, tous les bud- puros sous vide d'air. Ce goût prononcé pour cet Lors des nocturnes, de
nés. Toujours très appré- qualité-prix ainsi que par gets. Et, «rayon commodi- qui favorise encore votre art qui s'identifie à un 18 h à 22 h: vingt pour
ciés, ces «à-côtés» se dis- leur «accessibilité». En ef- tés», vous avez l'opportu- choix... de cadeau(x) de spectacle haut en couleur, cent (sauf sur les antiqui-
tinguent, en outre, par fet, il y en a pour toutes nité de faire emballer vos Noël. Tél. 027 768 1145. En franchissant le seuil tés et les tableaux).

Verrée au P'tit Loup! Expo au Cœur

IVB|rjP.̂ Ĥ'̂ -' ¦-» lu ̂ M.om âL|jR|L-'' j|
S

ION Max et Beda vous ainsi qu 'à celle de son En outre, Le P'tit Loup U______BHiy________r _ __ -̂ _f_____________ i
disent: «Santé et bon acolyte, ce pub-bar de la nouveau est arrivé avec Ce printemps, elle a ouvert son cœur à la clientèle sédunoise et d'alentour. A

glouglou!» Ainsi «se déglu- rue de Conthey - on l'a son jeu de fléchettes... qui l'avenue de la Gare 10, entre (Anny) f leurs et notes de musique, pour être précis. En
tit» le slogan maison du baptisée «rue de la Soif» - met dans le mille, son lec- déambulant devant des vitrines f ourmillant de couleurs et de f ormes inédites... le
T_ '+_ ¦*¦ T __...__ _ „1î,_~-. i •_,„.,; _,J T _ T _ _ T _ I-\_. r\ __i _ _ <-!•/ _ niitfnp +_r»n t- _TT_ T*-in_ toi __1 -\*-_i i»-iP râ a**** .... n + la f/inrirtn la ___nn__f  f t -tîr-n /__ l_ff #___£___» <9 imir ____f-r___ . militant Ini irt- i / n i  iv lit- _-»(.+F Ut Loup joliment revisi- propose, entre auues teur (_u uiguai eoouru- passant, ie touriste, ie penauiaire, ie vmegiaieur, ecarquuieni leurs yeux , us ont
té. boissons, des crus du ter- fant, son Photo Play on ne rendez-vous avec la créativité, l'originalité, l 'exclusivité même. Personnages (de Noël)

roir, des bières d'ici et peut plus «flashant» et sa stylisés, bougies artisanales, lampes surprenantes, décorations f lorales, etc.
Parfaitement adapté à d'ailleurs, un authentique verrée à laquelle vous êtes illuminent ce magnif ique itinéraire qui vous conduit au Coup d'Cœur - la boutique

la personnalité du nou- cidre que vous dégustez à convié(e)s, demain samedi cadeaux par excellence - et à l 'exposition des œuvres de Rita Pacif ia' Perraudin
veau «boss» des lieux, l'enseigne de Jumpin'Jack. 14 décembre. (vernissage, ce soir, dès 17 heures). t. MI.

Noël en musique Noix Uié,; _̂ i_ l_ ._ É_____ l
gH|̂ Hj^H pour moi.i____r ^B________

et oour in
j I Professionnels et ^* ̂  \r ^̂  W/m. || 'im "t -C1"111"*11

! musiciens jusqu 'au MMfmM __ ____ _. mmk.
mW''xÛ/̂ 7'L iJms foi bout des ongles, TVllJè Ê&-m^ÊÊm\

ffip&i Wï* j m li^ê— 
Sébastien l'apprenti, m///ÊÊ

ml Ëff l ainsi ci"e G"y et C l0N Modèle de lon _ evité < de fi-
*?* Si $Êk% Denis M*rclay.' de J délité, d'expérience et de com- '̂ Ê̂ÊkWkX WÊIÊÊÊÊ>_ __ ___ _ - .le- _________ §_____¦_¦_¦ nssssrho à eirnlta ^. . . .  . Ê̂k/ll! lilillUllll ̂-¦HH gaucne a orone, pétence, le magasin Moix pour moi 'fkwjP.

jj^T  ̂ EâM vous orientent dans entreprend toujours la mode... avec ¦ ,̂ \p' |r- ipP -̂l
sJ i votre choix de un temps d'avance. D' ailleurs , ses 7f i~ 

.sf ÊÊÈ *I cadeaux. Marclay mw  ̂ collections automne .hiver _ _ _ _ _̂4> - . . __^M
IlUI e r̂Siv" 1 6XCeIlent danS rart d'embeUir et de (F*%W ^I ' r ° ' réchauffer le corps et le cœur. Chez r̂»

Moix prêt-à-porter - et Dieu sait si ! '!7 ^̂ 3
¦B^̂ î B B̂^̂  vous le portez bien! - la mode se dé- I j lj , \̂^̂ ^̂ ^ ¦"̂  ̂ ^^^¦________________-_-_-_.------_-------M cline... au masculin et au féminin. __ ._ . IjjÊj h  _^^ B/f\l

M
ARTIGNY Dans ce décor musical et cadeaux. Encore faut-il satisfaire les dé- °e quoi inspirer madame et mon- lB_____ S^_________ K Ht!familial , tout est harmonie! En effet , sirs de ses proches en pareille circonstan- sieur dans leur lumineuse et joyeuse _ ______—S l||

chez les Marclay, on connaît la musique , ce! Sans fausse note , Marclay Music vous démarche: «Des idées de cadeaux? -UPWîaw^H
Et ce de père en fils! En décembre, com- interprète la marche.., à suivre pour «dé- En veux-tu, en voilà!» Moix pour >»__ _____W///////////MIIII
ment concevoir Noël et les fêtes de fin nicher» l'objet nommé «Désir». Des idées moi, c'est aussi cet éclatant déploie- Au masculin comme au f éminin, la mode
d'année sans notes joyeuses, claires et (de cadeaux) , Guy et Denis Marclay n'en ment de vitrines à travers lesquelles automne-hiver est irrésistible chez Moix pour
cristallines? Sur fond de verdure - «Mon manquent pas! Y compris lors des noc- des top-modèles vous initient au jeu moi! A la Croisée, rue des Vergers, à Sion,
beau sapin!» - de couleurs, de paillettes, tûmes de ce soir, des 20 et 23 décembre, de la séduction. Avec succès! Fran- vous avez tout loisir de trouver votre idée de
de papier de fête et de rubans... pour les A la clef: dix pour cent sur tout achat. chissez donc son seuil! cadeaufx). idd

Profitez également des nocturnes d'aujourd'hui, des 20
et 23 décembre pour découvrir le charme unique des
meubles d'autrefois qui «habillent» Espace et
Traditions, à l'avenue de la Gare 48, à Martigny. . MI

M
ARTIGNY Elle a fait d'Espace et Traditions,
son apparition en se vous avez tout loisir de

parant de ses plus beaux (re) découvrir, en toute
atours. Cette vitrine du tranquillité, le charme
beau et du bon goût reflè- unique des meubles d'au-
te une fresque ' artistique trefois. En outre, Maryline
qui se fond dans l'atmos- et Raoul Magnin vous in-

Max et Beda vous
invitent à trinquer au
succès et à la santé
du P'tit Loup
«retrouvé», demain
samedi 14
décembre, de 15 à
19 heures, à la rue
de Conthey, à Sion.
Avec la complicité,
sin _-„,'..__ ,-/„ m



Ça sent Noël
I Des films pour les enfants, des
I ductions. Les fêtes approchent,
| pour les cinémas de ratisser lar

CINÉMA

Dans les marges de l'histoire
Sparklehorse est l'un des plus intéressants représentants actuels

du rock indépendant américain. Un groupe à part.

S

parklehorse n'est pas
le genre de groupe à
drainer des millions
de téléspectateurs lors
d'un prime time du

samedi soir sur TF1. Mark Lin-
kous et ses acolytes sont plutôt à
classer dans la catégorie des ar-
tistes (trop) rares, de ceux qui
écrivent patiemment leur histoi-
re, dans les marges du
«mainstream» musical. S'ils
n'ont pas pour l'instant obtenu
la reconnaissance du grand pu-
blic, ils sont pourtant parvenus à
forcer le respect de toute la
presse spécialisée et l'admira-
tion, parmi d'autres artistes, de
Thom Yorke, le chanteur de Ra-
diohead. Leur dernier album It 's
a wonderful life est une pure
merveille de délicatesse pop, un
disque à la beauté sauvage et
fragile, à découvrir d'urgence.
Récemment, Sparklehorse était
en concert à l'Usine de Genève.
L'occasion d'une rencontre
avec le bidouilleur tourmenté et
génial, tête pensante du groupe,
Mark Linkous.

It 's a wonderf ul lif e est
iorti l'an dernier déjà. Vous
êtes en train de travailler à un
nouvel album?

Oui. Scott (Minor , claviers,
batterie, programmation) a dé-
ménagé de Brooklin et moi de
Virginie pour aller en Caroline
du Nord. Nous y avons cons-
truit un studio et commencé à
travailler sur de nouvelles com-
positions. Quand nous rentre-
rons de cette tournée euro-
péenne, nous pourrons enregis-
trer le prochain Sparklehorse.

Enregistrer dans son pro-
pre studio, c'est une question
de confort?

Entre autres. Pour le der-
nier disque, nous avons enre-

Mark Linkous (à gauche sur la photo) et ses acolytes de Sparklehorse. La fleur du rock indépendant made in USA

gistré dans différents studios. It's a wonderf ul lif e était des animaux... beaucoup de crédit auprès de
Celui d'avant, Good Morning assez sombre et triste. C'est dû Sur It 's a wonderf ul lif e, la presse musicale ou d'autres
Spider, avait été fait chez moi. à ça? vous avez eu des invités de artistes comme Thom York de
La maison de disques n'était Prnhahlem Pnt Te n 'était marque: Tom Waits, Nina Per- Radiohead, mais un public
pas trop chaude pour que je „„r t^ hnnnP nWnHP son (Cardigans) ou PJ Harvey. beaucoup plus restreint que
procède ainsi sur It 's a wonder- P* "™. ^..  ̂

.J^T Comment se 
passe 

ce 

type 

de des groupes commerciaux. Ça
fui life. J'ai donc voyagé un peu pour moi.. Sans avoir une phi- *• '* vous ennuie?
Vf annri _ nn maximum de cho losophie hippie, l'environne- couaoorauon.

ses Sur enreriXToi-même ment est très important. C'est Tout ça n'était pas planifié. Pas personnellement. Ça
le orochain une des raisons Pour laquelle Par exemple, j enregistrais a m'embête par contre qu'un tas

j' ai quitté la Virginie pour la Ca- Brooklin, Nina Person était en de groupes que nous connais-
L'endroit où vous vivez in- roline du Nord Je m'y sens ville, je l'ai appelée et elle est sons et aimons ne soient pas du

fluence-t-U votre musique? beaucoup mieux. Il y pleut venue enregistrer. Elle chantera tout connus. Comme Norfolk &
Certainement, mais sans

que ça soit conscient. Je ne
pense pas que Lou Reed se lève
le matin en se disant: «Tiens, je
vais encore écrire une chanson
sur New York.»

