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La guerre en marche
Le président George
W. Bush s'est fait
vacciner contre la
variole. Un geste
symbolique qui trahit
bien la détermination
du président américain
à ouvrir les hostilités
contre Bagdad.
Informations et
éditorial.
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____¦ Afin d'éviter que les amateurs de
descente en luge les plus blasés n'em-
pruntent les pistes réservées aux skieurs,
La Tzoumaz a créé une nouvelle piste au
tracé très sport. Filets de sécurité, mate-
las de protection, virages relevés, pentes
vertigineuses, rien n'a été laissé au ha-
sard. Avis aux sportifs avides de sensa-
tions fortes. PAGE 10

3 VIONNAZ
L'histoire d un rêve
Le musée du souvenir
a ouvert ses portes
samedi. Son créateur
Hervé Crettex peut
enfin savourer le fruit
de quarante ans de
collecte d'objets
anciens. PAGE 12

¦ CRANS-MONTANA
N'en...fumez plus!
Des espaces non-
fumeurs sont
aménagés dans les
hôtels et restaurants
de Crans-Montana
avec le concours des
élèves du centre
scolaire. La réaction
des jeunes est
mitigée. PAGE 16

¦ BASKETBALL
Intense derby!
Troistorrents et
Martigny ont disputé
une rencontre comme
le public les aime.
Acharnée et incertaine
jusqu'au bout.

PAGE 18

I LIVRES
Cme sur papier
Des films
incontournables, les
grands maîtres du
cinéma français, le
cinéma suisse muet: il
faut de tout dans une
bibliothèque de
cinéphile. PAGE 30
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SKI ALPIN

Le  
Valaisàn de Saxon a remporté Stéphane Lambiel a présenté sept

sa troisième médaille d'or d'af- triples sauts lors de son programme
filée. Il a aussi réussi la meilleu- libre, y compris l'axel qu'il n'avait

re performance de la dernière jour- pas réussi la saison dernière. Le pu-
née des championnats de Suisse qui blic lui a réservé une «standing ova-
se sont déroulés à Zoug. tion». vm™ PAGE 26 Chapeau! PAGES 19-20-21
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Défago apprend
WÊÊk Gagner est un événement. Digérer
une première victoire... un apprentissage.
Samedi et dimanche, Didier Défago est
donc passé par divers états d'âme et de
corps. Le moins qu'on puisse dire, c'est
que le Valaisàn apprend vite. Lors du
géant d'Alta Badia, dimanche, il a été
longtemps dans le coup pour une place
sur le podium. Et termine comme meil-
leur Suisse du jour.

I¦ recnnoioqique

REMONTÉES MÉCANIQUES

Changement
_____ i i m

Idd

_____¦ Pour cet hiver, toutes les remon-
tées mécaniques équipées par Sport Ac-
cess ont passé au système Ski Data, suite
à une décision stratégique du groupe Ku-
delski qui possède les deux sociétés. Re-
tour sur un changement important à tra-
vers le témoignage de Thierry Gattlen,
administrateur de Sport Access, et un
exemple pratique du côté de Téléverbier.
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perts internationaux se plaignent de

veinée a armes
Par Antoine Gessler

¦¦ Alors que l'ONU poursuit l'étu-
de du rapport irakien et que les ex-

1 attitude des Etats-Unis, Washington
poursuit les préparatifs de sa guerre.
Sans que quiconque n'y trouve à redi-
re, l'Amérique peaufine les détails de
sa croisade contre Saddam Hussein.
Or le président George W. Bush paraît
avoir lu les 12 000 pages du dossier
avec le même sérieux qu'il a apporté à
découvrir l'analyse de ses services se-
crets l'avertissant de l'imminence
d'un attentat à la veille du 11 septem-
bre 2001. Qui peut admettre que l'hô-
te de la Maison-Blanche - sans atten-
dre les conclusions des Nations Unies
- ait déjà décidé du sort de Bagdad?
L'affaire s'apparente de plus en plus à
un mauvais scénario de série B bricolé
pour cacher le but réel d'un éventuel
conflit: contrôler les réserves de pétro-
le entre le Tigre et l'Euphrate.

Dfisnrmflis vacciné rnnfrp la va-
riole, le président américain peut aller
de l'avant. Ordonnera-t-il l'offensive
après les élections de janvier en Israël?
L'Etat hébreu en semble persuadé qui
multiplie les mesures spectaculaires
destinées à augmenter la tension. Car
durant le premier conflit avec l'Irak,
alors que Saddam bénéficiait d'un ar-
senal intacte, jamais les SCUD frap-
pant Israël n'ont contenu du gaz ou
des microbes! Les dirigeants de l'épo-
que le savaient pertinemment, puis-
que sur les dizaines de milliers de
masques de protection distribués, au
moins la moitié étaient poreux, donc
inutilisables. Aujourd'hui , tant à
Washington, à Londres qu'à Jérusa-
lem, les bellicistes grossissent la me-
nace comme alibi à une violation pla-
nifiée du droit international. Les con-
seillers de M. Bush n'ignorent pas que
r» I J i. J _ . ._ li _ J_ •oauuam ne posseue pas i arme atomi-
que. Par contre, Israël dispose de cette
capacité de destruction massive et
personne ne songe à prôner le bom-
bardement de Tel-Aviv. Evidemment,
entre MM. Bush et Sharon, des conni-
vences existent qui se confondent
dans un même mépris de tout ce qui
pourrait altérer leurs intérêts. Si rien
n'excuse la mort de civils juifs, rien
non plus ne justifie celle des Palesti-
niens. Comme rien n'expliquera la
souffrance des Irakiens que program-
me la veillée d'armes de cette fin 2002.

Des étoiles et des racines
¦ Aux appro-
ches de Noël,
nos mes et nos
places sont en
fête, ornées
d'étoiles, de
cœurs et de
guirlandes, arbo-
rant des colliers

de lumière. Nous célébrons la venue
du Sauveur, chacun le sait, même si
d'aucuns semblent préoccupés,
avant tout, par l'achat de cadeaux et
la préparation des repas festifs.

La fête de la Nativité reste, sous
nos latitudes, un événement reli-
gieux et culturel fort. Les églises
sont pleines, les familles décorent
leur intérieur, les générations se
rencontrent . On peut se réjouir de
cette activité joyeuse qui reflète tou-
te la richesse de la tradition chré-
tienne et occidentale.

Il existe bien sûr pendant toute

l'année une vie culturelle intense
dans nos cités et nos bourgades va-
laisannes. Chœurs et fanfares, théâ-
tres et groupes de danse, auteurs de
livres et de disques, tous rivalisent
de qualité et d'imagination. Dans
bien des cas, les traditions et les ra-
cines de notre population sont en-
core mises en valeur: chants en pa-
tois, danses d'autrefois, histoire lo-
cale, cuisine naturelle. A cela s'ajou-
te une offre plutôt vaste en
spectacles d'autres continents, dont
le succès grandissant est dû à l'au-
thenticité et à la personnalité de
leurs acteurs. Enfin , last but not
least, l'influence anglo-saxonne
s'exerce sans modération sur les
jeunes amateurs de musique; il
n 'est que de lire certaines affiches
pour s'en convaincre. Face à ce ta-
bleau polychrome et multiethnique,
on se réjouit , certes, car un peuple
refermé sur lui-même ne peut sur-
vivre. Toutefois, des supports cultu-

rels d'aujourd'hui , notamment les
jeux vidéo qui passionnent 70% de
la jeunesse française, recèlent de
gros dangers. Ils ne véhiculent pas
l'histoire et la tradition des pays où
ils sont vendus, ils coupent les jeu-
nes de leurs racines et de leurs va-
leurs et les enferment dans un
monde virtuel anonyme. Alors, est-
elle menacée, la féerie de Noël?
Vont-elles disparaître, les troupes
théâtrales de nos villages? L'anglais
deviendra-t-il la langue culturelle
de notte canton?

C'est à nous tous de répondre,
en particulier aux plus jeunes et à
leurs parents. Que la famille reste le
lieu central de la transmission des
valeurs, dans un esprit d'ouverture
à ce qui est autre, mais avec le res-
pect de nos racines. Que l'étoile de
Noël nous donne le sens de notte
vie, la lumière qui nous fera , Valai-
sannes et Valaisans, traverser les siè-
cles. Pierre Gauye

uiangement tea
Pour cet hiver, toutes les remontées mécaniques équipées par SportAccess ont

passé au système SkiData, suite à une décision stratégique du groupe Kudelski qui possède
les deux sociétés. Retour sur un changement important à travers le témoignage de

Thierry Gattlen, le directeur de SportAccess et un exemple pratique du côté de Téléverbier.

C

réée en 1997, la
société SportAc-
cess, grâce à une
carte à puces mi-
racle, suscite ra-

pidement, en Valais, des at-
tentes énormes. «Tous en-
semble, nous allions prouver
aux Autrichiens, No 1 dans
le domaine du contrôle d'ac-
cès, que nous pouvions créer
notre propre produit ultra-
performant», se souvient
Thierry Gattlen, fondateur
de la société et aujourd'hui
administrateur délégué de
celle-ci au sein du groupe
Kudelski. Cinq ans plus tard
(cf. historique), après avoir
racheté la société autri-
chienne Systems et équipé
la plupart des remontées
mécani-
ques du Valais romand,
SportAccess cède sa place à
SkiData racheté par Kudels-
ki pour se lancer .d'autres
défis concernant la carte à
puces multifonctions. Thier-
ry Gattlen refuse de parler
d'échec.

Thierry Gattlen, pour-
quoi le groupe Kudelski a-t-
il. choisi de miser SkiData
plutôt que SportAccess
pour équiper les remontées
mécaniques?

Si notte logiciel était
peut-être mieux adapté à ce
secteur, SkiData est une vé-
ritable puissance industriel-
le qui compte 400 employés
et qui installe 2000 tourni-
quets par an. En comparai-
son, SportAccess en a posé
250 en cinq ans.

En rachetant SkiData,
le groupe Kudelski vous
condamnait donc à ne plus
vous occuper de remontées
mécaniques?

Déjà, il faut savoir que
le rachat de SkiData ne s'est
pas fait dans notte dos. Dés
le début, nous avons partici-
pé aux négociations. Il était
moins dangereux pour tout
le-

â _^________m ^1̂
Thierry Gattlen: «Pour SportAccess et le Valais, je refuse de
parler de défaite!» nf

monde que SkiData intègre dans l'offre proposée aux
le groupe Kudelski. Ensuite, remontées mécaniques pour
toutes les études démon- installer SkiData. Aujour-
traient que le groupe ne d'hui, personne ne peut dire
pouvait pas avoir deux pro- qu'on les a laissés tomber,
dtùts concurrents. C'était _ Quant à SportAccess, nous
beaucoup trop cher. ' avons décidé d'élargir nos

Pour SportAccess, cela activités en développant
signifiait la fin .d'un rêve; multiSpAK, une nouvelle li-
celui de prouver _|ux Autri- gne de logiciels autour de la
chiens que des Valaisans carte à puces multi-
ingénieux et solidaires pou- fonctions.
vaient faire aussi bien En termes d'emplois,
qu'eux, voir mieux en ma- avez-vous perdu des plu
tière de contrôle d'accès...

C'est vrai que l'idée de
départ s'envolait, mais je re-
fuse de parler de défaite.
Malgré un certain choc -
nous sommes passés de 650
à 5 clients - nous nous som-
mes battus pour deux cho-
ses: que nos clients reçoi-
vent de la part du groupe
Kudelski une offre alternati-
ve à notre système intéres-
sante et que notre société
puisse continuer à se déve-
lopper.

mes dans l'opération? ?' tu ,u^c' «'"L" _?.' a^
ul

Nous avons dû nous sé- du 9rouPe Kudelskl *Ui va
parer d'une seule personne.
Sept de nos employés ont
intégré la succursale de Ski- au bâtiment, gère son em
Data pour la Suisse roman-
de basée à Sion; aujour-
d'hui, SportAccess occupe
22 employés. Il y a cinq ans,
il n'y avait rien dans ce do-
maine en Valais.

Quels sont vos nou-
veaux clients?

Nous avons équipé la
clinique romande de ré-
adaptation - la SUVA - à
Sion où, grâce à une seule
carte, le personnel accède

Avec quels résultats?
Le groupe Kudelski

fait de gros efforts financiers

ploi du temps, peut télé-
phoner, consommer à la ca-
fétéria , etc. Nous allons éga-
lement équiper la HEVS de
Sierre et le Salon internatio-
nal de la Haute-Horlogerie à
Genève. De même, nous
avons permis à la région de
l'Engadine de créer l'Enga-
dinCard qui offre différents
produits touristiques à ses
hôtes.

Droit de
¦ Après la publication «Le pétard
mouillé du scandale Dubosson»,
dans Le Nouvelliste du 19 décem-
bre 2002, nous avons accordé à
l'intéressée mise en cause directe-
ment un droit de réponse sur les
faits incriminés. A noter que notre
rédaction maintient sa version des
faits.

Si les diverses démarches en-
treprises jusqu 'ici auprès des tribu-
naux civils n'ont pas pu aboutir
(procédures de mainlevées d'oppo-
sition et demandes d'assistance ju-
diciaire) , c'est qu 'à l'époque desdi-
tes procédures , Mme Nicole Du-
bosson n'avait pas connaissance
des pièces disponibles aujourd'hui.
Dans le cas contraire, la dénoncia-
tion pénale du 4 avril 2001 serait
intervenue plus tôt et il ne fait pas
de doute que les procédures civiles
auraient connu un sort différent.
Par ailleurs, il est à préciser que
Mme Nicole Dubosson n 'a été en-

Si c'était à refaire...
On ne rachèterait pas la

société autrichienne Sys-
tems qui avait bien plus de
difficultés que prévu. Pen-
dant deux ans, nous avons
perdu une énergie folle à
vouloir la sauver, au lieu de
concentrer nos forces sur le
développement des logiciels
SportAccess.

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

réponse
tendue et interrogée par la Section
financière de la Police cantonale
valaisanne qu'en date du 26 avril
2002 , soit plus d'une année après sa
dénonciation pénale.

Par ailleurs, contrairement aux
affirmations du Nouvelliste, les
voies de droit civil ne sont pas
épuisées.