Criminels en blanc L* |\/ | Z\ ( n|
grosses pro- «Ne prenez pas les pistes pour le boulevard Mmm %m I V I m \  %J
il est temps du crime!» Tel est le slogan d'une campagne Le Nouvelliste sv
je 35 de la Suva pour éduquer les skieurs 36 Vendredi 13 décembre 2002 - Page 33

beaucoup, on y respire le par-
fum de la terre, de la végéta-
tion... La Virginie ressemble à
un pays desséché, dévasté.
Maintenant je vis dans un petit
paradis, avec de belles vallées,

peut-être encore sur le pro-
chain disque. Beth Gibbons
(Portishead) aussi. Il n 'y aura
pas autant d'invités prestigieux
que sur It 's a wonderful life.

Il semble que vous ayez

starman/emi records

Country {groupe de première
partie) . C'est pourquoi nous les
avons fait venir sur la route
avec nous. On ne cherche pas à
être populaires à tout prix. Non,
ça ne m'ennuie pas. Sauf lors-

que je dois acheter des pièces
pour ma moto et que je ne peux
pas me les offrir (rires).

Avez-vous l'impression de
faire partie d'un courant musi-
cal indépendant avec des gens
comme Lambchop, Grandad-

LIVRES

Fière et farouche
Pascal Thurre raconte sa commune dans

M

aurice Zermatten avait
osé dire un jour: «Si les
Savoyards avalent bat-

tu les princes-évêques, peut-être
que Saillon serait la capitale du
Valais.» Pascal Thurre lui n'est
pas loin de voir Saillon capitale
du monde. C'est que l'homme
de plume a pour sa commune
les yeux de Chimène. Dans son
ouvrage Saillon, une fleur à la
boutonnière il y a fait passer «le
cœur avant le protocole». Qui
mieux que lui pouvait parler de
Saillon? On y sent l'amour de
l'enfant du pays pour le village,
pardon la ville qui l' a vu naître.
Pascal ne débute-t-il pas son li-
vre par la création du monde,
«rouf commence ici, comme ail-
leurs, par une boule de feu en
cavale dans l'univers. (...) la ter-
re... le Valais... Saillon... une
larme, un grain de sable, un
morceau de charbon évadé du
soleil comme une étincelle.»

Saillon, une fleur à la boutonnière du Valais, bourg du Xllle siècle
le mieux préservé de Suisse et qui n 'est pas près de se faner, ruppen

MUSIQUE

Saillon, une fleur à la boutonnière, du Valais»
Toute l'écriture méridionale,
enjouée, gaie, riche en trouvail-
les de Pascal Thurre peut se ré-
sumer à ses quelques lignes.
Rempli de renseignements his-
toriques sans tomber dans l'en-
nuyeux de l'histoire, le livre
s'attache à raconter l'âme d'une
région par l'anecdote. On passe
des premiers habitants de la ré-
gion 6000 ans avant Jésus-
Christ à nos jours par le chemin
des légendes avec la donzelle de
Saillon morte pour les beaux
yeux du comte Anselme de
Saxon. On retrouve Farinet et sa
fausse monnaie, l'agriculture et
ses vaches: «Il fut un temps où
Saillon avait deux laiteries,
l'une pour les vaches du parti
conservateur et l'autre pour les
radicales et les libérales. En juin
tout le monde était d'accord
pour le grand rassemblement...»,
on se rappelle le triste épisode
des vignes maudites et leur des-

truction dans la nuit du 2 juin
1961. Grandes dates ou faits du
quotidien , Saillon défile en 200
pages et photos et capte la sym-
pathie du lecteur: quel autre
village valaisàn peut donc se
targuer d'avoir eu sa terre fou-
lée par des personnages aussi
illustres que le dalaï-lama, l'ab-
bé Pierre et être jumelée avec
des lieux aussi mythiques que le
mont Sinaï, La Mecque, Chéops
ou le Machu-Picchu? Saillon
spirituelle, écrin pour la vigne
de la paix, Saillon à la noblesse
de cœur, Saillon ville d'eau,
Saillon qui aura toujours l'âge
de ses rêves.

le livre terminé, grâce à
Pascal Thurre, on aura encore
un peu plus d'amour pour un
village aussi bien raconté, que
dis-je chanté. Et l'on se dit que
si l'on avait voulu un monde à
dimension humaine, Saillon au-
rait pu être l'une de ses capita-
les. Didier Chammartin

Dédicace

dy?
Quand les gens nous men-

tionnent avec Grandaddy,
Flamming Lips ou Mercury Rev,
nous sommes fiers d'être placés
dans la même catégorie que ces
artistes. Je les considère comme
des pairs. La plupart sont d'ail-
leurs des amis. Nous avons tous
leurs albums... Musicalement, il
y a beaucoup de bonnes choses
qui viennent des Etats-Unis ac-
tuellement. Et ça serait bien si
tous ces groupes pouvaient ga-
gner en popularité en Améri-
que.

Percevez-vous une diffé-
rence entre le public européen
et américain?

Le public européen a tou-
jours été très réceptif. Il a tou-
jours plus apprécié Sparklehor-
se que les Américains. Mainte-
nant, ça va quand même pas
mal aux Etats-Unis. C'est deve-
nu agréable pour nous d'y tour-
ner. Nous y avons développé un
public de plus en plus nom-
breux au fil des ans.

Vous êtes partis en tournée
avec Radiohead. C'était une
bonne expérience?

Oui, vraiment. Leur public
a été très accueillant avec nous.
Les membres de Radiohead
sont des gens bien. Thom York
nous respecte et aime bien no-
tre musique. Ce sentiment est
mutuel.

Propos recueillis par
Jean-François Albelda

Sparklehorse, It 's a wonderful life,
Capitol/EMI, 2001.
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giornale notte/Meteo 23.00 La guerra Kleine Diebe. Krimi 1.00 Nachtmagazin Jahrzehnte-Show. Spécial 0.05 Heute Cruz y raya.com III 22.20 Esta es mi his-
privata del maggiore Payne. Film 0.30 1.20 Erdbeben in New York. TV-Katastro- Nacht 0.20 Die WIB-Schaukel 0.50 In toria 0.00 Dias de cine 1.00 Conciertos
Repliche continuate phenthriller 2.45 Tagesschau Concert-U2. Konzert 2.20 Heute de radio-3 1.30 Polideportivo
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. on r . «..i o nn D _¦ n.» i „. , ,_. „¦_,, . -, n* __. n_.-r -.,, n,  •_¦ «T . n _ _i 5.00 Le journal du matin 8.35 On en 6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 6 00 Ondes de choc avec Florian 6.30.7.30 Entre Nos 8.00 Bom Dia Portugal 6.30 Tg 16 45 Uno mattina estate 7m 10.05Tg2. Medicina 10.45Tg2. Mattina par|e 9..0 Mordicus 11.06 Les dico- 9.06 Les mémoires de la musique ?.30 Journal 9.00 Iesfpfeds dans; le plat11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal da 8.00, 9.00 Tg 1-Mattina 7.30,9.30 Tg 1 11.00 I fatti vostri 13.00 Tg 2. Giorno Seurs 12.07 Chacun pour tous 12.11 10.00 Nouveautés du disque 11.30 avec Joëlle 1l'.00 Arc en-ciel avec Sé-
Tarde 15.00 Vila Faia 16.00 Junior
16.30 Vencedores 17.30 Entre Nos
18.00 Noticias de Portugal 19.00 Que-
bra cabeças 19.45 Alves dos Reis cuoco13.30Tg1 14.00Economia 14.05
20.15 O Elo mais fraco 21.00 Telejor- Tutti insieme perTelethon 16.15 La vita
nal 22.00 O Processo dos Tavoras in diretta 16.50 Parlamento 17.00 Tele-
23.00 Grande reporter 0.00 Onda giornale 17.10 Che tempo fa 18.45
curta 0.30 Acontece 1.00 Alves dos L'eredita 20.00 Telegiornale 20.35 La
reis 2.00 Jornal 2 2.45 Contra informa- grande sera di telethon 23.05 II commis-
çao 3.00 O Elo mas fracos sario Montalbano. TF 23.10 Tg1

d'Isère 5913393611.40 Voile. Coupe de
l'America. Demi-finales, 4e régate (ré-
sumé) 72027706 12.40 Le schwyzer-
dûtsch avec Victor: Uf de Poscht
17854961

86806/911.45 Ski 2561145 12.15 Foot- Film 85620042 15.55 Dilbert 51468139 19543955 13.30 Hawaï, police d'Etat 57928145 13.05 Les nouvelles filles d'à XXe siècle Z56! 1665 12.55 John Len-
ball. Coupe de l'UEFA. 16e de finale 16.20 Absolument fabuleux. Comédie 33032023 14.25 L'as de la crime côté 23422936 13.35 Hercule Poirot non etYokoOno 2654866514.10 La vie
202695614.15 Biathlon. 7,5 km sprintda- 4647087418.00 La France d'en face. Série / 1629918 15.20 Derrick 37632752 69732435 15.10 Un flic dans la mafia secrète des jardins 11510787 14.35 Les
mes. Coupe du monde 1409874 15.30 65321771 18.05 7 jours au Groland 16.25 Adrénaline 30042665 17.20 7775695616.00 Le retour d'Arsène Lupin parias de la mer 79622058 15.30 En
Natation, en direct. Championnat d'Europe 41048023 18.25 Les Simpson. Série Skippy 9/69///017.45 0esjours etdes 80520232 17.45 TMC'Kdo 17207597 quelques mots 35511145 16.00 Une
en petit bassin 755023 17.00 Football. 4802077118.50 Maurad contre le reste du vies. Feuilleton 41275684 18.10 Top 18.00 Bette 9/2/0597 18.25 TMC'Kdo sale histoire 39449684 16.55 La terre
Coupe de l'UEFA. 16e de finale 951619 monde 28400503 19.30 Le Journal des models 875/5706 18.40 Brigade des 6557270618.45 Balko 6949448/ 19.35 promise 52596/4518.40 En attendant
18.00 Football en direct. Ligue des cham- bonnes nouvelles 86782416 20.05 H. Co- mers. Série ,0259042 19.30 Ça va se TMC'Kdo 79584955 19.55 Un toit pour la vague géante 959456/9 19.45 24
pions d'Afrique. Egypte/Maroc. Finale médie 7,929752 20.35 Le quinté+ la savoir 59302435 20.15 Friends dix. Série 4/4774/6 20.20 TMC Cuisine heures dans la vie d'une ville 93859787
94,868 20.00 Ski. Super-G Dames grande course. En direct de l'hippodrome 93770226 20.45 L'étincelle de vie. 9560848, 20.30 Pendant la pub: Axelle 20.15 La vie secrète des jardins
67/48/21.00 Curling en direct demi-fina- de Vincennes. Nocturne-Trot 26017077 Drame de Buzz Kulik, avec Rick Schrôder Red 54578077 20.55 Un si joli bouquet. 95765956 20.45 Six jours à Roswell
les. Championnat d'Europe 62296/23.00 20.45 Le journal du cinéma 23938955 48038477 22.20 Explosif 97269400 Comédie de Jean-Claude Sussfeld, avec Ca- 92385771 23.00 Jeff Hackmann, lé-
Eurosport soir 74077/ 23.15 Course sur 21.00 Mais qui a tué Mona? Film 22.30 Les âmes damnées . Film erotique roline Tresca 22208110 22.20 Journal gende du surf 62009868 23.55 La vie
glace. Trophée Andros 2002/2003 7623548122.30 C'est le bouquet! Making 79744066 0.00 Aphrodisia 40389066 22527481 22.35 Mutant X. L'homme élec- secrète des jardins 542/4/45 0.20 24
5,34232 23.45 Moto 7945936 0.45 YOZ of. Doc 71623,45 23.00 Résurrection. Les 1.15 Téléachat 840550853.15 Derrick trique 8972495523.25 Playboy 37997400 heures dans la vie d'une ville 7767/7/4
5882462 1.15 Eurosport soir 562629,7 premiers meurtres. Film 24894329 20356630 4.15 Le Renard ,2790066 0.25 Sexy Zap 76464117 1.15 Girod 11306085