Enfin , il est à relever que la dé-
nonciation élaborée par l'Associa-
tion des clients des banques auprès
de la Commission fédérale des ban-
ques date du 22 mai 2002, par con-
séquent postérieurement à la
nomination de M. Jean-Yves Bon-
vin au poste d'administrateur de la
Banque Cantonale du Valais, le 25
avril 2002. La CFB n'a donc pas pu
se prononcer sur cette nomination
en toute connaissance de cause.
Aujourd'hui , elle attend de connaî-
tre le sort de la procédure pénale
valaisanne. Nicole Dubosson



C'est que sa société vient de ga- des- "Des Petlts péchés de jeu- de sa valeur l an prochain,» Té- pu tester, puisque la saison
gner une véritable course con- nesse> mcds tout est heureuse- léverbier et les autres ont au 2002-2003 a démarré très fort
tre la montre Car passer du ment rentr^ dans l'ordre à la contraire accepté de répondre du côté de Verbier. «C'est vrai
système SportAccess à celui du ve^e des 

^
tes de 

f în dann ^e- tout de su
^e favorablement à que la campagne de prévente

SldData ne s'est Das fait sans ^'est ^essen^" ^°^ 
donc Té- l'invite pour le moins pressante d'abonnements a donné des ré- J

H if f i  , . 6 t A , léverbier désormais équipé du de Kudelski. Même si ces sta- sultats encourageants avec uneameute pour ce géant aes nei- système SkiData, quelques mois tions n'ont pas obtenu l'échân- augmentation de près de 25%ges. «La aêctslon ae ce change- seuiement après avojr fim ge standard gratuit espéré par par rapport au dernier exercicement est tombée au milieu de d'installer les bornes SportAc- certains. «Pour nous en tout cas, qui avait été médiocre avec unl ité, très tard donc. Et nous cess sur tout son domaine skia- les conditions de reprise et de recul de 9%.» Ces abonnements
avons bien été obligés de mettre ble (Verbier , Savoleyres mais changement étalent tout à fait vendus avant même l'ouverture
les bouchées doubles.» Téléver- aussi Bruson). N'y a-t-il pas là acceptables.» Louis Moix n'en " de l'ensemble du domaine skia-
bler et son fournisseur avaient gaspillage? «On aurait pu mettre dira pas plus, Mais il apparaît ble représentent en moyenne Directeur gé
ainsi moins de quatre mois de- les pieds au mur, attendre une comme certain que Téléverbier 10% du chiffre d'affaires total système Ski
vant eux pour doter 34 caisses année supplémentaire pour pro- a investi largement moins d'un de Téléverbier. Pascal Guex Swatch Snov
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Louis Moix teste pour vous le
bien sûr aussi avec la montre
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L6 Ql 15 wSt lYllS suisses
Deux blesses ^̂Une homme et une fillette de ¦ La Suisse regrette qu'aucun

_é_ «__,SSCï Le premier jour de l'hiver a été pluvieux en dessous de 1700 mètres. Z^ZïX^Z
te d'entreprise à Blausee-Mi- . „,. _ .... - — _ „ „ J , médicaments sous brevet pour
tholz (BE). e Prermer Jour de l h*" M , vêlé fluide ce week-end. Trois les pays en développement. El-
La fillette a été touchée soit ver' qui a débuté di" [VV^T -̂ _É^^fc_ î^^/w *̂ ^EU-___* Personnes ont perdu la vie le attache une grande impor-
par l'homme soit par une par- manche à 2 h 14, a ri- |% ¦ ' % dans trois accidents différents, tance à toute mesure rap ide et
tie de la grue. L'homme avait mé avec pluie. La neige »-jJJ,'̂ J Lx _ f& * "̂ B $â Une collision sur 1>A1 entre efficace permettant de réduire
été surélevé de deux mètres *"" n a  fait son aPParition Es * l i f̂iMtf Ë_f 4? !__¦_ **"/ Rolle et Gland dans la nuit de la souffrance des victimes
par un câble en acier pour faî- qua partir de 1700 metres. Mal- K %Wl */• vendredi à samedi a provoqué d'épidémies dans ces pays, no-
re de la musique quand le câ- gré l'arrivée des premiers vacan- l̂ '̂ * ' F5ÉLé_________É __£ ' la mort dun conducteur de tamment en Afrique subsaha-
ble s'est rompu ciers- les Pistes de ski n'étaient EM W '  fourgon , a8é de 45 ans. Son vé- rienne, a souligné hier le Secré-

de loin pas engorgées ce week- 
 ̂

M hicule avait été embouti à l'ar- tariat d'Etat à l'économie.
¦ IFT nF PIFRRF ç end __¦ I riere P31 une voiture. Sous l'ef- C'est en raison d'un bloca-

«Les Suisses ont préféré faire ¦ ' . n fet du choc, le fourgon a esca- ge des Etats-Unis que les négo-
Coupables identifiés leurs achats de Noël que venir ladé le talus et s'est renversé, dations ont échoué vendredi
Les auteurs de jet de pierres skier», a expliqué à l'ats Henri- YJÊ^k 0utre la 

personne tuée, la col- soir à Genève. Les Etats-Unis
sur l'autoroute A5 près d'Au- Charles Monnet, responsable Bfe^  ̂ #<_«_ m À ^s'

on a tro*s ^ess^s dont souhaitent limiter l'accord aux
vernier (NE) ont été identifiés . d'exploitation à Téléverbier. Çf •¦¦/ M V a W M  "ne passagère du fourgon , po- épidémies et aux maladies in-
II s'agit de sept garçons mi- «Nous attendons un boom im- f M £ u Ŝ B MM tyu*aumatiséfe. fectieuses 

et ne pas laisser les
neurs, pensionnaires d'une portant après Noël que beau- ^^*̂ <J -̂Y** ^e deuxième accident est pays en développement bénéfi-
institution de la région. coup de personnes passent en ' m MET survenu à Kirchberg-Dietschwil cier de médicaments généri-
Démasqués par un éducateur , famille.» ,:.M ri (SG) . Un automobiliste de 40 ques pour des maladies com-
les jeunes, âgés de 14 à 15 A Villars-Gryon, la station a vw Â. ans a perdit samedi après-midi 

me 
l'asthme ou le diabète,

ans, sont venus spontanément connu «une jolie fréquentation» **m̂ ^̂^̂̂ -m ja maîtrise de son véhicule qui Comme mesure d'urgence,
se présenter à la police. Les ce week-end avec 3000 skieurs Les Suisses ont préf éré f aire leurs emplettes que d'aller skier. key a touché un arbre pour finir sa la Suisse renonce à faire appel
mineurs ont expliqué qu 'ils vi- par jour. Si les Suisses, contrai- course plusieurs mètres plus à l'organe de règlement des
saient un camion avec des rement aux dernières semaines, j \  faut dire que les températures Stechelberg (BE), on estime que lorn contre un rocher. La pas- différends de l'OMC contre des
pierres et qu 'ils ont touché par étaient peu présents, les touris- étaient ce week-end en Suisse les ventes d'abonnements don- saëère de la voiture, âgée de 46 mesures prises par les mem-
erreur la vitre d'une voiture. tes sont arrivés. «Le Club Med rp]atïvpmpnt Hniirps nnnr la nent satisfaction aus- est décédée. bres qui, malgré l'existence. leiauveMicm uuuues uuui ia iu.m oouoioi.uuu. • __, , _. . ,nous a achete 500 abonnements saison avec des msxil£a attei La troisième collision mor- d un brevet, fournissent des
¦ VOL en bloc», a déclaré Pierre Bes- g d 

, 
c simation L'arrivée des touristes telle est intervenue sur l'Ai médicaments pour lutter con-

Pptit-riPÎPunpr son' directeur de TéléVillars. ¦* , * • ... ' étrangers s'est fait également près d'Oberentfelden (AG) hier tre les épidémies dans les paysrein oejeuner Même rf les conditions de aue au lent reiro aissement ae ressentir à Cointrin où les va. au petit matin Une automobi. en développement pauvres.
indigeste ski sont acmeUement toujours l Auanuque, n est pas excep- canciers en provenance de liste de 21 ans a perdu la vie AP
Deux hommes d'affaires égyp- bonnes dès 1700 mètres, le tonnelle à cette époque de Grande-Bretagne sont arrivés alors qu'elle effectuait une ma-
tiens se sont fait dérober leurs mauvais temps du week-end a 1 année. Selon les statistiques en masse ce week-end. L'aéro- nœuvre de dépassement. Son BLÉ TRANSGÉNIOUEbagages dans un hôtel de aussi contribué à la faible fré- établies par Météosuisse ces port a connu un quasi record véhicule a dérapé et percuté la _ r"*'«v_ici>iiv fue
Glattburg (ZH). Les mallettes quentation des pistes par les trente dernières années, seul un samedi avec quelque 46 000 glissière de sécurité. Immobi- RQCOUrSrecelaient 52 000 dollars, skieurs suisses. A Verbier, il Noël sur trois est blanc. La pluie personnes. lise sur la voie de gauche, il «•
8000 francs et 1000 euros, pleuvait à 1500 mètres et 10 n'a toutefois pas entaché l'opti- s'est fait emboutir par une au- cHlIlOf lCQ
ainsi que leurs passeports, bil- centimètres de neige fraîche misme des exploitations de sta- Trois morts tre voiture dont les trois occu-
lets d'avion et cartes de cré- étaient mesurés à 2000 mètres, tions de ski. A Arosa (GR) et à . Sur les routes, le trafic s'est ré- pants ont été blessés. ATS B Des habitants de Lindau
dit. (ZH) et Greenpeace vont faire

recours contre l'autorisation
¦ FEU DE CAVE STUART EIZENSTAT DEÇU accordée à l'Ecole polytechni-

¦___
*. w que fédérale de Zurich (EPFZ)

Locataires a I hôpital 
^I^̂ C ^ ŜWf 'M l_P_f\.P. C2___ __K^C _K"_ ^_k__K%_ ^^_K%C__ ^ de procéder à des essais de dis-

A Neuchâtel , le feu a été _____JrfM -_^ VJ -O-VJM J\J J __9Cll lia  ̂ I {.à? U _̂_rl li^ _̂_? sémination en pleine terre de
constaté dans une cave vers ¦ blé génétiquement modifié.
13 h 45. Suite au fort dégage- B stuart Eizenstat est déçu rTÎBiffîî ^"̂' ' sage personnel est destiné à être couverture du livre de M. Ei- C'est ce qu 'a annoncé l'organi-
ment de fumée, les locataires sa lettre d.excuses à Joseph publié. Si M. Eizenstat voulait zenstat. . t

satl°n éco^0f sie dont des mih-
des 30 appartements ont du Deiss> au sujet de ,a couverture que sa lettre soit publiéei U au_ Le ^^ smÈàs^a ne 

con- 
T û VZtl Z'vvvv^être évacues. 26 d entre eux, contr0versée de son ouvrage, M rait pu la rédiger lui-même tient en effet pas de disposi- de™e If bâtiment de 1EPEZ

dont six enfants, légèrement n'ait pas été publiée, a rappor- I sous forme de communication tions permettant d'empêcher la et déroulé une banderole de
incommodes ont ete transpor- té le jomnal dominical Sonn- ouverte», a précisé M. Sager. publication de l'ouvrage sous ProtestaQoa
tes dans les hôpitaux de la re- tagsZeitung. A Berne, on affir- M Pi „pnsta t <, -„,,. mnntr(S cette couverture, a conclu l'ex- A ™ époque où l'agricul-
gion pour y subir un contrôle. me la BÛŜ /e était déçu oue le DF^ n'J rSs Pe" en droit américain man- ture suisse mise sur les cultures
Une enquête a ete ouverte sonnelle ÉhA S iu ou'ki^n messLe daté par l'ambassade de Suisse écologiques exemptes de plan-
pour etabhr les causes du s,- Le et 

réagi jusqU à s n ŝ  
^ ^  ̂ SS?̂ ' S S Zs. nisxre- tenant la lettre d'excuses de / manique Le Conseil fédéral avait au- sommateurs ne veulent pas

- _-_-.. _-..^«»_- l'ancien sous-secrétaire d'Etat IM l1 * , paravant dénoncé le «mauvais d aliments transgéniques et
¦ FEU ENCORE américain était adressé per-  ̂

Dans sa lettre, il regrette goût)> de cette couverture, que les mformations en prove-
Chaud froid - sonnellement au ministre des l'irritation suscitée par la cou- L>UDC avait pour sa part appe. nance des Etats-Ums sur les ef-
Une femme s'est brûlée au vi- ^^^ étrangères . Joseph verture de son ouvrage /mper- lé la Confédération à refuser fets environnementaux négatifs
saqe et au bras en tentant °eiss, a indiqué hier à l'ats le . /«* 3™*% Portant sur les rentrée en Suisse de M _ Ei. s accumulent, un essai en plein
d'éteindre le feu oui avait pris porte-parole du Département fonds en déshérence. zenstat, lors du Forum de-Da- champ de blé paniflable est in-
à son réfriqérateur samedi en fédéral des affaires étrangères Celle-ci représente une vos en janvier. admissible, selon le commum-
début de soirée à Hallwil (DFAE) Manuel Sager. Il n 'était croix gammée formée de lin- Le livre devrait sortir le 7 °lué de Jreenpeace diffusé ce
(AG). Appelés à la rescousse, donc Pas question de la pu- M gots d'or sur le drapeau suisse, janvier aux Etats-Unis. week-end.
les pompiers sont finalement blier- A M. Eizenstat s'est entre- «Les Plantes transgéniques
venus à bout du sinistre qui a n .... . k. M M, M Pas d'action en justice temps déclaré prêt à revoir doivent rester en laboratoire»,
provoqué des dégâts estimés Responsabilité La suisse a annoncé jeudi avec les éditeurs la couverture a ajouté l'organisation écolo-
à 100 000 francs. de l'expéditeur La lettre d'excuses était adres- qu'elle renonçait à engager une pour les versions en français et giste en précisant qu 'elle allait
Les causes de l'incendie sont «C'est à l'expéditeur et non au sée personnellement à Joseph action en justice aux Etats- en allemand, qui sont en pré- apporter son soutien au re-
de nature technique, a indiqué récepteur de décider si un mes- Deiss. key Unis pour exiger le retrait de la paration. ATS cours qui sera adressé au dé-
dimanche la police cantonale, partement de Moritz Leuem
La femme était en train de dé- LOI SUR LES ARMES PDC ET RADICAUX 

ger
givrer son frigo et avait r __ w __ __

S^SÏ%,SÏ Les opposants dégainent L'érosion se poursuit BERNE
dain aperçue qu 'H brûlait. Elle g La révision de la loi sur les que battes de baseball dans des ¦ L'érosion du Parti démocra- PS et l'UDC ont en revanche f̂ |"A|TIP ALIa alors tenté de l'éteindre au armes est loin de faire l'unani- lieux publics. te-chrétien et du Parti radical- creusé leur avance. Le Parti so-_ —- ._ ...... —» . ......... — — cuiii^o toi -luui ut -icuit- i uiicuii- UCUA UUUULO. it-v-iu.tii.t_ui ti uu xai u lauitax- tituat itui aveuitti .ut i ciiii ou-
moyen de vêtements mouillés , mité en Suisse. En consultation, Le PS est le seul parti gou- démocratique se poursuit à l'ap- cialiste a conquis 0,7 point sup- âCII^SSÏOll''tant l'UDC, le PRD que le lobby vernemental à apporter un large proche des élections fédérales, plémentaire, après l'élection de ¦*
¦ COLLISION des armes et économie suisse soutien à la loi. Selon un sondage, les socialistes Micheline Calmy-Rey au Con- ¦ Un couple de sexagénai-