- Flash 10.40 Tuttobenessere 11.25 The 13.30 Costume e società 13.50 Tg2.
tempo fa 11.30 Telegiornale 11.35 Medicina 33 14.05 Al posto tuo 15.30
S.O.S. Unomattina 12.00 La prova del L'Italia sul due 16.30 Destinazione San-

Le trésor de Manco 59811787 11.10
Météo 55857505 11.15 Star Academy
7657986811.55 Tac O Tac TV 55237752
12.05 Attention à la marchel 41413290
12.50 A vrai dire 65806868 13.00 Le
journal/ Météo 71498226

13.55 Les feux de l'amour
8,29748,

14.45 Tempête de neige
Téléfilm de
DiiKn,. Drmirr .,,n.

remo 17.00 Cartoni. Superchicche 17.15
Tribuna politica 17.50 Tg 2 Flash 18.20
Sereno variabile 18.30 I nostri soldi
18.45 Tutti insieme per Telethon 20.00
Popeye 20.30 Tg 2 20.55 Delitti sotto il
sole. Film 22.50 Lo vedi corne sei? 0.15
Notte 0.30 Parlamento

4,233955 11.00 Flash info 32429394
11.05 Motus 684948,0 11.40 Les Z'A-
mours 6,888394 12.20 Pyramide
930,7706 12.55 Un cœur qui bat/Mé-
téo/Joumal 97624313

13.45 Promenade de

!- .__ inspecteur uerricK 13.33 _ esi mon cnoix
38702058 38626684

15.00 Le renard 97848690 15.00 Tentez votre chance
16.05 Rex 31417868 Téléfilm de David
16.50 Un livre 46543771 Greene ,60,6752

BEES

Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal Méridienne 12.04 Nota bene 13.00 Le bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya-
13.00 Café des arts 13.30 Tombouc- journal de la mi-journée 13.30 A vue ges 16.00 Le Festival avec Steeve
tou, 52 jours 14.04 Histoire vivante d'esprit 13.45 Musique d'abord 16.00 18.00 Journal 18.15 Les 18 coups
14.30 Ouvert pour cause d'inventaire Concert. Orchestre de la Junge 19.00 Ecran Total avec Mathieu 20.00
16.04 Aqua concert 17.00 Presque Deutsche Philharmonie. G. Malher Musique boulevard
rien sur presque tout 18.00 Forums 17.30 Info culture 17.36 Feuilleton
19.05 Radio Paradiso 20.04 Drôles musical 18.06 JazzZ 19.05 Empreintes
d'histoires 21.00 Azimut 22.30 Le musicales 20.04 Da Caméra. Orchestre
journal de nuit 22.40 Autour de minuit de Chambre de Lausanne. 22.30 Si

vous saviez 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notturno

Enfants de Plumfield recherche d iden-
tité. Film 10667503 10.45 Drôles de da-
mes 29744042 11.35 Bon appétit bien
sûr. 46590787 11.55 Un cœur qui bat
67036690 12.00 Le 12/14/Méteo
976/7025

16.35 T03 46323435
17.30 Mon Kanar 33937400
17.45 C'est pas sorcier

La radioactivité 59507139
18.15 Un livre, un jour

51653936 L'enchanteur
18.20 Questions pour un 19.50 Caméra café 8175,042 18.05

champion 23586665 19.54 Six minutes/Météo 19.00
18.45 Geste d'intérieur 410654232

5,749787 20.05 Une nounou d'enfer 19.45
18.50 Le 19-20/Météo La crise de la

32966,,o quarantaine 484383,3 20.15
20.10 Tout le sport 67065023 20.40 Caméra café 26005232
20.20 Le fabuleux destin

de... 27266348

. I , ,  \M

11.54 Six minutes/Météo 445682955
12.05 Madame est servie. C'est chouette
la gym 98203706 12.34 Météo
4/976586812.35 Docteur Quinn, femme
médecin: Premier Noël de Fifi 45085023
13.34 Belle et zen 42490077,

13.35 Le piège 3,,73597
Téléfilm de Michael
Keusch

15.25 Les anges du
bonheur 30054%,
L'escapade

16.15 Tubissimo 63845,45
17.05 90 à l'heure 25725394
17.55 Stargate SG-1

Prodige 74766874
18.55 Charmed ,65,3495

les 29533787 10.20 Le journal de la
santé 76870058 10.40 A vous de voir
74584077 11.10 L'univers des préda-
teurs 77008435 12.05 Midi les Zouzous
93,86503 13.45 Le journal de la santé
2397,77,

14.10 Les refrains de la
mémoire 23486981
Capri, c'est fini...1965

14.45 L'ouragan Floyd
89070752

15.40 Les démolisseurs
3,989,39

16.35 Age glaciaire,
menace sur
le climat 30284751

17.30 100% question
88538665

18.05 C dans l'air 29983m
19.00 Tracks 8400ss

Magazine musical
19.45 ARTE info/Météo

330936
20.15 ARTE Reportage

Sonorités roumaines.
Réalisation:
Mario Damolin et
Bernhard Kilian 5405/j

20.45 28933955
Fiction

¦.*«.¦.¦

Les vilains
Téléfilm de Xavier Durringen,
avec Florence Thomassin,
Jean Miez, Roger Ibanez,
Jean-Pierre Léonardini

Trois gangsters à l'ancienne,
trois jeunes voyous excités des
banlieues et une jolie truande
se trouvent réunis dans une
ferme isolée du Limousin, pour
les besoins d'un faramineux
braquage. Mais la cohabitation
s'avère délicate...

22.15 Porto Maghera. Intoxications
mortelles. Documentaire de Paolo Bo-
naldi 5//S6/9 23.10 Profils. La maison
de la culture. Markus LOpertz. Documen-
taire de Dirk Gion 2436329 0.05 Rien à
faire. (Rediffusion du 5 décembre)
4462733 1.45 Et Dieu créa les Miss (Re-
diffusion du 8 décembre) 39955,72

8.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.20 Ski alpin. Weltcup 12.00 Stems-
tunde Religion 12.30 Telescoop/Meteo
13.00 Tagesschau 13.15 Silvano Beltra-
metti 14.10 MTW 14.55 Die feine Kiiche
der Schweiz 15.10 Dr. Stefan Frank
16.00 Telescoop 16.25 Hôr 'mal wer da
hâmmert. Série 16.50 Benjamin Blûm-
chen. Série 17.15 Franklin. Série 17.30
Gutenacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Forsthaus Falkenau 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Bûrgerbûro. Sit-
com 20.30 Quer 21.50 10 vor 10 22.20
Arena 23.50 Ein Fall fur zwei. Série 0.55
Tagesschau/Meteo 1.00 Sport aktuell
1.35 Bildung 3.25 Arena 4.50 Quer

6.00,7.00,8.00,12.00 et 13.45 Redif-
fusions du journal de la veille. 12.45 Ar-
chives Télé 12. De 18.00 à 20.00 Les
bonus de C9: Pousse-Café (18.00); Gam-
mes (18.05); Reportèr.pch (18.30); Ar-
chives Télé 12 (19.00). Partie journal de
20.00 à 20.40 avec actu.vs (20.00); La
météo (20.15); Sport 9 (20.20); Par ici
la sortie, les bons plans du week-end
(20.30); La Chronique (20.35). Partie
bonus de 20.45 à 21.30 avec Pousse-
Café (20.45); L'envers des bulles, édition
de décembre (20.50); Code bam
(21.10) et La météo des neiges (21.25).
21.30 et 23.00 Reprise du journal de
20 h, de la partie magazine et des bonus

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
Bulletins d'information 6.00, 7.00,
8.00 Journal 8.30 Magazine du ma-
tin 9.00 Le Rendez-vous + Le 12-13.
La santé par les plantes, chronique
musique, etc. 11.00, 12.00 Infos
12.30 Le Journal 13.00 L'air de rien
16.00 Bientôt le week-end 17.00 In-
fos. Trajectoire 18.00 Le 18-19. Le
Journal du soir 19.00 C'est le week-
end 22.00 Le meilleur de la musique



LES TOILES DU WEEK-END

Ça sent Noël
Des films pour les enfants, d'autres à voir en famille, des grosses productions

Les fêtes approchent, il est temps pour les cinémas de ratisser large.

P

ère Noël depuis huit
ans, Scott passe pour
le meilleur de tous.
Mais cette année, il a
des problèmes. Il dé-

couvre que son adolescent de
fils, Charlie, a été rayé de la liste
des enfants sages. De plus, s'il
n'a pas trouvé une épouse avant
Noël, il perdra son emploi.

Il était une deuxième fois...
Huit ans après Super Noël, voici
Hyper Noël; on n'arrête pas le
progrès. Avant de signer pour
cette suite, et donc de remettre
son habit rouge et sa barbe
blanche, Tim Allen {Un Indien à
New York) , a attendu de déni-
cher un scénario valable.

«Ah! si j'étais riche!»
Habitué à tirer le diable par la
queue, Àldo gagne 10 millions
d'euros au loto. Il ruse pour ne
pas partager le magot avec sa
femme, qui le quitte.

Après nombre de seconds
rôles marquants {Marius et
Jeannette, La Bûche) Jean-Pier-
re Darroussin se retrouve enfin
en haut de l'affiche. Dommage
que le film ne soit pas à la
hauteur de son talent.

«Joue-la
comme Beckham»
Fan de foot en général et de
David Beckham en particulier,
une jeune fille voit son goût
brimé par sa famille, très atta-
chée aux traditions indiennes.

Triomphe en Grande-Bre-
tagne et Prix du public à Locar-
no pour cette comédie qui
tourne rond.