Résidents demandent au Département de 
^ "té I PV) C et ^mon démocratique du seil fédéral. Avec 25% (contre res a été trouvé gravement

I ¦ t • Ruth Metzler de revoir et corri- ,, . e son 
^°. ' j . . .  es centre caracolent en tête. 24,3% en septembre), il caraco- blessé dans son apparte-valaisans mes ger sa copie Suf le fond > Ifi fajt a avis que certaines dispositions Si les votations avaient heu le en tête juste devant [ VDC ment ^manche matin àTrois ressortissants yougosla- de soumettre les «soft air guns» vont trop loin et entrament un maintenant, le PDC ne réunirait Cette dernière obtient 24,5% Gûmligen, près de Berne. Laves habitant en Valais ont et les armes factices à la loi n'est Ç°mroie aosoiu, tout comme que io% des suffrages , soit 0,8 des suffrages , soit 0,6 point de police ignore encore s'ilperdu la vie dans un accident en revanche pas contesté. i UUL , qui craint que la loi point de moins que lors du ba- plus qu'en septembre. s'agit d'un drame familialde la circulation près de Graz, Avec cette loi mise en con- n °uvre ia porte a i aroitraire aes romètre électoral de septembre. Selon ce sondage, les deux ou si la responsabilité d'unen Autriche. Leur voiture a sultation en septembre dernier, au on s' C'est ce que révèle un sondage formations atteignent des résul- tiers est engagée,percute un autre véhicule lors toute personne qui souhaite ac- Quant au. Parti radical, il publié dimanche dans le Sonn- tats bien meilleurs que lors des Le couple a été décou-d un télescopage sur I auto- quérir xme „ devra à i"^,̂  considère 

que 
le 

but 
principal tagsBlick et dans dimanche.ch. élections de 1999. Elles avaient vert par une femme lui ren-

[°ute ^2- demander un permis d'acquisi- qui est cerui de lutter contre les Les radicaux perdent en- alors récolté environ 22,5% des dant visite vers 10 heures, •Deux autres personnes qui se tion même si robjet provient abus n'est pas atteint. Economie Core davantage de terrain. La voix chacune. Le baromètre Elle a aussitôt appelé les se-trouvaient dans le même véhi- 
^^ particulier. suisse est également critique. démission pas tout à fait volon- électoral publié par le Sonntags- cours qui ont transporté lescule ont ete blessées. L acci- Vendre des armes sans dé- Pro Tell, Société pour un taire du président des radicaux Blick accuse de fortes variations victimes à l'hôpital. Leurdent a eu heu samedi matin. cliner sm identité par ie biais de droit libéral sur les armes, esti- Gerold Biihrer et les tergiversa- d'une fois à l'autre, probable- état de santé est si graveLe groupe ae cinq personnes l'internet ou de petites annonces me que le projet est dispropor- tions qui entourent sa succès- ment en fonction de l'actualité. qu'elles n 'ont pas encore puétait établi a Naters. sera aussi interdit Enfill ) ie pr0. tionné, insensé, tracassier et sion ont provoqué une baisse à Ainsi, en novembre, le PRD être interrogées par la po-
jet prévoit d'interdire le port contrevient à des bases de la 21% des intentions de vote, était tombé à 18% alors que lice. ATS

¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦B abusif d'objets dangereux tels Constitution. AP contre 22,8% en septembre. Le l'UDC atteignait 28%. ATS



La France a la rescousse
Les légionnaires présents en Côte d'Ivoire stoppent des rebelles.

L

es forces gouvernemen-
tales ivoiriennes se pré-
paraient hier à repartir
au combat dans la région
de Duékoué (ouest),

après que les légionnaires français
aient réussi à anêter l'avance d'un
convoi rebelle qui tentait de les
contourner pour gagner Abidjan.

Alors que les soldats remplis-
saient les réservoirs de leurs chars
et de leurs camions dans cette ville
de l'ouest du pays, de nombreux
habitants ont décidé de fuir la
ville, un carrefour stratégique sur
la route menant à la capitale éco-
nomique du pays située à 350
kilomèties au sud-est de là.

Dans le même temps, les
légionnaires français patrouil-
laient autour de la ville. Les rebel-
les auraient ignoré les somma-
tions des troupes françaises et
ouvert le feu contre eux. Les
légionnaires ont alors riposté en
détruisant trois de leurs véhicules
avec l'artillerie.

Officiellement, les forces fran-
çaises sont présentes dans l'an-
cienne colonie pour protéger les
ressortissants étrangers qui s'y
trouvent encore. Mais leur mis-
sion sur le terrain semble avoir
pris une autre ampleur depuis
quel ques jours. D'ici à la fin de
l'année, leur effectifs devraient
être renforcés pour atteindre 2500
hommes.

Aucun combat n'a officielle-
ment eu lieu à l'intérieur de la ville
de Duékoué, mais on pouvait y Les légionnaires français ont fait le coup de feu
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voir deux corps torses nus aban-
donnés au milieu de la me princi-
pale hier matin. D'après les habi-
tants, ces hommes ont été abattus
d'une balle dans la tête pour avoir
enfreint le couvre-feu décrété par
les troupes loyalistes lorsque les
affrontements ont commencé non
loin de là.

La population craint mainte-
nant que les rebelles ne tentent
une nouvelle fois de prendre le
contrôle de la ville. Des femmes
portant sur leur tête de grosses
valises remplies à craquer et des
enfants chargés de sacs en plas-
tique empruntaient les uns der-
rière les autres la route longeant la
ville par l'est hier. D'autres, assis
sur le bord de la piste, leurs biens
posés autour d' eux, attendaient
l'un des très rares minibus qui cir-
culent encore dans la région.

Les rebelles ivoiriens ont pris
les armes le 19 septembre dernier
et tenté de renverser le gouverne-
ment du président Laurent
Gbagbo. Le putsch a échoué mais
les rebelles ont rapidement pris
possession de la moitié nord du
pays, transformant le fleuron de
l'Afrique de l'Ouest en zone de
chaos.

Les troupes françaises se sont
enfoncées dans le pays après la
prise de Man, abandonnant leur
position initiale près du fleuve
Sassandra, à une soixantaine de
kilomètres à l'est de Duékoué.

Or, ce sont les rives de ce
fleuve que les rebelles devraient
tenter de rejoindre pour continuer
leur route vers Abidjan. Hier,
aucun soldat français n'était visi-
ble, mais trois blindés légers
étaient postés un peu plus à
l'ouest, au bord d'une piste pous-
siéreuse menant à la zone où les
affrontements de samedi ont eu
lieu.

Un cessez-le-feu a été signé le
17 octobre entre les deux camps
avec la médiation des dirigeants
de pays voisins, notamment du
Togo et du Sénégal, et l'aide de la
CEDEAO. Cet accord s'appliquait
au front nord. Depuis, un autre
front s'est ouvert dans l'ouest, près
de la frontière avec le Libéria. Les
rebelles du Mouvement populaire
ivoirien pour le Grand Ouest
(MPIGO), qui compte un grand
nombre de Libériens, refusent
toute trêve.

Clar Ni Chonghaile - AP

1 CREDIT
) SUISSE

Le Conseil d'administration du CREDIT SUISSE GROUP a procédé,
avec effet au 1er janvier 2003, aux nominations suivantes pour le
CREDIT SUISSE et CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING Valais:

Director Assistant Vice Président
François Brulhart, Sion Patrick Balbi, Verbier

Catherine Dal Bello, Sion
Christophe Devanthéry, Crans
Clément Favre, Sierre

Vice Président Pierre-Alain Orsinger, Martigny
Jean-Daniel Debons, Sion Cédric Sauthier, Sion
Daniel Walpen, Sion Marc-André Zurwerra, Sierre
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De gauche à droite,
devant: François Brulhart, Marc-André Zurwerra, Catherine Dal Bello,
Cédric Sauthier, Daniel Walpen, Patrick Balbi;
derrière: Christophe Devanthéry, Clément Favre, Jean-Daniel Debons,
Pierre-Alain Orsinger.

Nous leur adressons toutes nos félicitations pour leur nomination et
leur souhaitons plein succès pour la suite de leur carrière.

CREDIT PRIVATE
SUISSE BANKING

MONTÉNÉGRO

Election
présidentielle
compromise

____¦¦ __ ¦

¦ Les électeurs de la petite
république yougoslave du
Monténégro se rendaient aux
urnes hier pour élire leur prési-
dent, mais les appels au boycot-
tage de l'opposition laissent
craindre une invalidation du
scrutin faute de participation
suffisante.

Le favori du scrutin est l'an-
cien premier ministre et actuel
président par intérim Filip
Vujanovic. Selon la commission
de surveillance électorale, un
organisme indépendant , le taux
de participation à la mi-journée
ne dépassait pas 15% des 456 981
électeurs inscrits.

AP

AFGHANISTAN

L'Allemagne
en deuil

ATS/AFP/REUTERS

¦ L'armée allemande a com-
mencé à enquêter hier sur les
causes de l'accident d'hélicoptè-
re qui a coûté la vie à sept de ses
soldats samedi, près de Kaboul.
Cet incident a coïncidé avec le
premier anniversaire de l'entrée
en fonction du président Hamid
Karzaï.

L'appareil, un monomoteur
Sikorsky CH-53, s'est écrasé dans
une zone industrielle à environ six
kilomètres du centte de la capitale
afghane alors qu 'il effectuait un
vol de routine. Ses sept occupants,
tous membres de la Force inter-
nationale d'assistance à la sécu-
rité (ISAF), ont trouvé la mort.

UN REPORTER DE TF1 ACCIDENTÉ AU KOWEÏT

Patrick Bourrât tué
¦ Après plus de vingt ans de
reportages à travers le monde,

. Patrick Bourrât a tiouvé la mort
dans le désert koweïtien.
Renversé la veille par un char lors
de manœuvres de l'armée améri-
caine, le grand reporter de TF1 a
succombé hier matin à ses bles-
sures.

Patrick Bourrât , 50 ans, était
parti le 18 décembre pour couvrir
les plus importantes manœuvres
militaires américaines menées
depuis la guerre du Golfe, dans la
région d'Oudaïri au sud de la fron-
tière irakienne.

Le reporter français , qui il y a
neuf ans avait vu son cameraman
mourir lors des événements de
Moscou, avait été blessé samedi
en voulant protéger un coéquipier
qui tournait un peu trop près d'un
char. «Il a été renversé par un char
dans un nuage de poussière alors
qu 'il s 'en était approché précisé-
ment pour demander à son com-
pagnon cameraman de s'écarter de
l'engin pour sa sécurité», selon le
directeur de l'information de TF1,
Robert Namias, cité par la chaîne.

Projeté à cinq mètres de hau-
teur, Patrick Bourrât est retombé
dans des barbelés. H est décédé tôt
hier matin à l'Hôpital des forces
armées du Koweït, où son état n'a-

vait d'abord pas été jugé inquié-
tant. Les premiers examens n'a-
vaient en effet révélé que quatre
côtes cassées, mais un examen
plus minutieux au scanner a mon-
tré que «sa rate avait éclaté et
qu 'un de ses reins était endom-
magé», a expliqué le porte-parole
de l'ambassade de France au
Koweït, Christian Huteau.

Patrick Bourrât va manquer
«très cruellement» à la rédaction
de TF1, a confié le présentateur du
20 heures de la chaîne Patrick
Poivre d'Arvor. «C'était quelqu 'un
qui était un rayon de soleil dans
cette rédaction, qui était très
enthousiaste, qui était très jeune,
très adolescent. On le comparait
volontiers à un Rouletabille ou à
un Tintin», a-t-il raconté sur
France-Info.

Diplômé de droit et de
l'Institut de sciences politiques ,
Patrick Bourrât, né le 20 septem-
bre 1952 à Tunis, était entré à 28
ans à TF1 après deux ans à France
Régions 3 Aquitaine. En 1982, il
ouvrait le bureau de la chaîne à
Jérusalem, au moment de la
guerre du Liban. Après avoir pré-
senté le journal du soir en 1987, il
était reparti sur le terrain.

Patrick McDowell - AP

ENTRE L'INDE ET LE PAKISTAN

La tension baisse
¦ L'Inde a achevé le retrait de
ses forces déployées à la frontière
avec le Pakistan, a annoncé hier
Delhi. Cette information a été
accueillie avec prudence par
Islamabad.

Le Pakistan a répondu à cette
nouvelle en déclarant que les ten-
sions avec l'Inde ne pourraient se
dissiper qu 'à la condition que
Delhi accepte d'ouvrir un dialo-
gue sur des questions non réso-
lues. A commencer par le
Cachemire.

Cette décision intervient un an
après l'attentat sanglant contre le
Parlement fédéral indien que
Delhi avait attribué à des sépara-
tistes musulmans soutenus par
Islamabad, et qui avait conduit
l'Inde et le Pakistan à masser un
million d'hommes le long de leur
frontière commune.

Deux autres attentats perpé-
trés au Cachemire indien en mai
et en juin avaient à nouveau
amené les deux puissances
nucléaires du sous-continent au
bord de la confrontation armée.

La tension s'est par la suite
peu à peu apaisée, notamment
grâce à la médiation des Etats-
Unis, et, en octobre, les deux capi-
tales annonçaient leur intention
de retirer leurs troupes, hormis au
Cachemire, au centre de leur
contentieux historique.

La région himalayenne a été la
source de deux des trois conflits
qui ont opposé l'Inde et le Pakistan
depuis la partition de 1947. La gué-
rilla séparatiste lancée en 1989 au
Jammu-et-Cachemire, la partie
sous administration indienne, a
fait plus de 35 000 morts.

ATS/REUTERS



este du oréside
George W. Bush reçoit une injection de vaccin contre la variole

- Sur le terrain, les inspec-
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lors que Washing-
ton et Londres s'en-
gagent à mieux col-
laborer avec les

m M inspecteurs en dé-
sarmement, Bagdad ne semble
pas s'inquiéter des révélations
qu'Américains et Britanniques
pourraient éventuellement faire
sur le programme d'armement
irakien. Pendant ce temps, les
états-majors se préparent au
combat alors que le président
W. Bush s'est fait vacciner con-
tre la variole.

Le principal conseiller du
président irakien pour les ques-
tions scientifiques, Amir al-Saa-
di, a regretté que le secrétaire
d'Etat américain Colin Powell et
le chef de la diplomatie britan-
nique Jack Straw ne fondent
leurs critiques que sur «de vieux
rapports rabâchés» du précé-
dent programme d'inspections
«discrédité» des années nonante.

Un haut fonctionnaire amé-
ricain avait assuré samedi sous
couvert d'anonymat que les
Etats-Unis fourniraient des in-
formations plus détaillées aux
Nations Unies à mesure que le
nombre des inspecteurs aug-
mentera, pendant les deux pro-
chaines semaines. Un autre res-
ponsable américain avait aupa-
ravant indiqué que Washington
était peu disposé à fournir des
informations aussi détaillées que

Un président qui ne craint plus la variole. ap

le souhaiterait l'ONU, de peur méthodes de collecte des infor- renseignements n'avertisse l'Irak
que ces renseignements ne met- mations. Le Pentagone craint, sur d'éventuelles cibles de bom-
tent en péril ses sources et ses lui, que la transmission dé tels bardements.
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VW Passât turbo trendline, bleu met.
VW 1600 aut., gris met.
VW Golf CL TDI, 115 CV, noir met.
VW Golf 1600, gris met.
VW Polo Highline, 75 CV, verte met
VW Golf GTi, noir met.
VW Golf 2800 VR6 aut, noir met. aut.
VW Bora 2.0, gris met.
VW Lupo 50 CV, noire
VW New Beetle 150 CV, jaune
VW New Beetle 150 CV, noire
VW Bora var. 2.0A, grise
VW Golf variant 1.6 clim., verte
VW Golf 1.6 clim., noire
VW Golf cabrioHL 115, grise
VW Lupo 75 CV, bleu met.
VW New Beetle turbo 150 CV, jaune
VW Golf HL 170 CV triptonic, grise
VW Golf var. 1600, grise
VW Passât var. TDi, bleue
VW Combi L, 115 CV, grise
VW Passât TDI 4 mot., 130 CV, bleu met.
VW Polo var. 100 CV, gris met.
VW Bora TD1115 CV, bleu met.

| g^f^\ Garant

Loation de véhicules de tourisme + utilitaires

A . A N T I L L E V^ S I E R R E

Avenue de France 52 - Tél. 027
www.gara_?eolvmnic.ch

Pendant ce temps, à quel-
ques kilomètres de là, le Penta-
gone pense déjà à l'après-Sad-
dam. Le général Richard Meyers,
le chef d'état-major interarmes
qui se trouvait hier en mer
d'Arabie à bord du porte-avions
USS Constellation, a annoncé
vouloir recruter et former des
exilés irakiens pour en faire les

» soldats de la future armée ira-
kienne. Certains experts ont
conseillé au Pentagone d'utiliser
une force de 8000 à 10 000 exilés
irakiens pour une mission sensi-
blement identique à celle con-
fiée aux combattants de l'Allian-
ce du Nord en Afghanistan pen-
dant la guerre contre le régime
taliban.

2002

teurs ont continué leurs travaux.
Hier matin, selon des responsa-
bles irakiens, ils ont pris le che-
min de cinq nouveaux sites.
L'un a été identifié comme un
centre de recherche aérospatial.
Un autre, celui de la société Al-
Kindi, était répertorié dans, le
rapport final des inspecteurs de
l'UNSCOM à la fin des années
nonante et aurait joué un rôle
dans le programme d'arme-
ments bactériologiques de l'Irak.

Le président vacciné
Le président américain George
W. Bush se sent «vraiment
bien» au lendemain de sa vac-

20 000 km
3 000 km
3 000 km

16500 km
4 000 km

61 000 km
133 900 km
40 700 km
19055 km
15600 km
30 525 km
38410 km
14 102 km
42 790 km
20 321 km
25 500 km
20 460 km
21 410 km
17 540 km
22 400 km
19420 km
49 000 km
4 000 km
3 000 km

VW Bora var. aut. 2.0, gris met. 2001
VW Passât turbo 150 CV, bleu met. 2002
Audi A6 TDI av. Quattro 180 CV, gris met. 2002
Audi A8 Quattro, bleue 2000
Audi A6 2.8 multitronic grise 2001
Audi A4 avant 165 multitronic verte 2001
Audi A6 avant 2.8 aut., bleue 2001
Audi TT Roadster 180 CV, vert met. 2002
Audi A2 1.4, bleu met. 2001
Audi A4 avant 165 CV multitronic grise 2000
Audi A6 quattro, gris met. 1996
Audi 80 Avant V6 aut., rouge met. 1995
Audi A3 turbo aut. 180 CV + ace, vert met. 2001
Audi A4 2.6 quattro, rouge met. 1996
Mercedes SLK aut. V6, gris met. 2000
Honda Prélude, verte 1997
Volvo 580 T6 aut, beige 1999
Ford Fiesta 1.616V, bleu met. 1995
Lexus IS 200, gris met. • 1999
Mercedes CLK 430 + ace, bleu met. 1999
Alfa Romeo 156 2.0 TS 16V, gris foncé met. 1997
Chrysler PT Cruiser 2.0, noire 2000
Fiat Brava 1.8, blanche 1998
Toyota RAV 4 aut, gris met. 1996

cination contre la variole, a dé-
claré hier la Maison-Blanche.

Le chef de l'Etat , qui avait
ordonné vendredi la vaccina-
tion de 500 000 soldats pré-
sents dans des régions du glo-
be à «haut risque», avait promis
qu'il recevrait lui-même une
injection. Le vaccin contre la
variole peut provoquer de gra-
ves effets secondaires, voire se
révéler mortel dans de très ra-
res cas, lorsqu'il est administré
pour la première fois. Par ail-
leurs, Israël et les Etats-Unis
mèneront cette semaine des
manoeuvres conjointes pour
tester leurs systèmes anti-mis-
siles, dans le cadre des derniers
préparatifs au cas où l'Irak ri-
posterait à une attaque améri-
caine, ont annoncé hier les au-
torités israéliennes.

Zalman Shoval, conseiller
du premier ministre israélien
Ariel Sharon, a déclaré que
l'Etat hébreu va aussi «accroître
ses activités dans les semaines
à venir parce que les Améri-
cains et les autres parties,
d'après leurs déclarations, ac-
célèrent leurs préparations
pour une potentielle attaque
contre l'Irak». Israël aurait éga-
lement pris des mesures appli-
quâmes en cas de guerre chi-
mique ou bactériologique.

Nadia Abou El-Magd - AP
Lire l'éditorial en page 2
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u combattant pour Pascal

muni wir
, contre les vers de
s. très efficace cette année.

Karrum
lutte par confusion sexuelle
dans le vignoble valaisàn a- été

La lutte

m librairie Amacker à Siene,

1

I

l existe plusieurs façons "
de lutter contre les vers de
la grappe, ravageurs prin-
cipaux de notre vignoble.
La plupart des vignerons, ,__ —-_,

Ducieux de la qualité de leur - ŝ SÉ lîfe .
roduction et de la bonne santé jâA p% .%e leurs domaines, préfèrent JE M
bandonner les traitements chi- ./M
îiques au profit d'une techni- JE ¦
ue respecmeuse de l' environ- M
ement. Cette méthode n'est m ^S****e» .,-
utre que la pose, une fois par fl
ri, de diffuseurs contenant des ^s^  ̂ NSJ»ï»héromones de synthèse, soit jf l
ne imitation des hormones M B
.xuelles de la femelle papillon {̂ -Mmw ¦

le l'espèce du cochylis ou de
l euuenus.

Fini les insectes
indésirables
Cette technique dite de con-
fusion sexuelle permet, comme
son nom l'indique, de créer
une confusion. Elle vient per-
turber les papillons mâles dans
le but de limiter la procréation
de ces insectes indésirables.
«En répandant une synthèse de
«l'odeur» des femelles de pap il-
bns, on empêche les mâles de
localiser les f emelles pour les
fécon der, précise Stéphane
Emery, collaborateur à l'Office V\
cantonal de la protection des \ *
plantes. Sans accouplement, il \
n 'y a pas de descendance et
donc p lus de dégâts sur les rai-
sins.» Ces petits diffuseurs sont

.n!̂ !?i!f! ,̂,̂ \ fo.yî ^-^.f V\ \ <̂̂ 'A fi ti èêJ^***I (Vitival). Quelques administra- message est lancé!ses alentours a raison d envi- \\ \ _-̂ -̂  s s /ntH A/°J£ * /ron 500 pièces par hectare |\ \t) *~*°<̂ ~~~*~* S Yr^/Jn ** Ipour constituer un nuage de / \ j *  j / /«L f  , , , , , . ,„
phéromones et ainsi faire / y  s / « ^ - ~_ s-f nal de la protection des plan- trois secteurs, ont du subir un
¦¦perdre les pédales» aux papil- / / / X. ' Wf  CfiSQL— tes' "Cette méthode' ,wmoI °- traitement chimique» , précise
Ions mâles. / — iJ  ̂ ' i'™~m~' guée depuis 1996, montre une M. Emery.

efficacité au moins aussi bonne c'est dire que cette tech-
99% de réussite que la lutte chimique.» En ef- nique porte ses fruits et qu'elle
Le bilan de la lutte pour l'an- fet, moins de 1% de la surface deviendra certainement dans
née écoulée a été présenté ré- traitée a nécessité une inter- un avenir très proche la prin-
cemment à Châteauneuf aux pliquée. Près de 2400 hectares née contre les vers de la grappe résultat est entièrement salis- vention supplémentaire à l'ai- cipale méthode de lutte contre
responsables des différents de vignes ont été protégés dans par la lutte par confusion, soit faisant, comme le relève Mauro de d'insecticide. «Moins de 10 les vers de la grappe,
secteurs valaisans qui l'ont ap- notre canton durant cette an- 45% du vignoble valaisàn. Et le Genini, chef de l'Office canto- hectares, répartis sur environ Christine Schmidt

Marathon des dédicaces
Couchepin.
¦ ? saee à la librairie d'Octodure.^9 ur alten Post à Brigue, la ont été dédicacés. Le succès est

allé au-delà de nos espérances.une longue file s'était formée
entre la table de dédicaces et
l'extérieur du magasin qui a dû
rester ouvert bien au-delà de
l'heure de fermeture. «Au total,
un bon millier d'exemplaires

^m La Liseuse à Sion et la li-
brairie d'Octodure à Martigny:
c'est un véritable parcours du
combattant qu 'ont effectué sa-
mpHi Hprn.or Pacr-al Pr.nr-.pr.in

L ouvrage est a auteurs en
réimpression», souligne Ra-
nhapl Sahnrit rnllahnratpnrj...._.~» ............ ._ w...._^ ... ... w...

personnel uu uunsemei îeue-
ral. Charles Meroz

Jean Romain, auteurs du livre
entretien Je crois à l'action po-

PUBLICITÉIqtte , pam aux Editions L'Age
Hnmmp

_ nlnin rle\ ifirâtmirr- t-ldll UÇ ViailCUl--

chacune de ses apparitions,
iscal Couchepin a fait le plein
: visiteurs, preuve de l'intérêt
aiwesie par les lecieurs vaiai-
ns pour les réflexions et les
îalyses développées par le
résident de la Confédération,
ir exemple, lors de notre pas-

iscal Couchepin a dédicacé un
M millier d'ouvrages samedi
smier dans les librairies valai-

, >

>
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PROMOTION

jusqu'à 22 h

de Noël
LISE CHARMEL
A l'achat d'une parure

LISE CHARMEL un cadeau
valeur Fr. 21- vous sera

offert
_ *?__i e/i/r nnn turna

BON CADEAU
Le plaisir d'offrir

•LINGERIE
l r BOUTIQUE : FINE
TmilJ? COLLANTEm

. ¦UUUfrnii ss, r̂- "
l r BOUTIQUE : FINE
TmilJ? COLlANTEm.uwff ou - iïjg r/
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¦¦fond de niveau cantonal, poursuite ou d
national et même international. reurs vont tous

Il remet cela du 18 au 21 jan- La première pa
vier et du 29 au 30 mars 2003. Et il déroulera en stj
profitera d'une nouvelle tendance: un changemem
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_________________ ¦ W * mDes lugées sportives
Cet hiver, La Tzoumaz propose Une nouvelle piste de luge aux amateurs de sensations fortes.

L

ongue de 10 kilomètres, \.
la piste de luge de La \
Tzoumaz accueille entre «

^ 
%.s

200 et 500 personnes par v>. * \v
jour , soit plus de 25 000

lugeurs par saison. Cette dizaine . ""- -.. if^k^de kilomètres et les 850 mètres de JÉJk JÉL
dénivellation entre Savoleyres et f̂lfl k
la station en font le plus impor- ~ ¦=«.«_ - »̂ ipB|«- flk fl
tant ruban destiné aux lugeurs de ^JS^^; .̂ fl fl II*
Suisse romande. Seul petit point % t̂eé*- -
noir pour les amateurs de luge un Bfc^O afafcaSSM ¦̂VP/ il ÉÉ______^â_S_ji \" ^t t t 'Imt  ̂¥__fr1--*^--É <> _^BrMÏ^É-n_M-ftirJ.'-tpeu sportive: la partie basse est un P'̂ ^^B

Alternative f un ^̂«En fait, le parcours traditionnel '*JêM ___fl flk _____te*.
^Êconvient très bien aux familles»,

explique le directeur de l'office du
tourisme, Pascal Gaillard. «Mais f l '
la partie inférieure utilise une route ^^^^^_B___|fl
forestière, moins «Jim» que le haut 

^^ ĵdu parcours, et les habitués ont v îfl
tendance à emprunter la p iste de wr
ski.» Une alternative boiteuse, -M ^L^^^ ^^ ^^^^
pour d'évidentes raisons de sécu- ^^m ^ ĵ ! ' ^*_B W-

Piste spectaculaire L &k
A La Tzoumaz, la solution a été
rapidement trouvée. Une nouvelle Pascal Gaillard, directeur de
piste, qui réduit la distance totale l' off ice du tourisme: «Cette

n. _-,__ i_Luuina__ , ia auiuiiun a cie ™-__-_-___-_-_------------------------_---------___ _̂__-_--__________i
rapidement trouvée. Une nouvelle Pascal Gaillard, directeur de
piste, qui réduit la distance totale l' off ice du tourisme: «Cette
à sept kilomètres, a été tracée dans nouvelle piste était nécessaire
la forêt. Une piste pour laquelle pour éviter que les lugeurs
Téléverbier n'a pas hésité à inves- Le première piste de luge de La Tzoumaz date de 1994. Aujourd'hui, la station des hauts de Riddes complète son off re avec un second n'empruntent la piste de ski.»
tir plus de 700 000 francs. Filets de tracé- nf nf

sécurité, matelas de protection, •
virages relevés, pentes vertigi- EN FAMILLE
neuses, rien n 'a été laissé au _ B ^u m ^^hasard pour combler les plus bla- |V#l_^_^lllFI_/*âTI_^__^C 

'* •' . -_______ . ____fl__t
ses dans des conditions de sécu- IVI Wil I \m€M U Ul IJ 3 iuL A /4_fl JA %
rite optimales. . B U * tSà \ À Ê È T ' M M\Deux piS.« à choix bienvenues ***% . J d Ë ^m .  >«Ce tracéest vraimentsport et tota- * ; ' \M  ̂ jff M
lement nouveau sur le dernier tiers Maria , Fernando , David et Samuel Maria , la maman , n 'est pas en ^p

^> J^ flr 
f̂lb f̂efede la descente», souligne Pascal ' Soares sont des habitués de la luge reste: «Sur l'ancienne piste, nous A F fl ^Ê fl

Gaillard. La piste «normale» de dix à La Tzoumaz. La famille a habité la avons déjà f ait la descente en neuf ^«_. _jdB__B_fik,____^__Bl ____ ¦! M 
___¦ 

M* A B__^__ikilomètres reste ouverte et station durant près de vingt ans minutes», glisse-t-elle. «Mais c 'é- 
^

M Kp f̂l B M ML.
accueillera les amateurs de glis- avant de retourner s 'établir au tait le matin, quand la piste était Ê̂ ^^ Kflâl n -fl
sades plus tranquilles. Ou, peut- Portuga l cette année. bien damée et dure.» 