«Le papillon»
Grand collectionneur, Julien
^art à la recherche de l'isabelle,

Entre danser avec les loups et poser avec le renne, Tim Allen a fait son choix. j. i«ie.e.. disney

une variété nocturne très rare.
Il ne s'attendait pas à devoir
emmener avec lui une gamine
de 7 ans.

Tiens, tiens, Michel Ser-
rault nous referait-il le coup du
vieux-bougon-au-cœur-tendre,
façon Une hirondelle a fait le
p rintemps?

Pourquoi pas après tout ,
puisqu'il le fait si bien. Avant-
première ce soir à Sion (Lux,
18 h 30).

«Photo obsession»
Responsable d'un labo de dé-
veloppement photo, Sy Parrish
s'immisce dans la vie d'une fa-
mille de clients réguliers. Lors-
qu'il découvre que monsieur

trompe madame, Sy se fâche, jection comme une pellicule,
Et quand Sy fâché... tout impressionné.

Voici l'une des meilleures 
 ̂encoresurprises de cette fin d'année, 
 ̂  ̂ documentairepuissant antidote à la nuèvrene laire; Fashim victime,qui suinte des écrans durant un_ .£ femm _ ba]ancecette penode. Inquiétant à sou- tte  ̂homm ?offe_hait en petit bonhomme terne & /fl cMmbre d__ $J _u.

et solitaire, dans son petit ap- perproduction en panne departement terne dans son petit 
 ̂

Mem$ m  ̂
.

labo propret, Robin Williams 007
6

No 2Q La lmète J ué_
poursuit la métamorphose . 5OT; aventure __mée. Le sei.heureusement amorcée avec des mmaux 

_ 
La œm

_
Insomnia. Mark Romanek, 6

munautê de l'anneau, le pxe-realisateur venu du clip, reus- mier vdet de la /sit à créer un univers visuel en tienter jus > au 18
5 

d£cem£re,parfaite adéquation avec son date de sortie de la suite> Ig.
récit L atmosphère de son dem tours_ MGfilm, bleutée, glaciale, donne  ̂ ^̂ ^des frissons. On sort de la pro

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Harry Potter et la chambre des secrets
Ce soir vendredi à 18 h et 21 h 15 10 ans
Version française.
De Chris Columbus, avec Daniel Radcliffe.

¦ CAPITULE 027 322 32 42
Photo obsession
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h 12 ans
Version française.
De Mark Romanek, avec Robin Williams, Connie Nielsen.

¦ LUX 027 322 15 45
Le papillon
Ce soir vendredi à 18 h 30 
Avant-première.
De Philippe Muyl, avec Michel Serrault, Claire Bouanich.

Meurs un autre jour
Ce soir vendredi à 20 h 45 14 ans
Version française.
De Lee Tamahori, avec Pierce Brosnan, Halle Berry.

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Joue-la comme Beckham
Ce soir vendredi à 18 h 15 7 ans
Version française.
De Gurinder Chadha, avec Parminder Nagra, Keira Knightley.

Fashion Victime (Sweet Home Alabama)
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
D'Andy Tennant, avec Reese Witherspoon, Josh Lucas.
Un film léger, drôle, qui fait du bien...

____________________¦¦¦_¦¦¦¦_. MARTIGNY ¦___-_-_¦_-____-_-_¦_

LE MOT CROISE
1 2  3 4 5 6 7 8

JEU N° 653
Horizontalement: 1. Une suite logique au désordre. 2. Dynami-
que et résolu. 3. Note - Au passage du printemps à l'été. 4. Chef
de file - Une travailleuse sur bois. 5. Remarqué - Mauvaise action.
6. On peine de plus en plus à les garder... 7. Pour bâtir, c'est du so-
lide! - Muettes - Possessif. 8. Allure décidée - Coureur australien.
9. Mieux vaut réfléchir, avant de le lâcher. 10. Piquette - Une qui a
tout à craindre d'une décapitation. 11. Formule en titre - Usages
convenus.
Verticalement: 1. Ça se fait normalement après la fermeture. 2.
Part du temps - Lettre grecque - Référence bancaire - Le meilleur.
3. Apparus - Actualité à sensation. 4. Signature de haute-couture -
Eliminer. 5. Morceau de liège - Plus elle est pure, plus elle vaut
cher. 6. Quelle pimbêchel - Sigle alémanique. 7. Justice naturelle -
Piège à mouches. 8. On peut lui préférer un pyjama - Régie techni-
que. 9. Age de fer - Pas de quoi s'émouvoir, s'ils sont pleureurs...

SOLUTION DU JEU N° 652
Horizontalement: 1. Assurance. 2. Sourcier. 3. Si. Ep. 4. Orangeade.
5. Fil. Cor. 6. Inféodé. 7. Aïe. Béryl. 8. Cru. Ba. 9. Intellect. 10. Aveu.
Hé. 11. Nu. Ascète.
Verticalement: 1. Association. 2. Soir, Ni. 3. Su. Affecta. 4. Uranie.
Rêva. 5. RC. Globules. 6. Aile. Dé. Luc. 7. NE. Acerbe. 8. Credo. Yacht.
9. Péril. Tee.

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,
Crans, 027 481 33 51.
Sion: Pharmacie de Vissigen, 027 203 20 50.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 027 722 22 22.
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: City-Apotheke, Brigue-Glis,

Saint Josse (t 668)
Au diocèse d'Amiens, aujourd'hui d'Arras, en
France, saint Josse, prêtre et confesseur. Fils
d'un roitelet breton, frère cadet du roi bre-
ton Judicaël, il fonda, vers 634, un ermitage
sur les bords de la Canche, à proximité de la
mer. Le saint homme y mourut aux environs
de 668. Son culte s'étendit en Brabant, aux
bords du Rhin, et jusqu'aux pays Scandina-
ves.
«Vous qui gisez dans la poussière, debout
pour la louange, car le médecin vient aux
malades... le chemin s 'approche des égarés,
la vie de ceux qui sont morts.» (Saint Ber-
nard de Clairvaux.)

URGENCES
027 923 62 63.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25

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
Tanguy Michellod, 1950 Sion, natel 079 628 60 90.
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 16 18. 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.

144
117
118

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou
079 220 28 29. Association des taxis de Crans-
Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint-
Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare, 027 322 32 32.
Taxi sédunois, 078 671 20 15.Taxiphone
027 322 44 55. Savièse: 078 671 20 15. Vétroz:
Taxis, minibus 7 places, & 079 448 47 40. Marti-
gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
natel 079 658 8 658. Appel gratuit: 0800 801 802.
Besse Taxi, 027 722 22 00. Verbier: May Taxis (24
h sur 24), 027 771 77 71, fax 027 771 77 72. Le
Châble: Taxi Alpina, 027 776 22 70. Saint-Mau-
rice: taxiphone, 024 471 17 17. Monthey: Taxis
montheysans, 024 471 41 41 ou -taxiphone,
024 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800 800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, 024 471 11 11. Port-Valais:
024 481 21 20, natel 077 22 29 21. Bex: taxipho-
ne, 024 471 17 17. Chablais: Taxi espace,
0800 864 949

¦ CASINO 027 72217 74
Harry Potter et la chambre des secrets
Ce soir vendredi 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 vendredi à 20 h 30 14 ans
Avec Pierce Brosnan et Halle Berry.
Le 20e James Bond.

La planète au trésor
Samedi et dimanche à 14 h 7 ans
De Walt Disney.

¦_¦__¦______¦_______________¦______¦ MONTHEY , _____¦_______________¦____¦_¦
¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60

Harry Potter et la chambre des secrets
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
Version française.
La suite événement! Deuxième épisode des aventures du fameux apprenti
sorcier. II a grandi.

¦ PLAZA 024 471 22 61
James Bond 007 - Meurs un autre jour
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
En prolongation du cinéma Monthéolo.
Version française.
Aventure ! Action explosive!
Madonna y chante et y fait une apparition.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%.: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 3C
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i SIERRE ¦»_________________________¦__¦____¦_______.

BOURG 027 455 01 18
Joue-la comme Beckham
Ce soir vendredi à 18 h 30 12 ans
Réalisé par Gurindur Chadha (Grand Prix du public, Locarno 2001).

Meurs un autre jour
Ce soir vendredi à 21 h 14 ans
Un film réalisé par Lee Tamahori, avec Pierce Brosnan et Halle Berry.

CASINO 027 455 14 60

Harry Potter et la chambre des secrets
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
Réalisé par Chris Columbus, avec Daniel Radcliffe, Emilie Watson,
Kenneth Branagh.

-.-.¦... ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i SION __________________________________BHB._i._______B
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CONSEIL

Prudence Criminels en blanc
Par une campagne, la Suva veut éduquer les skieurs.

ci ii* loc l_a_rc

Auto-école

¦ La chute de température de
ces derniers jours a provoqué
le gel de plusieurs petits plans
d'eau en altitude. La Société
suisse de sauvetage (SSS) a
rappelé hier le danger de rup-
ture des glaces des lacs gelés,
notamment s'ils sont couverts
de neige. Voici les cinq règles
d'or à suivre:
¦ Ne marcher sur les surfaces
gelées que si l'accès est autori-
sé et balisé par les autorités.
¦ Les instruments de sauveta-
ge tels que des échelles, des
perches, des anneaux ou des
cordes ne sont pas des jouets.
Ils peuvent sauver des vies en
cas de danger.
¦ Les recommandations des
autorités doivent être respec-
tées.
¦ Si la glace se fend et une
personne tombe à l'eau, elle
Hnit prnrtpr IPK Viras pt pssavpr
de sortir du côté où elle est ve-
nue.
¦ Si quelqu un tombe a 1 eau,
il faut donner l'alarme et s'ap-
procher a plat ventre vers la L'une des cartes postales met en garde: «la glisse est un bonheur , pas un combat.» suvapersonne a secourir avec un
instrument de sauvetage.

M« e  
prenez pas les devront respecter une vitesse Une excellente idée puis-

pistes pour le hou- recommandée et les meilleurs qu'un micro-trottoir révèle
levard du crime!» seront récompensés. Edith Mûl- que celles-ci sont peu con-

^^^ 
. sa nouvelle campagne hiverna-

pOUi le. En effet , la vitesse et la den-
!l£_t'l_ _-i_r _- fcW_kC ŝ  ̂ u (<tranc>> sont en Progres-Mariv]_(_cl|_rç_ -> Si0n constante sur les pistes de

s Ici¦ En dix ans, la Fondation
Cérébral a permis à des per- Il faut savoir que 70 000 ac-
sonnes handicapées de suivre cidents sont comptabilisés cha-
quelque 6000 cours d'auto- que année dans les stations hel-
école dans des véhicules spé- vétiques. Beaucoup pourraient
cialement adaptés. Grâce à la être évités si les amateurs de
voiture, ils peuvent plus facile- glisse respectaient les règles de
ment s'intégrer dans la société, sécurité.

Un crash test a montré laLa Fondation suisse en fa- ^olence d'une collision à seule-
veur de 1 enfant infirme moteur ment 50 ] a a / h  ((Les forces exer.
cérébral met trois voitures cées sur \a tête en cas & coin_
d'auto-école mûmes d'un sion avec une personne à l'arrêt
équipement spécial à disposi- atteignent nonante-trois fois le
tion des personnes à mobilité poids du corps» , signale-t-on du
réduite, écrivait-elle hier dans côté de l'entreprise. La sensibi-
un communiqué. lisation se fera notamment pas

le biais de concours axés sur la
Les handicapés ne sont maîtrise de la vitesse par les

ainsi plus obligés d'acquérir skieurs. A des dates qui doivent
d'abord leur propre automobi- encore être déterminées seront
le et de la faire modifier avant organisés à Verbier, mais aussi
de savoir s'ils obtiendront leur à Gstaad et à Saint-Moritz, des
permis. ATS tempo events. Les concurrents

est le slogan qu'a
choisi la Suva pour

ler, responsable de la campa-
gne, rappelle à ce propos que si
«dévaler les pistes à toute allure
c'est certainement bon en coupe
du monde, nous n 'avons pas be-
soin de bolides et autres casse-
cou sur les p istes ouvertes au
grand public».

Plus jamais cela
L'émission Faits divers de la
Télévision Suisse romande
abordera le même thème ven-
dredi 20 décembre, en reve-
nant sur le drame survenu en
février 2001 sur une piste de
Vercorin.

Un père de famille qui ini-
tiait son fils de 6 ans aux joies
du ski y avait été percuté par
un jeune surfeur. Victime d'un
traumatisme cérébral, le mal-
heureux devait décéder trois
semaines plus tard, sans avoir
jamais repris conscience.

Sofia Pekmez interviewera
la femme de ce Valaisàn. La
journaliste se penchera en sus
sur les directives édictées par
la Fédération internationale de
ski en matière de sécurité.

nues.
CKE/C

Jeu N° 1383 LE MOT MYSTÈRE
Définition: pierre fine, un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Héron
HoquetAdéquat Hoquet Outil

Adonis
Anisé ! E 
Apurer Ipéca Pâturin
Ardoise Ipomée Plier
Avec

L Q 
Ç Liteau Quête
Calamar
Casting M R 
Chalet Madère Radeau
Compas Marlin
Couque Marque S 
Crêperie Merise Siroter
Crise Mésange

Mimosa T
D Modem Tram
Delta Mogette

Morbier y
E Muridé vanille
Echidné Vaste
Esquimau N Vreneli

Nomade
G Nuitée y
Gamay Yak
Gauche Q 

Ombrer jr
H ___ Omission zè|e
Hamster Oursin Zone

SOLUTION DU JEU N0 1382
Le mot mystère était: physique

Des origines
Aux

.Origines
I humanité
lan u *w M _. Tm _»_. ti ___ *.

Douze paléoanthropologues,
triés sur le volet par Yves Cop-
pens et Pascal Picq, recompo-
sent la fresque des 50 derniers
millions d'années de l'histoire
des primates et, plus particu-
lièrement, des 10 millions
d'années de celle des homini-
dés, en la replaçant dans le ca-
dre immense de l'histoire de
l'univers. Se dessine alors non
pas un arbre de l'évolution
tendu vers l'avènement de
l'Homo sapiens, mais un buis-
son, élagué par les change-
ments d'environnement, qui
n'a pu préserver qu'un seul ra-
meau de notre famille évolu-
tive.
Aux origines de l'humanité, de l'appari
tion de la vie à l'homme moderne
vol.1, Fayard, 649 p.

De l'homme
Aux

.Originesde m -* • , »I humanité

A la question: «Qu est-ce que le
propre de l'homme?» on a
longtemps répondu de maniè-
re un peu péremptoire que
c'était la main et l'outil, la
conscience de soi et la parole ,
l'empathie et la sympathie, les
notions de bien et de mal, ou
encore le rire, comme le pen-
sait Rabelais. Aujourd'hui,
l'éthologie de terrain, les ob-
servations en semi-captivité et
les expériences en psychologie
animale, comme celles consis-
tant à enseigner le langage à
des grands singes, révèlent
étonnamment que nos frères
d'évolution embrassent des
pans entiers de notre huma-
nité...
Aux origines de l'humanité, le propre
de l'homme, vol. 2, Fayard, 569 p.

CIRCULATION

En hiver, anticipez !

Quelques règles s'imposent tout particulièrement en hiver. Evitez
les changements brusques de direction et de vitesse, embrayez en
douceur, restez vigilant et anticipez

¦ Pour aborder l'hiver, il ne
suffit pas d'avoir une voiture
bien préparée. La visibilité et le
mode de conduite ont égale-
ment leur importance pour
pouvoir maîtriser les situations
critiques sur la neige ou le ver-
glas.

Dans des conditions nor-
males, une voiture bien prépa-
rée permet de prendre la route
en hiver en toute tranquillité. Il
faut cependant tenir compte de
quelques aspects supplémentai-
res, en particulier une bonne vi-
sibilité et le style de conduite.

Bien voir
En hiver, la visibilité a toute
son importance. Les vitres doi-
vent être débarrassées de toute
neige ou givre. En cas de fortes
chutes de neige, il arrive par-
fois que les essuie-glace ne
parviennent plus à débarrasser
le pare-brise de la neige. Nor-
malement, l'air chaud soufflé à
pleine puissance sur le pare-
brise doit remédier à la situa-
tion, mais si le chauffage est lui
aussi dépassé, il faut prendre le
temps de s'arrêter et de net-
toyer les vitres du véhicule à la
main.

Et être vu
Voir ne suffit pas, il faut égale-
ment être vu. C'est pourquoi,
lorsque les conditions de visi-
bilité et de luminosité sont mé-
diocres, il faut systématique-
ment allumer les feux de code,
ce qi'e prescrit la loi par temps
de brouillard ou chutes de nei-
ge. Une remarque s'impose

upsa

toutefois: les antibrouillards
(avant et arrière) ne peuvent
être allumés que si la visibilité
est inférieure à 50 mètres. Au-
delà de cette distance, on s'ex-
pose à une contravention.

Anticiper signifie prendre
conscience suffisamment tôt
des siutations critiques et pou-
voir y faire face. Lorsqu'on
aborde un virage sans visibilité,
on a tout intérêt à lever le pied
pour être paré à toute éventua-
lité. Sur la neige, il faut, dans la
mesure du possible, éviter les
freinages brusques. Observer
ce qui se passe loin devant et
anticiper darts sa manière de
conduire permettra de réagir
en douceur devant tout obsta-
cle.

Attention
aux enfants
En cette saison également, les
enfants s'adonnent au jeu et au
sport à proximité des routes. Il
sont de ce fait particulièrement
menacés par le trafic routier.
Sous le titre Captivé par son
jeu , la Fondation de la Winter-
thur Assurances pour la pré- .
vention des sinistes et la police
exhortent les usagers de la
route adultes à faire attention
aux enfants qui jouent et à
freiner immédiatement. Une
campagne d'affichage , des
spots TV, des présentations
dans les salles de cinéma sont
au programme.

Union professionnelle suisse
de l'automobile (UPSAVC

De la musique juive

De Jubal , père de la musique,
au roi musicien David, des cé-
rémonies grandioses du temple
de Jérusalem à l'austérité des
synagogues, de Mendelssohn
aux symphonies déespérées et
prophétiques de Mahler, le
non-juif Frans C. Lemaire s'in-
terroge de façon originale sur
le destin juif de la musique.
Dans ce parcours de plus de
trois millénaires, il nous fait
comprendre comment l'histoi-
re des idées, des événements et
des sentiments humains a
marqué l'histoire de la musi-
que, et le rôle exemplaire des
juifs de la diaspora. Jean Borel
Le destin Juif et la musique. Frans C. Le-
maire Fayard/Les chemins de la musi-
que, 763 p.

http://www.suva.ch


Cacophonie
¦ Alors que certains milieux se
lamentent - à tort - de la posi-
tion toujours plus solitaire de la
Suisse au sein des pays formant
l'Union européenne, d'autres,
avec infiniment plus de raison et
d'objectivité, se demandent ce
qu'il en est des futures institu-
tions européennes appelées à
régir les destinées de l'Union
des Quinze puis, dans deux ans,
celle des Vingt-cinq.

En d'autres termes, il s'agit
moins de savoir si notre adhé-
sion à l'union redevient d'actua-
lité que de connaître la vraie na-
ture du cadre constitutionnel
qui présidera à son destin.

Giscard d'Estaing, qui dirige
les débats des cent cinq conven-
tionnels réunis en une sorte de
constitutante, n'a pas caché, ré-
cemment, les difficultés de la tâ-
che, alourdie encore par les in-
tentions hégémoniques mani-
festées à Paris, Londres ou Ma-
drid, notamment.

En effet , la recherche d'une
synthèse pragmatique entre
l'Etat nation et l'union n'est pas
aisée. Pas plus d'ailleurs que
l'implication concrète des Parle-
ments nationaux dans la vie de
l'union dont certaines proposi-
tions pourraient être portées de-
vant la Cour de justice.

La présidence de l'union

fait également problème parmi
ceux qui entendent lui donner
un simple rôle de coordination
et ceux qui veulent lui confier
des pouvoirs de décision. La du-
rée du mandat et le choix du
mandataire connaîtront beau-
coup de difficultés à obtenir un
large consensus.

Dans tout ce concert, voilà
que Romano Prodi présente à
son tour sa partition rédigée en
cent cinq articles et cinq actes
additionnels qui vont déjà plus
loin que les esquisses présentées
par les «constituants», et qui dé-
montrent bien que toute tentati-
ve constitutionnelle en vue de
réduire ou contrôler les pouvoirs
des commissions de Bruxelles
semble d'emblée vouée à
l'échec.

Dans cette vaste lutte d'in-
fluences, on peut légitimement
craindre et douter du futur con-
tenu de la charte fondamentale
appelée à régir l'Union euro-
péenne. Devant cette cacopho-
nie, notre pays a donc large-
ment le temps d'attendre et de
mesurer ainsi, calmement et ob-
jectivement, l'aune de ses inté-
rêts propres, là précisément où
chaque membre de l'union dé-
fend les siens avec acharne-
ment.

Pierre de Chastonay, Sierre

Exagérations écologistes
¦ Mme Sangra, vous exagérez
et discréditez plus qu'autre cho-
se le mouvement écologiste. Je
fais allusion à votre position
concernant L'Ile Crusoé. De
quel droit vous permettez-vous
de mettre en doute les qualités
des individus?

De moins en moins de per-
sonnes s'impliquent dans la
cause publique et ce n 'est pas
avec des écrits critiques non
constructifs tels que les vôtres
que les réticences diminueront.
Certaines formes de pollutions
sont donc cautionnées par le
WWF ou tout au moins par
quelques représentants.

Vous critiquez exagérément
alors que, selon l'article paru
dans Le Nouvelliste à fin no-
vembre, votre implication préa-
lable aurait pu être constructive.
Non, le dialogue s'éteint rapide-
ment. Dialogueriez-vous à la ré-
munération?