^^ fS_Ê? t» *̂ *t
être, les lugeurs qui se seront fait Variée et rapide Ceux qui ont goûté aux Joies de 1̂ P^i A.quelques frayeurs sur le nouveau £n vacances g £lmimZt enfants ^9  ̂ des

JoaKim haiss |a pjste de ,uge sCest me des plus cieront la Performance.

Lespisles deluge serontouvertesprogressi- longues de Suisse, elle est Variée et . ĵ_«_ ,.,-^J «^..,„.. , .... „...„... „.„.., ,.._,(-.,-...,. , . . . ... , . i_a lamine Juuin. uuauc
vemem selon les condiuons d'enneigement. on peuty aller vite», résume David , iUgeurs qU\ connaissentRenseignements au 027306 ia si. Possibilité Vaine. «Et ils ont vraiment bien f ait presque la piste de La
de î^atton "matdrieldanS '*commerces 

* mod/ft./- ce dem/er tronçon.» Tzoumaz par cœur. m ÎMi ĤMi

Carrousels de ski de fond
Blatten dans le Lôtschental accueillera les championnats suisses de ski de fond en janvier et en mars.

¦ e Lôtschental a déjà organisé De plus, elle profitera d'une fl niamx Alain rWh+Inn -— ' ¦
des compétitions de ski de deuxième nouveauté, la double rierre-Miam uncnuny
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Effectuées par une équipe médicale professionnelle.
Utilisation des techniques les plus récentes.

Traitement sous anesthésie locale.

Véhicules 1

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

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

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

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

pour notre grande exposition de poêles et fours g
ACnètfi suédois. Plus de 200 div. modèles pour tous les g

goûts et tous les budgets. 0e très importantes co
voitures, bus, remises. Prix incroyables! §
camionnettes Bar festif gratuit. A bientôt! g
_ . , . . Vendredi 29 nov. 09.00-18.00 h -btat etKm s

_ medj 30nov 09.00-17.00 hsans importance. Dimanche Idée. 11.00-17.00 h
Pour exportation. IKr flff!î?3în? |]llt-ffBl?!-BÎ ^
Tél. 079 449 11 43. MuM/jJ

036-133047 ÎPWn^^^ Ĵ

Consultations i r r~: 1
Soins En souven,r de

Massages Jean-Raymond
sportifs, «4TI
relaxants BLAT1

legalîon.ch

Réflexologie
par masseuse Bonnes fêtes
$?'?!???,•, na ,, à tous ses amisTel. 027 322 09 16 j„, ,,,„„ _, j„ e»«_»_.
M. Gassmann Sion. des Mayens de Saxon

036-131506
Ses parents, ses frères.

Inctitut LOTLK 036-134307
Bien-être - Sierre
souhaite à sa clientèle
de bonnes fêtes
et l'avise que l'institut
sera fermé le 24 et
le 25 décembre.
Tél. 027 456 17 41.

036-134529

Rendre la vue
_t • •¦

Diverses
PHOTO en 24 h

9/13 ou 10/15
50 et.

dans notre laboratoire
(sans frais de port,
ni risque de perte).

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

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

036-127061

rianos
neufs, occasions,

grand choix
tous prix

location-vente,
reprise

Tél. 027 32212 20
www.fnc.ch /""""""""V ; y*L/N

030-116739 V__^* T* O V—'' I>«_1F % <9

Père-Noël CRS, Vieil or pour redonner la vue, Mé± Mmm mt ÊU/%Èf ËFÉÈËËËCt^Location Roinmattstrasse 10,3001 Berne, www.lenouvelliste.ch EU 0 0 0 f |f # # #  ff 00 0 f Vif If If Cri f 191CT
Costumes ^P 30-4200-3, www.redcross.ch *
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Fr. 50.-

Fr. 60-

RIDDES | g\Mmg\ A GOGO 2:::z3::;r
Salle de l'Abeille | ¦ I III
Lundi 23 décembre _____¦%# I W0 (Victuailles) «-"Rangements

reserves, cartes
2002 à 19 h 30 personnelles autorisées,
ouverture des caisses dès is h Organisation: Ecole de musique de la Fanfare l'Abeille lots de consolation.

Prix
de l'abonnement:
12 cartes

cartes Illimitées

(jouées par la même
personne)

www.magro.ch

0330300 (33 Q3XM® ŒMf ô

pou*****

*«*•**

Offres valables ju td

UVRIER • CITY SION • SIERRE • BRAMOIS • MARTIGNY • COLLOMBEY • ROCHE • ROMANEL • ET0Y • MONTACNY-PRÈS-YVERDON
. LE LANDERON • CERNIER • CORTAILLOD • C0URRENDLIN J

K A.
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http://www.fnc.ch
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http://www.redcross.ch
http://www.magro.ch
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d' un magasin comme celui-ci. » T-**̂  WMr « Vi,. - i _à_l J -Trois spectacles taB__i___M ~~ — -
Pour marquer l'événement, le **? H»J i -"̂
magasin a ouvert ses portes de
vendredi à dimanche. Vendredi et ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B
samedi soir ainsi que dimanche Marc Gilardi devant le premier Erotik-Markt en terre romande.

L'histoire d'un rêve
Le musée du souvenir a été inauguré

samedi à Vionnaz.

Temple de l'érot
Le premier supermarché coquin a ouvert ce week-end

P

lus d'un millier de per-
sonnes ont passé les
portes de l'Erotik-Markt
ce week-end à Rennaz
à l' occasion de son

ouverture. «La fréquentation était
déjà bonne durant la journée, mais
les deux soirées d'inauguration ont
affiché complet, avec près de 500
personnes à chacune», révèle Marc
Gilardi, directeur commercial de
la société. «Nous avons aussi bien
reçu la visite déjeunes que de per-
sonnes de 50 ou 60 ans», constate
Marc Gilardi. «On remarque que
les clients effectuent leurs achats
en toute décontraction. Nous som-
mes satisfaits du nombre de clients
durant ces trois jours, qui prouve
rt i tn In Çiliccn mmnndn /7ï,_ _ »V _ . __ _¦/. » _ .

oupcj .iiiaii.iic cuLj um uuvci l cil ««.._.._ ._«.., ....... . .,., .,,.^.»,..w. «,_ .,

Suisse romande, de l'autre côté de d'autres en Suisse romande»,
5BB_MH_BB |a Sarine le concept a déjà fait ses confirme Marc Gilardi.

nf preuves. Certains magasins atti- Oscar Riesco

Le titre et la chanson
La finale du Karaoké Tour a eu lieu vendredi

à Collombey.

¦̂M+9W M

à Rennaz.
après-midi, trois spectacles ont été rent près de 200 personnes chaque
programmés, durant lesquels les samedi et les onze succursales de
spectateurs ont assisté à un défilé la marque génèrent près de 20
de lingerie, des strip-teases ainsi millions de francs par an. «Nous
qu 'aux numéros d'un prestidigi- souhaitons que les gens viennent
tateur, d'un hypnotiseur et d'un id mm gêne faire kms œurses
ven oque. comme dans un supermarch éInterdit au moins de 18 ans „ , t- x i, ,, , , • c - , , -  . . quelconque» , explique Marc(n.d.l.r.: la loi a fixe 1 âge minimum ' .. ,. ' r ^

fe à 16 ans), le supermarché propose Gûndi. «Je pense que ce magasin
pour sa part 4000 vidéos x, 3000 a def ortes chances de reussir une

DVD, un rayon lingerie de 300 m2 f i "5 1ue les Sens auront P™ ^as-
semblable à ceux des grandes sur- tude de 5> rendre. Ce devrait être
faces et toute une gamme d'ac- assez rapide, je ne pense pas que les
cessoires sur près de 1000 m2. Romands sont moins ouverts que
Enfin , pour ceux qui ne pourront les Suisses alémanic/ues.» L'Erotik-
pas attendre d'être arrivés à la Markt de Rennaz permettra donc
maison, le magasin met à dispo- à la marque de mettre un pied en
sition huit cabines proposant Suisse romande et de tester la
64 films à 1 franc la minute. réaction de la clientèle avant,
1er en Suisse romande pourquoi pas, d'en ouvrir d'au-

~ t_ ...„ „,.' .. ¦.'„„_ ....„ A.. .„..,„,.— Xr?.?,. «Si cette succursale rp rrmnrtpBien qu 'il s'agisse du premier tres' «Si cette succursale remporte
snnprmarrh p mmiin mivprr pn du succès, UOUS en imvlanterons

chef du Département de l'éduca-
... _ _ _ .  i^ ^ j ._ _. _._. ¦

VILLAR

Marché

Hervé Crettex dans son salon d'antan reconstitué. ni Lej

C

est un rêve qui se concré- secteur par secteur. J 'ai p lusieurs un siècle d'évolution d'objets cou- ¦
tise.» Hervé Crettex peut idées de modification pour conti- rants tels que le téléphone, la radio
enfin savourer le fruit de nuer à attiser la curiosité des visi- et l' aspirateur. La commune de

quarante ans de collecte d'objets teurs.» Pour l'instant, le premier vionnaz est également présente ven
anciens avec l'inauguration étage accueille un musée de la Sa Dartie exDose les faits mar Co1
samedi de son musée à Vionnaz. vigne et du vin. Au second, Hervé * A ' Wf  Poc
«J 'ai commencé à collectionner à Crettex a reconstitué un salon ainsi q S SOn mstoire- Séd
l'âge de 15 ans. C'est aujourd'hui qu'une cuisine d'antan. Il y expose Rl° s'er
un vrai bonheur de pouvoir par- également une collection de fers n„rtlp„V pnHt,u« llhd!f „,P stu.
tooor mn ™.ti™ » I oc ,n'_ ltonrc co . Ouvert leweek-end de9 n 30 à 11 h 45 et detager ma passion.» Les visiteurs se à repasser et propose encore le i3 h so à 17 h, ou sur demande, vale
sont déplaces en masse pour 1 oc- labyrinthe du progrèS) retraçant Renseignements au 024 481 ie 29. voy
casion. A tel point que la foule
remDlissait le bâtiment et débor-
dait sur la ruelle. Claude Roch,

uun, ue ia cunuie et uu sport, et
Alphonse-Marie Veuthev, prési-

;nt ae la ce
pé à la par
lue l'impor
ervé CretteHervé Crettex ainsi que la quali

du musée.

Plus de 3000 objets
«Les objets exposés en ce morne,
ne constituent que 10% de ce qi
j'ai accumulé», dévoile Hen
Crettex qui comptabilise près c
3000 pièces au total.

«Le musée est appelé à évolu

ne consument que i uvo ae ce i
j 'ai accumulé», dévoile He
Crettex qui comptabilise prè.
3000 pièces au total.

«Le musée est appelé à évot

MONTHEY
TUA _J-.n_ --.n4.

Le prochaii
Monthey e
lundi de 1'
gare.

3 t

Li

L.
d<
ce

thé dansa
environs e
à 17 h à la

.a 6e édition du marché de Noël II pr_
ie Villars, qui a débuté le samedi deva
!1 décembre, durera jusqu'au 5 pose

Père Noël sera sur les pistes
ski de Champéry-Les Crosets
mardi 24 décembre à partir
10 h. Il visitera ensuite le
âge de Champéry
16à17h.

Durnée dans les foyers,
enseignements et inscription
u 024 479 20 20.

AORGINS

Joël chargé
lusieurs animations sont pré-
ues le mardi 24 décembre à
lorgins.
: l_ _. I _. :_1_

k

mmune, on
¦\a nrf-îoi c\l l  t\

ant travail ré;

illes

ry a également tenu compte du jeu de scène et de la tenue des participants. nf

e titre est revenu cette année semaine de vacances à la monta- chansons pour tenter de séduire
à Patricia Da Costa lors de la gne. Céline Mivelaz, prix du jury, un jury composé notamment de
finale du Karaoké Tour ce et Séverine Carruzzo, prix d'inter- Pascal Rinaldi et Olivier Delaloye.
Iredi soir au Yukon Café à prétation, complètent la liste des La voix n'a pas été le seul critère
jmbey. Elle devance sur le lauréats. «L'ambiance a connu des pour départager les douze finalis-
um Anthony Reber et le hauts et des bas selon la capacité ies. «Nous attendons un spectacle

avec
et des concurrents à jouer avec le comPlet' certains participants sont

... .. „J , venus avec une tenue de scène etm public», explique Franky, organi- , , r ,r < r M , ' . _, des danseurs», remarque Franky.ie sateur du concours. «Mais dans
ie l 'ensemble tout s 'est bien passé.» Comme Star Academy
ie Chaque candidat a interprété deux En marge des passages des parti-

cipants, les organisateurs, Franky,
-,_J.»..__,,__ -.„-̂ .„.,--, Jean-Luc et Steve, onl préparé

quelques surprises comme une
parodie de Rocky, une autre des

Cantine de They à raquettes à ZZ Top et une chanson de Anton
neige; inscription jusqu 'à aujour- ausTyrol. La soirée s'est terminée
d'hui 17 h au bureau de l' Ecole par l'interprétation des douze
suisse des sports de neige. finalistes en cœur de la chanson
La dernière porte du calendrier La musique, récemment reprise
géant de l' avent à l'hôtel Beau- p0ur l'émission Star Academy.

— ¦ «.Vf ¥ V t W» Ul/Vl/H*ViV") 11V

mencera à l'heure avec la parti- L'année prochain
cipation du Chœur mixte de une édition du Kai
Morgins. Le carillon de la paix pleine de nouveauté
rJnnnora un rnnrort à l_ a cnrtia : 



Créer une véritable PME devant le tableau noir, c'est ce que le Valais offre à ses étudiants
par le biais du projet pilote «Apprendre à Entreprendre». Exemple concret à Monthey.