Dans vos reproches au dos-
sier Robinson, entre autres, vous

parlez de l'atteinte causée à la
forêt. Je vous demande quelle
forêt? Les quelques arbres pro-
ches du site sont d'une capacité
calorifique spécifiquement basse
et d'une qualité industrielle dé-
risoire. Avez-vous contacté les
propriétaires des forêts les plus
proches, à environ 300 mètres,
pour leur faire part de vos sou-
cis? Non, et je suis bien placé
pour le savoir!

Il est navrant de constater
votre attitude atrabilaire pour les
divers dossiers de la commune
de Port-Valais. Faites donc de
l'écologie ce qu'elle mérite
d'être, une action noble à défi-
nition constructive, durable,
consensuelle et respectueuse
dans un esprit qualitatif réaliste.

Arrêtez de vous enliser dans
des positions néfastes et excessi-
ves qui, fatalement , conduiront
au rejet naturel que les disposi-
tions extrémistes amènent iné-
luctablement.

DominiC Bussien. Le Bouveret
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Solution du jeu N" 227

Moins dangereux,
les chiens neuchâtelois !
¦ Nos chers députés ont con-
cocté une nouvelle loi sensée ré-
genter la gent canine et surtout
ses idiots de maîtres qui paient
des impôts sans en avoir une
quelconque contrepartie. Tout
n'est pas mauvais dans cette loi:
tenue des chiens en laisse dans
les localités, ramassage des crot-
tes, etc. Cela je peux l'accepter
car c'est ce que je pratique déjà.
Là où je ne suis plus d'accord ,
c'est sur l'établissement d'une
liste de chiens potentiellement
dangereux.

Tous les chiens peuvent être
doux comme des agneaux ou
des fauves féroces, en fonction
de l'éducation qu'ils ont reçue.
Ne me suis-je moi-même pas
fait mordre jadis par un yorkshi-
re? Et raisonnant par l'absurde
(__ absurdo, si je maîtrise en-
core mon latin de cuisine) on
peut croiser un saint-bernard
avec un pincher ou un dober-

mann avec un caniche. Les re-
jetons seront-ils dangereux?

Allons, mesdames et mes-
sieurs, un peu de sérieux! Com-
bien parmi votre auguste as-
semblée possèdent-ils un chien
ou ont-ils quelque expérience
de la psychologie canine?

A propos, cela fait douze
ans que mon chien porte une
puce. Jusqu 'ici pourtant très
peu de postes de police étaient
équipés pour la consulter.

Jean-Claude Griitter, Granges

PS.: le canton de Neuchâtel
vient de renoncer à établir une
liste de chiens potentiellement
dangereux. Par contre, il édite
une brochure proposant une sé-
rie de conseils sur l'attitude à
adopter vis-à-vis de ces compa-
gnons. Sont-ce les autorités
neuchâteloises qui se montrent
plus éclairées ou leurs chiens
qui sont moins dangereux? Je
vous laisse le choix.

Naturalisations à gogo
¦ «Si le peup le vote mal, il faut
changer le peup le.» B. Brechi.

Changer le peuple: c'est le
grand œuvre de la classe politi-
que actuelle. En une petite di-
zaine d'années, celle-ci a fait
naturaliser plus de 250 000
étrangers. Autrement dit, elle a
transformé 250 000 immigrés en
250 000 citoyens suisses (tout
frais!). Et cela en permettant à
ceux-ci de conserver leur réelle
nationalité, créant ainsi, en
contradiction flagrante avec la
Constitution, une catégorie pri-
vilégiée de citoyens. Nouveaux
citoyens n'ayant, par ailleurs,
aucun héritage commun avec le
peuple suisse, et pouvant
n'avoir avec lui aucune parenté
de culture, de tradition, de sen-
sibilité politique... Ainsi il est,
aujourd'hui , devenu parfaite-
ment possible que le chef de
l'armée (du moins, de ce qu 'il
en reste) ou que le président de
la Confédération soit (égale-
ment) citoyen d'un pays étran-
ger! C'est le retour , sur le plan
politique et administratif, à la
monarchie et autres autocraties
de droit divin au détriment de
la nation et, par conséquent, de
la démocratie.

Il est effectivement évident
que le «peuple (suisse) vote
mal», nonobstant l'intense

«coaching» de sa classe politi-
que. Or, au XXIe siècle, il est in-
admissible que, malgré tous les
progrès du conditionnellement,
il puisse, en Europe, exister un
peuple suffisamment rétrograde
pour s'opposer à la volonté de
sa classe politique et de ceux
qui la maîtrisent. Il faut absolu-
ment que ce peuple abandonne
ses droits propres (dits populai-
res: référendum, initiative, fédé-
ralisme, etc.), pour se livrer
complètement et sans restric-
tion à ceux qui ne veulent que
faire son bonheur , à savoir les
politiciens.

Mais ce peuple qui a con-
quis et défendu ses droits et ses
libertés contre tous princes, ab-
bés, rois et empereurs, pendant
des siècles, n'est pas encore
suffisamment conditionné pour
accepter de les abandonner à
cette classe dont la vocation est
de le trahir. Il faut donc, littéra-
lement «changer le peuple».

Voilà le but et la raison
d'être de cette fantastique pro-
duction de nouveaux Suisses,
qui n'ont rien de commun avec
la mentalité de «souche» et
pour qui ces droits populaires
ne sauraient être qu'un folklore
sans signification. Donc expro-
priâmes et extirpables sans pro-
blèmes. Ernest Truffer, sierre

LIZ HU RLEY
Elle change
son fusil d'épaule
Pas plus tard que le mois der-
nier, l'actrice était déterminée
à élever son fils sans la contri
bution financière du père de
l'enfant.
Stephen Bing veut arranger
les choses avec Liz Hurley. Les
parents du producteur améri-
cain auraient joué un rôle im-
portant dans la volonté de ce
dernier à parvenir à un ac-
cord. Peter et Helen Bing lui

Tzoumaz
ou pas Tzoumaz?
¦ Nous avons longuement ré-
fléchi à cette question posée en
page 3 du Journal de la Société
de développemen t des Mayens-
de-Riddes dans son numéro 33
de l'été 2002 (voir aussi Le Nou-
velliste du 15 mars 2002).

La Municipalité de Riddes a
déposé une requête tendant à la
généralisation de l'utilisation du
vocable «Tzoumaz» dans le sou-
ci d'une identification claire des
hauts de la commune. Autre-
ment dit: disparition du topony-
me «Mayens-de-Riddes» au pro-
fit de «La Tzoumaz». La Société
de développement et la commu-
ne de Riddes y voient «une op-
portunité de dynamiser la stra-
tégie promotionnelle et de com-
munication de la station» .

Avant de demander à l'Etat
du Valais d'entreprendre des dé-
marches complexes qui sont
montées jusqu 'aux Départe-
ments fédéraux de l'intérieur, de
justice et police, et même la dé-
fense (!), il eût été plus judicieux
et plus démocratique de deman-
der l'avis des intéressés. Ces in-
téressés ne sont pas seulement
ceux qui gravitent dans le péri-
mètre du lieu dit «Tzoumaz».
Les intéressés sont aussi les ci-
toyens de Riddes et, surtout, les
propriétaires de chalets et d'ap-
partements des Mayens-de-Rid-
des. Une telle démarche aurait
fourni à la commune de Riddes
un dossier non seulement basé
sur des arguments publicitaires,
commerciaux ou de nouvelle
identification qui ne devront
que semer trouble et confusion.

Il y a huit cents chalets en-
viron, répartis sur une distance

approximative de 3 kilomètres
sur une largeur de 400 mètres,
cela donne grosso modo 120
hectares dont 12 au maximum
pour La Tzoumaz, soit le dixiè-
me... D'accord, La Tzoumaz est
le centre névralgique, la «city»
de la station, mais ce n'est de
loin pas l'image idéale des
Mayens-de-Riddes!

Autre aspect de la question.
On parle de changer, comme s'il
s'agissait d'une vulgaire chemi-
se, le nom d'un lieu qui nous est
cher, qui appartient à toute une
population, à de nombreux pro-
priétaires et à leurs familles, at-
tachés pour toutes sortes de rai-
sons à cet endroit depuis sou-
vent plusieurs générations. Cet
aspect humain et sentimental a
tout autant de valeur, si ce n'est
plus que celui de l'internet et
autres gadgets électroniques du
management actuel. De plus, il
existe d'autres «Tzoumaz» en
Valais, à Montana, à Ayent, à
Vercorin. En cherchant un peu,
je suis certain qu'on en trou-
verait une dizaine. Ce mot fran-
co-provençal désigne en effet
l'endroit où le troupeau se repo-
se pour ruminer.

Et le prix? Qui payera la fac-
ture? Une telle démarche n'est
certainement pas gratuite. Sans
compter les frais inhérents au
balisage, à la cartographie, à la
littérature touristique, adminis-
trative, cadastrale et légale.

Tzoumaz ou pas Tzoumaz?
C'est tout vu!

Stany Wuilloud
Les Mayens-de-Riddes

Merci à M. Couchepin
¦ Lors de votre accueil, on ne
peut plus triomphal à Martigny-
Bourg, à l'occasion de votre bril-
lante élection comme président
de la Confédération, j' ai particu-
lièrement apprécié votre dis-
cours. En effet , au lieu de partir
sur un ton tout à fait politique,
vous avez choisi d'évoquer trois
faits significatifs qui ont marqué
votre vie au Bourg. Je me per-
mets de relever plus particuliè-
rement votre deuxième allusion.

En effet , vous avez eu la délica-
tesse et la reconnaissance d'évo-
quer le travail des enseignants
de toutes catégories qui ont
contribué à votre instraction et
à votre formation. Personnelle-
ment, j'ai été très touché par vos
paroles et, tout simplement, en
qualité d'ancien enseignant pri-
maire, permettez-moi de vous
dire respectueusement: merci
Monsieur le président.

Fernand Moulin
enseignant retraité, Martigny

¦ BRITNEY SPEARS

¦ EMINEM

auraient dit de régler cette
histoire avec Liz Hurley et de
s'investir vraiment dans la vie
de l'enfant.

Le côté sombre
Une nouvelle biographie fil-
mée intitulée Stages dépeint
la princesse de la pop comme
une jeune femme définitive-
ment pas comme les autres.
Grâce à ce documentaire, on
découvre une Britney Spears
différente de l'idée qu'on s'en
fait. Elle y donne l'image
d'une jeune femme plutôt soli
taire. On la voit, par exemple,
manger seule dans sa cham-
bre d'hôtel, arpenter les piè-
ces, faire ses bagages sans
l'aide de personne ou encore
se maquiller elle-même. Seuls
quelques membres de sa fa-
mille et des amis proches l'en-
tourent.
Britney Spears aime beaucoup
la présentation que le reporta-
ge fait d'elle, car elle voulait
aussi montrer que la vie de
star n'est pas toujours aussi
idyllique qu'il n'y paraît. Sta-
ges montre aussi la place pré-

pondérante que tient sa ma-
man dans sa vie. Lynne Spears
répond toujours présent pour
sa petite fille chérie. La chan-
teuse l'appelle constamment
quand elles sont éloignées
l'une de l'autre et elle la con-
sidère comme sa meilleure
amie.