P

renez 18 étudiants de
l'école de commerce
de Monthey, ajoutez-
y un projet - la pro-
duction de courgettes

au vinaigre - sans oublier une
représentante de l'économie va-
laisanne et deux professeurs res-
ponsables. Et la salle de classe
de devenir le laboratoire où évo-
luent non seulement des élèves,
mais les employés d'une petite
entreprise.

La théorie en pratique
Projet pilote dirigé par le can-
ton du Valais et l'Office fédéral
de la formation et de la tech-
nologie (OFFT), Apprendre à
Entreprendre a l'avantage de
mêler à la théorie une pratique
d'envergure.

Rien de fictif dans tout ce-
la. Les projets en cours cette
année dans trois établisse-
ments scolaires du canton
(voir encadré) ont pour voca-
tion d'être réalisés.

Ainsi à Monthey, l'une des
classes de 2e année section
maturité professionnelle com-
merciale y consacre ses ven-
dredis après-midi. Objectif: la
mise sur le marché, avant la
fin de l'année scolaire, de plu-
sieurs centaines de bocaux de
courgettes au vinaigre.

Rédaction
d'un business-plan
Marquée l'automne dernier par
une foire aux idées, l'aventure
a commencé par la présenta-

¦ll  ̂ thématiques, économie d'en- au vinaigre sur le marché. Un
treprise et droit. Pour lui, l'ex- projet qui a toutes les chances

d'aboutir, même si, dans la
démarche Apprendre à entre-
prendre, le décollage importe
par-dessus tout.

périence vaut largement la,
chandelle. «Ce challenge de
groupe crée un esprit positif,
l'objectif n 'étant p lus unique-
ment, à titre individuel, de
passer l'année. La relation éta-
blie entre l'enseignant et les
élèves gagne également une
nouvelle dimension. Ce n 'est
p lus le prof qui attend les ré-
ponses ou dit ce qui est juste ou

.faux. Nous cherchons ensemble
des solutions.» 500 ou 1000 bo-
caux, logo, appellation, dégus-
tations , publicité? Quelques

Démarche créatrice
«Notre but jusqu 'à la f in

les élèves à créer, à démarrer»,
commente Jocelyne Pépin. «Le
Suisse a peur de se lancer.
Monter une véritable entreprise
à l'école, c'est inculquer une
mentalité différente à celles et
ceux qui sont peut-être de fu-
turs entrepreneurs.»

Emmanuelle Es-Borrat
inconnues à résoudre encore
avant de lancer les courgettes

'école de l'entreprise

Marché conclu! En classe, exercice pratique de négociation entre Sandra Teixeira et Olivier Flueck. nf



A vendre Offres d'emploi
2 fauteuils, 2 banquettes avec accoudoirs et Café Travelletti à Ayent cherche sommeliè-
1 canapé dorés, Napoléon III, tél. 079 231 59 66. re, de suite, tél. 027 398 12 22.
A liquider stock d'instruments musique Entreprise génie civil, bâtiment de la place
neufs, 20-50%, pianos Keyboards, amplifica- de Sion cherche chauffeur mécanicien polyva-
teurs guitares, percussions, tél. 079 220 71 54. lent et motivé (camion-grue + grappin + entr.

: ———: ; — machines), tél. 079 679 99 70.
Anciens: liquidation totale: morbiers, pen- 
dules, rouets, armoires, etc. Non restaurés, 
bas prix, tél. 079 204 21 67. _

Baby-foot familial neuf, plus que 2 pièces en VenlCUIeS
stock, Fr. 800.—, profitez! tél. 024 472 32 82, A. A. A. A. achète au meilleur prix voitures
www.flash-2000.ch et bus, selon modèle, tél. 079 638 27 19.

Immo location demande

'#¦*

Bar brasserie aménagé 6 x 6 m, arrondi,
faces vertes, démontable sur place, visite pos-
sible, neuf Fr. 120 000.— à discuter, tél. 079
220 29 45.

Achat de véhicules toutes marques
Paiement comptant. Car Center Ardon
Demierre, tél. 078 609 09 95. Bertolami
tél. 079 628 55 61.

Batterie avec cymbales, bas prix, aussi loca- Automatique Opel Vectra, de particulier,
tion, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch 1992, 143 000 km, expertisée du jour, Fr. 3800.—,
—: : ; — ; ;— tél. 027 398 24 91.
Bois de cheminée fayard ou pommier, 
coupé, livré, tél. 076 310 16 03. Bus Renault Trafic 2200 cm3, équipé pour

transport motos, Fr. 4500 —, tél. 027 746 25 40.
Chambre froide 3 m x 2,2 m, neuve, jamais ¦— — 
utilisée, Fr. 7000.—, tél. 079 220 29 45. Chrysler Voyager 3.3, 4 x 4 , confortable et

spacieux, 95 000 km, 1994, ABS, airbags, climati-
Echalas galvanisés d'occasion, 2000 environ, sation, roues neige, à Vevey, Fr. 8000.—, experti-
tél. 078 815 81 75. sé, tél. 079 616 10 46.
Eléments de boxes à chevaux pour l'irité- Chrysler Voyager LDE TD 2.5, 147 CV, noir Fr. 180 000.—, tél. 078 764 25 30. «MWW _V w_r>_nr__ V
rieur et une porte à deux ventaux, prix à discu- métal, 7 places, 08.2001, 26 500 km, Fr. 34 500.—, rrrr - :—„„„„—; —. :—:—- 25 décembre ' SUDDrimée
ter, tél. 027 744 17 76. tél. 079 220 51 12. v?trozr *?"?'" ™°°.m'- z°™ artisanale eqm- _Y> "Çcernu.e iuppnri.ee

! , , pee, prix a discuter, tel. 027 323 57 48, matin ou ->.-.' . ZO décembre : supprimée
Esthétique. Matériels, mobilier cabine. Grand Jeep Daewoo Musso 2.9, turbo-dicsel , double soir. S4'_B S T7 J- L i j - oo / i o • i A L r\r\
choix, importation directe, tél. 079 212 03 60, crochet , 2001, 80 000 km, Fr. 24 500.—, tél. 078 —— n r- ¦»___ ¦ 7 // décembre Lundi 16/ I __ a I 4 h UU
www.ifrec-sarl.ch 815 81 75. 

nV \̂̂ ^̂ PoVù ^̂  ooo.-! 28 décembre Mardi 24/ 12 à 8 h 00
Fraiseuse à neige, 8 CV, Fr. 700.—, bon état de Jeep Mercedes Puch 230, automatique, 1992, tél. 079 221 13 13. | 1°* janvier ¦ SUDDrimée
marche, tél. 027 480 22 20 et tél. 079 222 69 39. ABS, 169 000 km, excellent état, crochet. Prix l̂ afl I _ ¦_ . .¦ — neuf: Fr. 78 000.— cédée Fr. 12 900.—, tél. 079 ¦___¦___¦ 2 janvier : supprimée
Grand salon en cuir, 3-1-1-, etat de neuf + 202 25 91 . . ,, '¦ o ¦ ¦ i J- or-, /i o - i A L nr\
chambre à coucher + armoire. Prix à discuter, . mtTlO OCatlOll Offre I J anvier Lundi JU/ 1 1 a I 4 h UU
tél. 027 306 12 43. Jolie Opel Ascona 1800E, expertisée, milllU IW-CHIUI. Ullie 

_QlM 4 janvier Mardi 31 / l ? à 8 h 00Fr. 2300.— à  discuter. Cadeau: 1 heure en avion, Crans, appartement 37_ pièces, dernier ^̂ M ^ |anvier /vrarai 6 I / I Z a O n UU
Grande vente d'accordéons. Rabais 30 à tél. 076 446 22 88. étage, avec garage, tél. 027 483 23 25, tél. 078 i— ¦' Petites annonces au mot50%, 200 modèles en stock. A partir de — . 81462 11. ^^^V „,- i. i
Fr. 200.—, tél. 032 481 33 18. Nissan Sunny 4 x 4 , rouge, 1990, 4 portes, ¦*J"1 25 décembre : Supprimée

pneus d'hiver, crochet de remorque, 125 000 km, Grône, joli 27. pièces, moderne, WC, balcon, | n-, ,. , i' j - 'oo / ïo « w i mKeyboard Yamaha PSR 8000, disque dur, expertisée, excellent état, Fr. 3500.—, tél. 079 cave, place de parc, Fr. 700.—, libre de suite, / -.. ,; /- / décembre Lundi 16/ \ /  a 14 h UU
karaoké, harmonie, Fr. 1650.—.tél. 027 306 25 66. 29871 16. tél. 078 680 67 78. E" ! 10 dprpmbrp Mnrrl i 94 /1  ? n 1 O h D(
Manteau de vison neuf, taille 38/40, tél. 027 Opel Frontera turbo diesel 2.8, 1996, 120 000 km,
722 64 34. cuir, climatisation, expertisée du jour, valeur à

r-, T——^— neuf Fr. 46 000.—, cédée Fr. 16 800.—, tél. 027Onze sonnettes valaisannes (Oreiller, ^gg 24 91
Vacquin, Levassoux , Morier, Emery, Varone, ! 
etc.), Fr. 2500.—, tél. 079 680 08 89. Petites voitures 4 x 4  dès Fr. 2900.—, exper-

:— ; ; ; . . . tisées. Atteignable durant les fêtes, tél. 076
Particulier vend, cause cessation d activité, 303 33 33 Sion.
outils de service traiteur-restaurateur, au '. ¦ 
plus offrant, tél. 027 767 19 44, tél. 079 221 00 Seat Ibiza Cupra 1.8 T, 156 CV, 10.1.02,33 000 km,
38, horaire bureau. chargeur CD, climatisation automatique, jaune,
— ¦ vitres teintées, pot Remus, garantie Seat,
Porte de garage, largeur 2.45 m, hauteur 2 m, Fr. 22 500.— à discuter, tél. 079 212 57 44.
Fr. 300.—, Tél. 079 613 98 38. — ; : Seat Toledo 1800, 1999, 24 000 km, gris métal., Sion, appartement 3 pièces, ou échanger
Pour votre cadeau de Noël, superbes four- toutes options, Fr. 19 000.—. Jeep Kia 2.0, 1995, appartement 47. pièces à Sion contre un 3
neaux, pierre ollaire, rond et carré, prix raison- expertisée 08.02.02, attelage à boule, état neuf, pièces tél 079 359 42 47 heures repas
nable, tél. 079 278 42 10. Fr. 11 000.—, tél. 079 383 92 77. ¦ ~ :—

Sac Vuitton Babylone, état de neuf, valeur Subaru 4 x 4  Justy J12, 103 000 km, expertisée . N_K'e_ lL___J___]fl
Fr. 1040.-, cédé Fr. 550.-, tél. 027 395 39 50, 12.2002, Fr. 3300-, tél. 078 601 70 60. ; HÎ-FÎ TV informatique 9/S rlLm f̂c[î__!i Subaru break 1.8, 4 x 4 , expertisée 16.12.02, .. .. . héhornemont Ho tilol)prnot P>*B ! 26 décembre, annulée
Skis Atomic Beta Race Carve 9.12, fixations Fr. 4500.-, très bon état, tél. 024 471 72 49. Aladm.net, hébergement de sites internet. BPfV i 2 janvier: avancée au 3 l / 1 2 Mercredi 1 8/ 1 2 à 1 6 h 00
Xentrix 311, 160 cm, tél. 079 225 20 16. Subaru Impreza 2.0 GT, 1998, blanche, 53 500 ' 

—^___ B̂ ^̂ Lcha Ma K mariai nPTableau du défunt peintre valaisàn Pierre km, jeux pneus sur jantes. Excellent état, Ai+__. *¦»•_* ¦**¦ :t-lldt>lal * ' ' la'-JaZ- ll le
Struys: Cathédrale de Lausanne, 50 x70, 1985, Fr. 21 500.—, tél. 078 632 19 36. HrTISanaT B^̂ fl 0 < . J;_,„k,- ¦ -, ,-,.,,-A „ , O -I /10  UJ; Î O ' I  . A R k n n
nr ;„ l j| .., 1(or tii ma 7co 11 01 _. ™;rt; ZJ décembre : avance au z4/ I z Jeudi I v/ I z a o h UUprix a discuter, tel. u/9 /59 il m, a midi. Subaru Justy 1.2 4 x 4 , 1991, 130 000 km, Tout Rép Service, repare tout, atelier ou à I , .- _
Tables massage pliables ou fixes. Grand 3 portes, expertisée, Fr. 3800.—, tél. 079 226 21 38. domicile, tél. 079 689 83 34. Wék le janvier : supprime 
choix, importation directe, tél. 079 212 03 60, Subaru Justy 4 x 4 , expertisée 21.10.02, Oî' MIQ nflTpttPwww.ifrec-sarl.ch Fr 380o.—, très bon état, tél. 024 471 72 49. ... ¦-|ltt VJOZiClLC

. . . VW Passât break 4 x 4 , 'Syncro G 60, 1992, Amitiés, rencontres : | 26 décembre : supprimée

n~ .U«„U« 170 00° km' excellent état, expertisée du jour, Arnaques matrimoniales: comment les évi- ï"jV ' 2 janvier : avancée au 31/12 Vendredi 27/12 à 8 h 00
Ull CnerCne garantie, Fr. 6200.—, tel. 079 361 07 14. ter? Explications automatiques: tél. 021 683 80 72 ^___B i^L ,̂ "T-9Ê

Achetons cash à domicile, bijoux, montres, VW Passât Syncro, 200 000 km, Fr. 4000.- à (tarif local), www.elites.ch P_P"fl M i^^^ZYZYYÎ 'l ï.l
tél. 079 508 94 65. discuter, expertisée, tél. 027 455 10 85. Rencontres pour les fêtes: choisissez votre WWW OT _,. *° , i- o o / n - o  nr,

T": -. : 7T~. :—: nartpnairpl TPI 077 Sfifi 7003 .alirnnp surtaxp _____! - S Z/ décembre Lunâl 16/ l / O Î I  11 UU
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que partenaire! ei. u,./ sbb <!UU3 (aucune surtaxe, . ',,„ . 0 1 ™pierres éparses, tél. 027 346 31 92. www.reseau1.ch). 3 |anvier 

 ̂
Lundi 30/ l2  c 8 h 00

ACCeSSOireS autOS 
___^^^^^^^_^_^_ -ront fermés les 24 e! 31 décembre 2(. . 4 pneus d'hiver montés sur jantes, 175/65/14 r»:.,_»««. ,—I i OA J - L ir.no i O -  onno . . I

Demandes d'errmloi pour Alfa 33/145, Fr. 200.-, tél. 027 322 88 13. Divers les 26 décembre 2002 et 2 janvier 2003 toute la \oUemanueS U empiOI pour Aita iin'il, i-r. zuu.—, tel, uz/ _!_:-: aa i j . »"»" ¦—' •-- -w— ,i,_^.>_ _--«_ - -, __ 
r