Concurrencé
par son frère?
La famille complètement frap
pa-dingue du controversé rap
peur a encore frappé. Cette
fois,-c'est au tour du frère de
dérailler.

Tandis que mamie, Betty Kre-
sin, se charge de trouver un
éditeur pour imprimer son li-
vre The Ties That Bind dans
lequel elle dévoile sans doute
les détails les plus croustil-
lants de l'existence des Ma-
thers, Eminem doit désormais
faire face à la jalousie de son
frère... Nathan Kane Mathers
s'est mis en tête de devenir
un rappeur connu du monde
entier
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qu'il recevra 90 101 euros le

AFGHANISTAN

Pitbulls tueurs
Une octagénaire américaine a
été tuée dans le New Jersey
par les deux pitbulls de sa fa-
mille alors qu'elle était seule
chez elle. Le cadavre saigné à
' blanc de la vieille dame a été
découvert dans la soirée par
sa petite-fille et son ami, qui
vivaient chez elle. II portait les
marques d'innombrables mor- ,
sures. Les deux molosses, g.
Onyx et Shay, qui servaient de 

^chiens de garde, avaient été
adoptés par cette famille alors
qu'ils étaient chiots. li<

Je
¦ «PRESTIGE» «

elPomper? fr,
La société néerlandaise Smit
Salvage, célèbre pour ses tra-
vaux de renflouage du sous-
marin russe Koursk l'an der-
nier, a proposé hier un plan
de pompage des cuves du
Prestige. Ce projet, d'une va-
leur de 50 millions d'euros, a
été soumis au Gouvernement
espagnol et à la Commission
européenne. Quand bien mê-
me cette opération aurait lieu,
on ne sait pas qui paiera la
facture: le Gouvernement es-
pagnol, l'UE, le propriétaire du
tanker ou l'assureur de ce der-
nier.

¦ LITTÉRATURE
Prix Cervantes
L'écrivain espagnol José Jime-
nez Lozano s'est vu décerner
hier le prestigieux Prix Cervan-
tes, l'un des plus importants
prix littéraires du monde his-
panophone. Le Ministère es-
pagnol de la culture a précisé

23 avril prochain, jour anni-
versaire de la mort de Cervan-
tes en 1616. Auteur d'une
quinzaine de romans et autant
d'essais, Lozano s'est fait con-
naître pour ses écrits em-
preints de spiritualité, décri-
vant des personnages souvent
pris au piège dans des situa-
tions injustes et douloureuses.

¦ VARIOLE
Bush vaccine
Après avoir soupesé la ques-
tion pendant des mois, le pré-
sident américain George W.
Bush a décidé de faire vacci-
ner ses compatriotes contre la
variole en cas d'éventuelle at-
taque bactériologique. Cette
décision, qui sera annoncée
aujourd'hui, concernera tout
d'abord les militaires et les
personnels de santé à partir
de janvier prochain. La vacci-
nation sera obligatoire pour
environ 500 000 soldats et re-
commandée pour un autre de-
mi-million membres des servi-
ces médicaux d'urgence.
Quant à la population, toutes
les personnes qui le désireront
pourront se faire vacciner sans
doute à partir de début 2004.
Une telle vaccination n'est pas
sans risque, les effets secon-
daires étant parfois dangereux
pour la santé.

Mort du prince
Le fils de l'ancien roi d'Afgha-
nistan Mohammad Zaher Shah
a été inhumé hier à Kaboul en
présence de son père et du
président Hamid Karzaï. Shah
Mahmoud Zaher, décédé sa-
medi dernier à Rome des sui-
tes d'un cancer à l'âge de 56
ans, repose désormais dans un
cimetière du sud-ouest de la
capitale afghane qui porte le
nom de son grand-père Nadir
Shah.

Pendant que la violence continue l'Etat hébreu se prépare à une riposte irakienne

I

sraéliens et Américains
ont intensifié hier leur
coordination en pré-
vision d'une éventuelle
guerre en Irak, alors que

les violences se poursuivaient.
Six personnes ont été tuées
dans les territoires palestiniens.

Le premier ministre israé-
lien Ariel Sharon a rencontré à
Jérusalem le sous-secrétaire
américain à la Défense, Dou-
glas Feith. Aucun détail n'a fil-
tré sur ces discussions. Les
deux hommes devaient notam-
ment évoquer les craintes de
l'Etat hébreu en cas de repré-
sailles de Bagdad à une attaque
américaine.

«Il y a une longue tradi-
tion de très forte coopération
militaire avec le Gouvernement
israélien», a rappelé le porte-
parole de l'ambassade améri-
caine en Israël, Paul Patin. M.

Feith a aussi rencontré le mi-
nistre israélien de la Défense,
Shaoul Mofaz , qui doit se ren-
dre à Washington demain.

Israël craint d'être pris
pour cible en cas de conflit en
Irak. Lors de la guerre du Gol-
fe, en 1991, l'Irak avait tiré 39
missiles Scud contre l'Etat hé-
breu, tuant deux Israéliens et
en blessant des centaines.

Violences
Sur le terrain, la violence n'a
pas diminué. Deux soldats is-
raéliens ont été tués par des
tirs palestiniens à Hébron, dans
le sud de la Cisjordanie. Ils ont
été atteints par des rafales de
balles, non loin d'une colonie
sauvage érigée sur le lieu d'une
attaque palestinienne qui avait
tué 12 Israéliens le 15 novem-
bre.

Dans la bande de Gaza,

cinq Palestiniens ont été tués
dans la nuit de mercredi à jeu-
di alors qu'ils tentaient d'entrer
en territoire israélien en escala-
dant des barbelés, a indiqué
l'armée. Selon une source mili-
taire israélienne, aucune arme
n'a été retrouvée près d'eux.

Des gardes-frontière israé-
liens ont aussi tué un Palesti-
nien armé qui tentait de péné-
trer dans le bloc de colonies
juives de Gush Katif (sud), se-
lon l'armée. L'attaque a été re-
vendiquée par le Front popu-
laire de libération de la Palesti-
ne (FPLP).

Procès Barghouthi
La justice israélienne a par ail-
leurs brièvement repris hier le
procès de Marwan Barghouthi,
le chef pour la Cisjordanie du
Fatah, le mouvement de Yasser
Arafat. Le Tribunal de district

de Tel-Aviv s'est déclaré com-
pétent pour continuer de le ju-
ger et le maintenir en déten-
tion préventive pendant tout le
temps de son procès.

M. Barghouthi est notam-
ment accusé par Israël de
meurtres en tant que chef
d'une «organisation terroriste».
Ses avocats plaidaient l'incom-
pétence territoriale de la cour à
juger leur client, qui bénéficie
par ailleurs d'une immunité en
tant que député au Parlement
palestinien. Ce chef très popu-
laire chez les Palestiniens est
considéré comme un succes-
seur possible de Yasser Arafat.

Report des élections?
Cette succession ne devrait par
ailleurs pas être réglée de sitôt.
La Commission centrale élec-
torale palestinienne a recom-
mandé au président palestinien
le report des législatives pré-

vues pour le 20 janvier en rai-
son de la présence de l'armée
israélienne dans des zones sous
contrôle palestinien.

M. Arafat avait convoqué
ce scrutin en septembre sous le
coup de fortes pressions, inté-
rieures et extérieures, pour une
réforme de l'Autorité palesti-
nienne. Dimanche, il avait con-
ditionné la tenue de ce scrutin
à un retrait israélien des villes
de Cisjordanie.

Promesse au pape
Dans ce contexte, le président
israélien Moshé Katsav a pro-
mis au pape Jean Paul II, lors
d'une visite au Vatican, que
l'armée se retirera de Bethléem
s'il n'y a pas d'alerte terroriste.
Il répondait à un appel du sou-
verain pontife en faveur du li-
bre accès au village natal du
Christ à l'approche de Noël.

ATS/AFP/Reuters

Schrôder en sursis
Menace de démission et climat de panique

Le  
chancelier Schrôder a-t-il

menacé de démissionner,
mardi, au terme d'une dis-

cussion orageuse avec le minis-
tre-président social-démocrate
de Basse-Saxe, Sigmar Gabriel?

La question reste posée
après la conférence de presse du
chancelier, qui a amplifié la ru-
meur. Débat d'autant plus vif
que le Landtag de Basse-Saxe,
région gouvernée par Gerhard
Schrôder avant son accession à
la chancellerie, en 1998, et celui
de Hesse, sont soumis à renou-
vellement en février prochain.
La perte de la Basse-Saxe par le
SPD ferait définitivement bascu-
ler le Bundesrat, la Chambre
haute, dans le giron de l'opposi-
tion, avec les difficultés qui en
résulteraient pour le gouverne-
ment.

Climat exécrable
L'incident de mardi est révéla-
teur du climat de panique qui
règne dans les rangs du gou-
vernement, face à un déficit
budgétaire qui pourrait, d'ores
et déjà, avoir atteint les 3,8%,
contre 3% fixés par le pacte de
stabilité. Alors, faut-il encore
augmenter les impôts et créer
un impôt sur la fortune? C'était
la question soulevée par le mi-
nistre-président de Basse-Saxe
et rejetée par Schrôder qui,
moins de trois mois après sa
réélection serrée, se retrouve
en graves difficultés et privé de
la baraka qui a fait sa victoire:
l'Irak et le refus de participer à
une guerre, les inondations de
Saxe.

Aujourd'hui, Schrôder ne
maîtrise plus la spirale écono-
mique allemande, attestée par
des indicateurs, tous passés au
rouge: la croissance qui n'at-
teindra pas 0,5%, cette année,
la production industrielle qui a
chuté de 2,1% en octobre, le
chômage qui pourrait frapper,
au début de l'année, 4,5 mil-
lions de personnes, les déficits
publics qui se creusent. Face à
cette menace de récession,
Schrôder n'a rient trouvé de
mieux que la déflation, par
l'augmentation des impôts et
des cotisations sociales, par des
coupes sombres dans le bud-
get.

Pour le chancelier, l'heure est grave. key

Le coup de pied de l'âne
Sans doute parce que le front
allemand ne suffisait pas, voilà
le premier ministre français qui
dénonce une marche tous
freins serrés. Critique surréalis-
te de la part d'un Etat qui se
rapproche des 3% de déficit et
qui a, comme stratégie écono-
mique, le gonflement des défi-

cits. C'est le coup de pied de
l'âne, au risque de compromet-
tre le renouveau du binôme
franco-allemand dans le con-
cert européen. L'alerte a été vi-
ve, mais elle peut resurgir, avec
la difficulté , pour la coalition
au pouvoir, de trouver un suc-
cesseur à Schrôder.