Sommelière cherche emploi dans café, bou- fi^Q Î̂. nî
e
iK

Synthé' Cha"t- ReUSe André' Merci de votre compréhension._ _,- _,¦ _ . ,  - - ¦ te . 079 310 07 66. ^̂ ^̂ ^̂ Hilangene, tea-room, pour samedi-dimanche, la ¦
journée, connaissance des 2 services, tél. 027 DeUX-rOUeS A louer costumes de Père Noël, tél. 027 ._.. | WPUBLICITAS
723 1567 ' Moto Yamaha FZR 1000, année 1996, multico- 22 37 16, Martigny. M^M V —'

i lore, 2 places, prix indicatif Fr. 7000.—. à discu- Musiciens 8c chanteuse de qualité à clisposi- ^̂ 3ter, tél. 079 385 97 14, tél. 027 323 32 04. tion pour animations, soirées, concert jazz, Tél. 027 32951 51 Tél. 027 455 42

 ̂ . .̂  .. . ._ latin, variété , tél. 078 825 51 80 et tél. 078 V^H 
fa

* 0273235760 Fax 027 455 93

PKrïnlPmP H Slrnnl ? m-..,.¦ 626 40 08. B£fl sionepublicitaseh sierre®putitalas.ct

Immo-vente
Ayer, 1500 m d'altitude, ancien apparte- 

^^Tâlénhr.no7 aiiY ment 100 m1, prix,très intéressant. Pour tous . , /^o^r̂ Tli eiepnonez aux renseignements, téi.o78 6n 15 67. , . , Messageries du Rhône n̂ fylAlcooliques Anonymes ^^^^ ĵ ^è ,̂  ̂IgÉSLj, c p 941 .1951 Sion 1£àr^
ValaiS 

rasse-pelouse , grand garage, tél. 079 524 30 54. 
ftWiK Tél. 027 329 78 80 - FOX 027 329 75 99 fâX>)Leytron, terrain a construire 1000 m7, densi- \ I y&'j g ^

té 0,5, situation calme, pente douce, ensoleille- \\ SS*^

Tel 079 353 75 69 ment maximal, prix à discuter, tél. 027 481 66 09. Nos acjresses web: www.messageriesdurhone.ch . \\
Montana, bien placé, 37J pièces, finance- , ., , ~. .., , _ R
ment très intéressant! Tél. 079 798 44 72 et tél. SL e-IHUli ; IIlfc?SSuyeilUS(S/IlUUVymSlt?.Ull
079 259 57 81.

¦îrÎTvTTvvrr T?.

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien If $ ê c^0/s/s 'a rubrique: 
O ¦ rv% r"\ I û ût ûff î /^O /^û Nos rubriques : A vendre-On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Accessoires autos - Deux-roues "
OH l|>_ll \_r tî l v?l IvClwviia ecsîrs:- :  ̂ " Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location demande - Vacances - Hifi I

H GlafitC TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés, Rencontres - Divers
I Choisissez une rubrique. _ - ¦• .¦tfAlI P'  ̂ . / , ,

2 Choisissez une(des) date(s) de parution(s). ¦- Nĝ  ̂
~ °

ate
(S) dG 

Pamt

'°n : M™ M m°'S

3 Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au I I l l I I I I I I I I I I I I I I I I l I I I I I I I I l I I I l I I I
moyen du coupon ci-contre. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I !

A . . , ¦ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I i
4 Les annonces privées se paient d'avance (c.c.p. 19-485-8).

Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal. I—I—'—I—I—I—'—'—I—I—I—I—I—I—'—I—'—'—I—I—I—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'— _j  p- r- c? l- . I-

5 Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation I I I I I I I I I I I I I I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I |
du BON reçu avec la facture de l'abonnement. _ Texte à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique.
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas N Prénom
SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51 -  ̂ ¦
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 Rue ^ . [
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48 ~ ~
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Savièse-Binii, liquidation beau chalet fami-
lial, 4V; pièces, 120 m!, cheminée, garage, belle
vue. Entièrement rénové. Fr. 330 000.—, tél. 027 Mf l̂323 36 80. D<*fl
Sion, près du centre, en attique, superbe et VÎSV
grand S'A pièces, lumineux, état neuf , chemi- ^̂ n̂ H cniTIAMe. I>Él Aie
née, cave, galetas, parking, Fr. 395 000.—, _BWI IIWW». UELAI9.

Sion, charmant 2V_ pièces, pelouse privative

__ |^,, , . ,v.,  . O _.J
_.

I
_, ^

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/ 1 2 à 14 h 00
30 décembre Mardi 24/1 2 à 10 h 00
le janv ier: supprimée
3 janvier Lundi 30/12 à 14 h 00
ô janvier Mardi 31/ l 2 à 10 h 00
Marché immobilier
26 décembre : supprimée

Leytron en Bray, 1re zone, à louer vigne
522 m2, pinot, fendant, tél. 024 485 20 16.

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 75 11 , Fax 027 329 75 78

les-vs ie... tu... il... Nouvelliste «m«i«o«-w«*
!¦ M _ ___l _ _ _ i _ _ _ _ l _ H _ _ _ _ l _ _ _ _ i _ _ _ _l ____l ____ l ____l ____l ___i -H -_H MI ____l _ _ _i H I

Baby-foot familial neuf, plus que 2 pièces er
stock, Fr. 800.—, profitez! tél. 024 472 32 82,
www.flash-2000.ch

QN p̂â "̂i_l̂ J
PC PORTABLE

Informatique, Musique , Hifi , TV-Vidéo
Petit électroménager, Outillage, Natel,

Sport , CD , DVD, Bijoux

Vercorin, chalet à louer à l'année, idéal pour le
ski, garage, Fr. 850.— par mois, tél. 027 455 49 34.
Vuisse, Pont-de-la-Morge, appartement
37_ pièces, libre 01.01.2003 ou à convenir,
Fr. 750.—, tél. 027 346 22 70, repas. 

http://www.flash-2000.ch
http://www.fnx.ch
http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.reseau1.ch
mailto:sion@publicitas.ch
mailto:sierre@publicitas.ch
mailto:martigny@publicitas.ch
mailto:monthey@publicitas.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.disno.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


MÉRITE SPORTIF DE SAILLON

Chantai Dâllenbach
primée

krjjE

W
*'

Chantai Dâllenbach a élu domicile à Saillon depuis trois ans. g feiiay

| Le mérite sportif 2002 de la ' Au cours de la même mani-
commune de Saillon a été attri- festation , la Municipalité de
bué samedi dernier à l'athlète Saillon emmenée par le prési-
Chantal Dâllenbach pour l'en- dent Benjamin Roduit a reçu les
semble des résultats obtenus au nouveaux citoyens, quatorze au
cours de l'année écoulée. Dé- total > de la classe 1984 a r°cca-
tentrice du record de France du s|on de jfur entrée dans la ™
marathon en 2 h 28' 27", la Va- ?™Iue- D* seD 

sm
\ ™ remet«e

,, , .. ,. 1 ouvrage de Pascal Thurre înù-aisanne d adoption, en séjour 
 ̂  ̂

. /fl bmtomièreans 1 île de a Reunion auprès 
^^  ̂mnveawL habitants>de sa famille lors de la ceremo- au nombre de 95> ont égale.nie de remise de la distinction, a ment été accueiij is comme il se

remporté cette année le mara- doit Au ler décembre, la popu-

commune de Saillon a été attri- festation, la Municipalité de
bué samedi dernier à l'athlète Saillon emmenée par le prési-
Chantal Dâllenbach pour l'en- dent Benjamin Roduit a reçu les
semble des résultats obtenus au nouveaux citoyens, quatorze au
cours de l'année écoulée. Dé- tota1' de la classe 1984 à l'occa-
tentrice du record de France du s|on de jfur entrée dans la ™
marathon en 2 h 28' 27", la Va- ?™Iue- D* seD 

son| ™ remet«e
,, , „. ,. 1 ouvrage de Pascal Thurre inti-aisanne d adoption, en séjour 

 ̂  ̂
. /fl bmtomièreans 1 île de a Reunion auprès Enfin >  ̂mnveawL habitantS)

de sa famille lors de la ceremo- au nombre de 95> 0Qt égale.nie de remise de la distinction, a ment été accueiijis comme il se
remporté cette année le mara- doit Au ler décembre, la popu-
Ihon de la Jungfrau , le cham- lation de Saillon s'élevait à 1560
pionnat suisse de marathon à habitants, en augmentation de
Lausanne en 2 h 30' 33", ainsi trente unités par rapport à la
t\ue la course Morat-Fribourg période correspondante de

sa catégorie l'année précédente. CM

SAXON

i , tracé la route du bisse de
(on. Des générations d'en-
its les ont vus à l'œuvre de-
it leur maison située à côté
l'école, transformée depuis
bureaux communaux. Pas-

L UC VU11 1CU1 L111C . M i l l l l  "

ie épouser un célèbre lut-
de Martigny Jimmy Marti-
et leurs fils Serge fonder

Blasco de Gama (voix) , Eloïse

déon) . De la fantaisie mais aussi

un pays où le football est comme l'a démontré leur con-

un couple

iseph et Yvette Garnier.

I Joseph et Yvette Garnier-Ni-
olet ont fêté leurs cinquante
ns de vie commune samedi
ernier à Saxon. Issu de familles
'agriculteurs, le couple s'est
donné au dur labeur de la terre
urant de nombreuses années,
n parallèle, Joseph Garnier a
anduit des bulldozers au volant
esquels il a, entre autres cho-

nnés par tout ce qui a trait au
3rt, Joseph, membre fon-
teur du Club des lutteurs de
ron, et Yvette Garnier ont eu
lAIn f\ r\ i.mi" li-ttip Fïl l_ -\ Monn

amille avec une jeune fille

en or

nf

roi. Le couple a fêté ses noces
d'or entouré de ses enfants, cinq
petits-enfants, deux arrière-pe-
tits-enfants et de ses proches.

CM

HUGO EN CONCERT

Des airs de
¦ Le groupe Hugo a un petit air
slave. «Plus exactement, un air
parisien de l'Est», précise le gui-
tariste du groupe Adrian von
Teufelbaum.

Les cinq membres du grou-
pe portent un pseudonyme:
Nikki Loutrowa (violoncelle),
Clémence de Montsouris (voix),

Fladermûs (piano et accor-

une technique à toute épreuve ,

A quatorze mains
Sept artistes exposent dans l'atelier de confection de Nicole Mottet

S

ept artistes choisis au
gré des coups de
cœur de la maîtresse
des lieux occupent
l'atelier de confection

de vêtements de Nicole Mottet,
situé à la rue du Simplon 8, à
Martigny. Ils ont pour noms
Tessa Varin (bijoux précieux),
Cristina Philippoz (perles de
verre), Agi Mezôsi (bijoux en ar-
gent) , Romaine (bijoux fantaisis-
tes et objets insolites) , Ursula
Dysli (bagues et accessoires en
laine feutrée) , Giuliana Usai
(sacs-boîtes peints) et David Co-
quoz (meubles).

Responsable du service cul-
turel auprès de la Migros, Nicole
Mottet raconte: «En janvier de
cette année, je me suis installée
dans mon atelier fraîchement
repeint pour y préparer ma pre-
mière collection de vêtements
présentée sur p lace le 17 mai. Ce
premier défilé et le travail qui a
suivi ont été l'occasion de belles
rencontres et, très vite, j'ai eu
l'envie de faire prof iter d'autres
personnes de mon lieu de tra-
vail, leur permettant d'y exposer
leurs créations.» Sur place, Ni-
cole Mottet présente les pièces
de sa collection et exécute, dans

Nicole Mottet (devant, à gauche) en compagnie d'Agi Mezôsi (assise), de Romaine (derrière, à gauche)
et de Cristina Philippoz. nf

l'esprit de ces pièces, d'autres
modèles sur mesure et person-
nalisés. «Je développe un coin-
boutique avec des vêtements de
marque dont l'originalité et la
qualité m'ont séduite», souli-
gne-t-elle. Depuis peu, les vête-

ments de la styliste octodurien-
ne sont disponibles à l'espace-
boutique de la galerie Le Vol du
papillon, à Lausanne. Pour
2003, Nicole Mottet entend bien
persévérer dans la voie choisie,
mais sans brûler les étapes:

«Par petites séries et petites tou-
ches, je poursuivrai ma produc-
tion de vêtements.»

Charles Méroz
Ouvert du mardi au vendredi de 14 h à
17 h 30 ou sur rendez-vous au tél.
027 722 94 44.

MARCHE DE NOËL A MARTIGNY

Chalets entre les platanes

¦ LIDDES

Le marché de Noël investit la place Centrale pour la deuxème fois.

¦ Un marché de Noël a établi Jusqu 'au 24 décembre, dou-
ses quartiers sur la place Centra- ze petits chalets trônent entre
le d'Octodure. L'initiative lancée les platanes, proposant nourri-
l'an dernier par l'Union des ture et boissons de circonstance,
commerçants de Martigny articles cadeaux, etc. Une crèche
(UCOM) avait rencontré un tel vivante fait le bonheur des plus
succès que l'opération a été re- petits, alors que les adultes ont
conduite en 2002. la possibilité de déguster du

Russie
cert du Café de la Poste de Ver-
nayaz, le week-end passé.

Les deux soirées furent bai-
gnées d'ambiance slave, même
si les cinq artistes viennent tous
de la région de Sion et du Valais
central. Ils ont déj à fait parler
cl eux au Teatro comico , a l In- jkgg BLU signées Hans Erni, Françoise
terface (pour un concert enre- M%M ^^  ̂ K* Carruzzo , Rainer Fetting et
gistré et filmé) et au Mefisto de ^H p*̂ ^___^̂  Jean-Biaise Evéquoz. Galerie
Fullv' ^̂ ^^- ̂______________^^_^________« . ___* "̂ i_. 

0uverte d e 9 h à 1 2 h e t de
D'ici à l'été 2003, ils vont Le groupe Hugo à Vernayaz, avec Clémence de Montsouris, Blasco 15 h à 19 h.

peut-être sortir leur premier de Gama, Adrian von Teufelbaum, Eloïse Fladermûs et Nikki _^ _̂^ _̂____^^ _̂ _̂_
CD. Pascal Claivaz Loutrowa. nf Efl__B________^___________ l_B__B__@S-8£8

nf

bouillon et du vin chaud. Le
tout dans une ambiance chaleu-
reuse.

Le marché de Noël de
l'UCOM est ouvert ce lundi 23'
décembre de 11 à 22 heures et
demain mardi de 11 à 17 heu-
res. CM On skie à Vichères

Les installations de Télévichè-
res sont désormais ouvertes
en permanence. Les conditions
pour la pratique du ski sont
bonnes.