Pierre Schaffer

ttes en Israël

CÔTE D'IVOIRE

Paris se mobilise
¦ Les rebelles ivoiriens ont dé-
noncé hier l'implication de la
France dans la crise qui déchire
le pays. Us ont exigé sa totale
neutralité, alors que Paris s'ap-
prête à envoyer plusieurs centai-
nes d'hommes en renfort en Cô-
te d'Ivoire.

Le ministre français des Af-
faires étrangères Dominique de
Villepin a annoncé que la Fran-
ce allait «renforcer immédiate-
ment» son dispositif militaire en
Côte d'Ivoire. Il s'agit de «ré-
pondre à l'exigence de protec-
tion des ressortissants français et
étrangers et de sécuriser le ces-
sez-le-feu», a-t-il ajouté.

Ces renforts militaires se
montent à «p lusieurs centaines
d'hommes dont les premiers élé-
ments seront sur p lace dans
moins de septante-deux heures»,
a précisé hier le Ministère de la
défense. Ils vont s'ajouter aux
quelque 1200 soldats déjà pré-
sents en Côte d'Ivoire.

Un autre Rwanda
Les rebelles du Mouvement

patriotique de Côte d'Ivoire
(MPCI) , qui contrôlent la moi-
tié nord du pays, ont aussitôt
haussé le ton. «Si la France se
hasarde à vouloir s'imp liquer
d'une manière ou d'une autre
dans cette crise ivoiro-ivoirien-
ne, elle aura toute l 'Afrique de
l'Ouest contre elle», a lancé son
secrétaire général Guillaume
Soro. Exigeant une totale neu-
tralité de la France et son re-
trait de Côte d'Ivoire, M. Soro
a fustigé la «mauvaise gestion
de la crise» par le chef de la di-
plomatie française , estimant
qu'elle allait aboutir à «un au-
tre Rwanda».

L'armée ivoirienne a par
ailleurs démenti jeudi être à
l'origine d'un charnier décou-
vert il y a une semaine par
l'armée française dans l'ouest
du pays. Le lieutenant-colonel
Jules Yao Yao a affirmé que le
MPCI, qui aurait subi de lour-
des pertes dans cette région,
avait sans doute enterré tous
ses morts dans cette fosse.

ATS/AFP

SUD DE LA FRANCE

Nouvelles inondations

Sommières, qui a déjà payé un lourd tribut les 8 et 9 septembre, a
une nouvelle fois été touchée par la montée du Vidourle. key

¦ Les inondations qui ont une
nouvelle fois frapp é les départe-
ments de l'Hérault et du Gard
mercredi et jeudi ont fait un
mort, une Montpelliéraine de 41
ans, restée prisonnière de son
véhicule à Fabrègues (Hérault).
Inondée en septembre, la ville
de Sommières (Gard) est de
nouveau sous les eaux.

A Fabrègues, la conductrice
a été surprise par la montée des
eaux. Les plongeurs des pom-

piers l'ont retrouvé noyée, tout
près de sa voiture, hier en début
d'après-midi. De nombreux
cours d'eau comme le Vidourle,
l'Hérault, le Lez ou la Mosson
ont débordé, causant d'impor-
tants dégâts. Jeudi soir, le Vi-
dourle était encore à 5 m au ni-
veau de Sommières (Gard).
L'Hérault était encore à 5,25 m à
Pézenas (Hérault). Le Lez attei-
gnait 5,79 m à Lattes, dans la
périphérie de Montpellier. AP
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Que p lus tard Ton admire. inès et Georges Courbat-Hasler, à Haute-Nendaz (VS);

Morel

S'est endormi, le jeudi 12 dé- MM BST^M
cembre 2002, à l'hôpital de ¦ ^\|Gravelone à Sion, dans sa H^^^ - •«>. B̂j
80e année ¦ " __"" \ I

Monique Courbât, à Lamboing;
Jim Combat et famille, à Saint-Sulpice (VD);
Marie-Rose Courbât, à Delémont;
Jacques et Josette Hasler et famille, à Genève;
ont le profond chagrin de faire part du décès de leur fille et
sœur

Marie-José
enlevée à leur tendre affection
longue maladie.

Les obsèques ont eu lieu dans 1
Adresse de la famille: Inès et Georges Courbât

Immeuble Balcon des Alpes
1997 Haute-Nendaz.
Monique Courbât
Les Prés de Macolin 99
2516 Lamboing.

t
En souvenir de WL

2001 - 13 décembre - 2002

Ta voix était l'écho du bonheur,
Ton pas dans la maison remplissait l'air de charmes,
Ton regard de tendresse et ton sourire
f aisaient battre nos cœurs.
Nous savons que tu n'aurais pas voulu la détresse
où tes bien-aimés tu laisses,
Toi, dont tout donner fut  le destin,
ne pouvait désirer notre chagrin.

Ton époux Nicolas
Tes enfants Cetti, Angelo, Salvatore, Claudio et Giovanna

Tes petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle du
Closillon à Monthey, le dimanche 15 décembre 2002, à
18 heures.

La famille de
Monsieur

Roland PILET
tient à dire du fond du cœur, merci pour tant de regards
émus, pour tant de prières, pour votre amitié, ainsi que
pour vos messages de soutien, reçus à l'occasion de son
deuil.

Saint-Pierre-de-Clages, décembre 2002

L'Eternel est ma lumière
Et mon salut.

dans sa 51e année suite à une

intimité de la famille.

Monsieur

Emile ROH P»
de Joseph

Font part de leur peine:
Son amie: ' 'Marie Schleiss, à Aven;
Son beau-frère, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Famille de feu Jean Roh-Roh;
Germaine Roh-Udry, à Aven, et famille;
Séverine Roh-Pont, à Aven, et famille;
Pierre Cotter-Roh, à Gryon, et famille;
La famille Schleiss, à Engelberg;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le samedi 14 décembre 2002, à 10 h 30.
Emile repose à la crypte de la Sainte-Famille à Erde, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 13 décembre
2002, de 17 h 30 à 18 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser au
service d'entraide bénévole de Conthey, CCP 19-5680-4,
Banque Raiffeisen de Vétroz, compte 573000001206897 80573.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Charly Aline
CRETTENAND CRETTENAND

1994 - 13 décembre - 2002 1999 - 12 avril - 2002

Comme des étoiles dans la nuit, vous brillez dans nos cœurs
pour l'éternité.
De là où vous êtes, continuez de veiller sur nous.

Votre famille.

t
A la douce mémoire de

Denis Marie-Louise
FAVRE FAVRE

2001 - 16 décembre - 2002 1998 - 11 janvier - 2003

Dans nos cœurs, vous êtes toujours présents.
De là-haut, veillez sur nous. Votre fami]le

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Isérables,
le samedi 14 décembre 2002, à 19 heures.

Edouard GAILLET

1992 - 23 décembre - 2002
Dix ans déjà que tu nous as
quittés.
Le temps passe, mais le sou-
venir reste.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Léonard, le dimanche
15 décembre 2002, à 10 heu-
res.

En souvenir de
Manuel

DIAS TEXEIRA

1999 -13 décembre - 2002
Dans notre cœur à jamais tu
demeures.

Ton patron
et tes collègues de travail.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de cha-
que avis mortuaire soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions,
par mesure de sécurité, de nous appeler
après votre envoi 027 329 7511, pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Nous a quittés pour un
monde meilleur, le mercredi
11 décembre 2002, à l'âge de
51 ans

Mademoiselle

t
Elle s'en est allée, sans bruit,
rejoindre ceux qui l'ont précédée
et qu 'elle a tant aimés.
Repose en paix.

Ginette
GERMANIER

Font part de leur très grande
peine:
Sa sœur:
Micheline Huggenberger-Germanier, à Monthey;
Son neveu:
Alain Huggenberger et son amie Vaniâ Couto, à Monthey;
Ses tantes et oncles:
Famille Séverine Roh, à Aven;
Famille Cécile et Gustave Carruzzo, à Conthey;
Famille Marianne Germanier, aux Posses-sur-Bex;
Famille de feu Bertha Gaillard-Germanier, à Ardon;
Famille de feu André Germanier, à Aven;
Famille Lilianne Germanier, à Gryon;
Famille Simone Germanier-Germanier, à Erde;
Ses filleules;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
la Sainte-Famille à Erde, le samedi 14 décembre 2002, à
10 h 30.
Ginette repose à la crypte d'Erde, où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 13 décembre 2002, de 17 h 30 à
18 h 30.
Adresse de la famille: Micheline Huggenberger

Avenue de l'Europe 89 C
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Fondation foyers-ateliers Saint-Hubert
a le regret de faire part du décès de

Madame

Ginette GERMANIER
leur fidèle collaboratrice et amie des ateliers de Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le club de pétanque
Les Quatre-Saisons

de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martial MORAND

papa et beau-père de ses
membres Eliane et Léo
Aymon.

t
Le service

des Travaux publics
de la ville de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martial MORAND

père de M. Denis Morand,
collègue de travail à la step
de Châteauneuf.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1951
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ginette

GERMANIER
membre du comité.
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ĴlP Depot
W avis
f mortuaires

c/o Publidtas,
Av. de la Gare 25, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste,

rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche:

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11,
Fax 027 329 75 78

E-mail: mor.uaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Prévisions personnalisées

Maxima et minima absolus à Sion (depuis 1961 ). P̂ r tel _pnone
Soura.: Météo Suisse 0900 575 775 Fr. 2.80/mirt (MéléoNsws)
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______ ¦ Le voyage des lecteurs du Nouvelliste aura lieu l'année pro- cette photo le très pittoresque quai du Nyhavn), Stockholm, Hel-
chaine et se déclinera sous la forme d'une belle croisière en Euro- sinki, Saint-Pétersbourg et Tallin. Saviez-vous que Copenhague
pe du Nord. L'accent sera mis du 27 juin au 6 juillet 2003 sur les est la capitale la plus «méditerranéenne» de Scandinavie et que
magnifiques capitales de la Baltique. Ce sera l'occasion de décou- l'un de ses plus illustres habitants fut le conteur Hans Christian
vrir des villes aussi fascinantes que Copenhague (dont on voit sur Andersen dont la Petite Sirène veille sur l'entrée du port? VP
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clone de Méditerranée à celui de
me journée agréable. Des nuages
lement sur les reliefs, alors que de
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es derniers jours.
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Une autre journée assez ensoleillée nous attend
samedi, avant que le ciel ne se voile dans l'après-midi.
Quelques précipitations tomberont dans la nuit de
samedi à dimanche et dimanche matin (neige dès
1400 m), puis les éclaircies reviendront. Un temps
changeant suivra au début de la semaine prochaine.
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temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE
a% _ . ¦___.

Barcelone 9 Bangkok 24

Berlin . -4 Jérusalem 11

Lisbonne ¦ -'13 Los Angeles 20

Londres 7 Montréal 1

Madrid 8 New York 5

Paris 6 Rio de Janeiro 26

Rome 13 Sydney 24
Vienne 1 Tokyo 5

oyenne journalière: maximum SOnglm3
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3° 7° 70% 2° 6°
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1500
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500 :
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