¦ VERBIER
Exposition
à la galerie Laforet
Une exposition collective est
visible jusqu'au 7 janvier à la
galerie Laforet (bâtiment Le
Métropole), à Verbier. Elle
abrite une sélection d'oeuvres

OVRONNAZ

Programme
chargé
¦ Ça bouge à Ovronnaz du-
rant les fêtes de fin d'année. Ce
lundi 23 décembre de 14 h 30 à
16 heures, animation pour les
enfants (selon la météo, cons-
truction de bonshommes de
neige ou mini-loto). Le lende-
main, balade à raquettes à nei-
ge (départ à 9 heures devant
l'OT), culte de Noël à 16 heures
à la chapelle et messe dès 22
heures, toujours à la chapelle,
animée par le Petit Chœur
d'Ovronnaz. Les points forts du
programme de la semaine sont
les suivants: mercredi 25 (mes-
se de la Nativité à 11 heures et
arrivée du Père Noël à 14 heu-
res devant la chapelle), jeudi 26
(parcours avec des chiens de
traîneau dès 14 heures et des-
cente aux flambeaux à 16 h 30),
vendredi 27 (concert de Noël à
20 h 15 à la chapelle avec la
cantatrice Gladys Fumeaux et
l'Union instrumentale de Ley-
tron) et lundi 30 (promenade
nocturne aux flambeaux à 20
heures devant l'OT). Rensei-
gnements sur l'ensemble de
ces activités au 027 306 42 93.

CM



'en...fumez DIUS !¦¦
Des espaces non-fumeurs sont aménagés dans les hôtels et restaurants de Crans-Montana

avec le concours des élèves du centre scolaire. Réactions mitigées des jeunes.

Ce t  
hiver, les touristes _ » taurateurs et hôteliers. Mais de constate Luis-Carlos d'un a

découvriront sur les JÊÊÊ^ -dflSià -Y 'A 1 février à mai auront lieu diver- désabusé. Même écho du cô
tables de nombreux $ .. . ~ ses actions de sensibilisation de Céline: «Je pense que poi
hôtels et restaurants . f §̂ .̂  

des 
jeunes. «Nous ne nous fat- les jeunes, ça ne va rien chai

de Crans-Montana !aM_Q___ki ^  ̂ sons pas de grandes illusions , ger. En revanche , c 'est une ho\
des petits chevalets portant la I^éI'-'--" B__B tempère Hubert Bonvin, mais ne chose pour les hôtels et re
mention «Ne pas fumer , c'est Y . '& si nous arrivions à sensibiliser taurants où les non-fumeurs i
vouloir vivre. Ne pas enfumer , j | ^^ 

M ^_ Hé| les élèves au fait qu 'ils courent seront p lus dérangés par la f i
c 'est savoir vivre. » Initiée par le MB »# un grand danger en fumant et, mée des autres.» Justine parti
docteur Hubert S. Varonier , ĵrvj __» : 1 surtout , si nous arrivions à ge cette opinion: «C'est une e.
spécialiste en pédiatrie , allergo- fl/Ji |C ^ _•_-> A _______ I créer des conditions favorables périence intéressante mais je i

et santé). Elle se déroulera en
trois phases: sensibilisation des
hôteliers et restaurateurs, Infor- Restaurateurs et hôteliers jouent I
mation spécifique aux écoliers,
et sensibilisation générale de la les chevalets dans les hôtels et centre scolaire de Crans-Mon-
population. Mais déjà, les éco- restaurants de la station. tana et membre du forum
liers sont impliqués puisque ce N'en...fumez plus, constate que
sont les élèves du centre scolai- Grand pas en avant les jeunes, et surtout les filles,
re qui ont la charge d'amener Hubert Bonvin, directeur du commencent à fumer de plus

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE SAINT-LUC ¦ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE SAINT-LUC ^g ¦ I

Prudence, prudence... Le CaCflGaU OU COtlSeil
j —L-L- 1  I I I ITM 1 1  \ j \  Le nouveau président de la Confédération fêté par les autorités sierroises.

 ̂
amedi, le nouveau prési- nicipal a saisi cette occasion

j j / t_ ^  ̂
dent de la 

Confédération pour lui réserver une petite visi-
î „  *__r Pascal Couchepin a réalisé -, : t _ "̂ .gr^Mv ^P* >>ï te suiprise. Une délégation em-

un véritable marathon de dédi- \m mjL mmÊà^mJ/ %i -^ menée 
par 

le président Manfred
"\ ~^^mÊ ______ caces. De 9 h 30 à 17 heures , il

^
k J B  Ba__ ¦ ' aura été présent dans les librai-

!;;| >- ries de Brigue, Sierre, Sion et
Martigny pour dédicacer son li-

\ vre d'entretiens avec Jean Ro-
^L flj main intitulé Je crois à l'action

K^gk j Y  politique (voir page 9) .
A Sierre, en soixante minu-

Mr. tes, il a dédicacé plus de 150
I exemplaires à un public nom- ^^J^fc_^^^^\,-. Ml " avez des mœurs bien agréables

breux et heureux d'obtenir un +_ dans votre ville. Je suis très tou-
petit mot du président de la ché», a déclaré Pascal Couche-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ Confédération. Le Conseil mu- Pascal Couchepin dédicace pour les membres du Conseil municipal, nf pin. CA
Le président Christian Salamin, au centre, s'entretient avec ses 

,̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __ _̂concitoyens, ici les familles Salamin. nf

¦ C'est à l'unanimité que l'as- la péréquation financière à per- g ANNIVIERS Salamin, Roger Genoud, Ra- ¦ ZINAL familles aura lieu le mardi 24
semblée primaire de la commu- cevoir. rpnaiwanr P phaël Pont et Charles-Albert Crèrhe vivante décembre à 18 h à l'église
ne de Saint-Luc a voté le eau- La rena issance 

£ 
Lrecne Vivante 

Catherine
tionnement d'un crédit LIM de Guichet virtuel des Pontis Le 24 décembre, Zinal organi-
220 000 francs en faveur de la «Saint-Luc compte 1200 contri- Il y a un an, le Café des Pontis Prochain rendez-vous, le 31 se un Noël pour les enfants ,,TnDAIY
société du funiculaire Saint-Luc- buables dont une majorité de était la proie des flammes. m

f 
et .

] er Jum imi PT !a avec une crèche vivante- Ren" " U 'UKA,A

Chandolin SA II s'agit des tra- non-domiciliés. Cela fait beau- Dans la nuit du 24 décembre t£rte valaisanne organisée a dez-vous devant l'office du Prolongations
vaux de la transformation de la coup de dossiers fiscaux et au- 2001, l'établissement était to- Vétroz. tourisme à 17 h 15. Cortège à La comédie musicale itopa/x
station inférieure du téléski du très à traiter. Des solutions doi- talement détruit par un incen- 

m pRO f T f 
travers 'e VJla9<! eJ ™'° n . 

 ̂
- e actue||ement

Pas-de-Bœuf,long de2,lkm. vent être trouvées pour une die. ¦ PROTECTION CIVILE de la c eche, puis a 19 h mes- 
=ux Halles annonce des reDré-

gestion efficace de l'adminis- Les Anniviards l'ont re- Bilan 2002 se 
,
de Noel a la chaPelle de Z'" "

e
™" 

supplémentairesAu préalable, les citoyens tration communale sans pour construit en peu de temps et En 2002, la protection civile 
naL 

Elles se dérouleront le vendre-avaient pris connaissance du autant augmenter le person- I inauqureront mardi 24 de- J„ çiQrm , auart.,â H__ nnm J- .,. • • .-.r, ... i __ •
budget 2003 du ménage com- ** relève^hristian sSamin cembrl à 

11 
heures pour les îeS tâchtS, iSe- " ANNIVIERS * 

2 g $ ^munal. Les recettes de fonction- president de la commune. il actionnaires de la société tien des abris communaux a- Père Noël présent 2 anv e 17 h le vendredi
™e
l.

sont 
t f

ù™es à Pense à un guichet virtuel du constituée pour la reconstruc- t-il mobilisé vingt-huit person- Le jeudi 24 décembre, le Père 7 Se 0 h le Samedi 183 041 800 francs et les dépenses SIT (service d'information du tion et a 14 heures pour le pu- _„ tandis 
_
ue^aide à

K,oraa. Nn
J-, qpra nrfeent l Y^c  ™ /J

anv er W 0 h) 
e samedi m

h 3 064 700 frnnrs d'nn un exré territoire, où chacun nèut b lie Le Café des Pontis a été 
neS' , ?ue ai

x?jî ' ?rg3~ Noel S6ra preSent deS 15 h 30 janvier (20 h) et le dimanchea 3 064 700 francs, d ou un excé- territoire) ou chacun peut DUC Le cale des Pontis a ete njsation de ,a Fête fédéra|e . 
chando|in sur ,a p|aœ P|am. J '

dent de dépenses de 22 900 consulter le cadastre et les enge en quatre mois, ce qu, des fifres et tambours a né- pras avec évidemment des 12T«pitP ï n£ HP U lifrancs. Au chapitre des investis- plans de zones depuis son do- constitue un exploit peu ba- œssj té |g rtici ation d-une  ̂ ises |es enfants A 
sont en vente a Pr« * Ja h"

sements, le budget prévoit des micile comme c est le cas a nal. trentaine d'hommes. La sec. 16 ^ 
30 

 ̂rendra a Saint. brame-papeterie ZAP/Amacker
recettes pour 96 000 francs et Sierre. Un montant a été 

TABaDrtII„r tion sierroise a encore numéri- Luc devant le magasin Sport a
k
Sierre ou sur le Slte ™eb deS

des dépenses pour 70 000 inscrit au budget pour com- ¦ FIFRES ET TAMBOURS sé ,es p,ans de 800 abris pri- 4000. Il se dédoublera pour chœurs: www.genac.ch
francs. Le bilan final laisse appa- mencer les travaux préliminai- Neuf nouveaux vés. être à Grimentz à 16 h sur la EHH_______(__________H__fl________Mraître une insuffisance de finan- res. Les investissements 2003 „„^u„„^ j 'u„„„„.„ n -,^^^ ,. _.• _.•_: . nlarp H P la Curp
cernent de 3100 francs. Dans ce concernent la réfection du bis- membres d honneur Pour 2003, l'objectif sera la Place de la Cure- 

puBuaTÉ ;
budget quafifié de «prudent» ne se de Roux et l'achat de par- En 2002, les Fifres et tam- mise a jour des plans catastro- 

MONTANA , \
figure pas encore le montant de celles pour l'élargissement de bours de Sierre auront été phe «Avec la reorganisation ¦ CKANi MONTANA ¦ —-

la route conduisant au ftmicu- sous les feux de la rampe avec de la PCi au niveau national, Sur son traîneau Cafe-Restaiirant
PUBLICITé laire. La commune envisage l'organisation de la Fête fédé- notre effectif va maigrir consi- Le Père Noël rend visite à tous |oe 3 Ciiieeoc

surtout de créer une zone raie des fifres et tambours derablement pour se stabiliser les hôtes et habitants de LB5 a 3UI55M
ST" fe sportive à Niouc et de corriger, ainsi que l'inauguration d'un a 130 personnes», relevé Pier- Crans-Montana sur son traî- 1975 Sensine-Contheyr Mmgm m sportive à Niouc et de corriger, -misi que i niduyui-iuun u un _ 1JU («_.M,«*I ,_ OC ,a Crans-Montana sur son traî- i»/.) aetiMne-^onuiey

DanCinaHCTfl avec les services de l'Etat, le nouveau drapeau. re Louis Walther , che de I of- neau au glacier de la Plaine- Laurent udrv souhaite
F?7 ^Yïïff1 mauvais virage de la roule La société a également nom- fice de protection civile com- Morte du 21 au 26 décembre. à sa fidèle clientèle

SlOn Jfc-WJ cantonale Vissoie-Chandolin, mé neuf nouveaux membres munal Une diminution qui in- informations: 027 485 8910. de
"̂¦̂™ à l'intérieur de Saint-Luc. d'honneur pour services ren- quiète les cadres de cette ÏOVGUSes f êtes

„„,._,,.? 7/7  ̂
__, , , , dus. Il s'agit d'Albert Briguet, institution, car les taches sont _ CICDRP 

jwjr^w_»« ¦*.

. °UVert 
7 

Enfin' la statl,on e1• !es h/" Elisabeth Julen, Antoine Sala- nombreuses et les interven- " i,E 
,
K

^ t .,; de fin d'année
ApérO-shûW m^?

ux se 
^Peuplent. Cinq fa- mj ri) pierre.A|ain Briguet| tions sur les lieux de catastro- Noel des fam illes

.. t,.
r. . . .  . . .  milles se sont établies lan der- Jean-Yves Salamin, François phes naturelles, récurrentes. La messe sierroise de Noël en Fermé jusqu'au 7 janvier 200:

des 17 h du lundi au vendredi I nier sur le territoire de la com- 
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pour que les p lus jeunes ne pense pas qu 'elle va me fai
commencent pas à fumer, nous changer d'avis.» Malika appoi-riu/rgt. ; u uvti.» _vicu__ <.a dppu _ -

te quand même une note
d'optimisme: «Je pense que
cette action ne va rien apporter
aux jeunes qui fument déjà ,
mais peut-être qu 'elle aidera
ceux qui n'ont pas encore com-
mencé.» Mais, comme le relève
Justine, «c'est tout nouveau».
Rien n'interdit d'espérer que
lorsque cette action sera plus
avancée, ces jeunes revien-
dront sur une opinion a priori
plutôt négative sur les chances
de succès... Patrick de Morlan

aurions fait un grand pas en
avant.»

Guère optimistes
Quatre jeunes ambassadeurs
du centre scolaire, âgés de 15 à
17 ans, non-fumeurs ou fu-
meurs occasionnels, ne se
montrent guère optimistes.
«Honnêtement, je pense que ça
ne va pas changer grand-chose.
Chaque année, on nous dit de
ne pas fumer et il y en a tou-
jours autant qui fument»,

¦ les chevalets. nf

en plus tôt. Pour l'instant, l'in-
formation est encore très légè-
re, puisque les élèves se con-
tentent d'être les ambassadeurs
de cette action auprès des res-

phore, une histoire d'espionna-

http://www.genac.ch
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Sion est à nouveau relié une fois par semaine à Bâle et à Londres.

N

gers, soit un Jum-
bolino au grand
complet, ont dé-
barqué samedi de

Londres-Heathrow avec trois

¦______^___________ -______________ H-____________ M________-CT _____.w__ m m. «a _________________________________________________________________ o 
en direction de Londres, après . , . , „. .  , . . „ ^ . . „ „ . . ,. „ r . les bus selon les demandes des
avoir déposé des passagers ve- A, la déception des quelques curieux venus voir I atterrissage du Patricia Fellay: «Sion pourrait to opemteurs>>i précise Patri.
nus de toute l'Europe du Nord Jumbolino, I appareil de Swiss portait encore les couleurs Crossair. décongestionner d autres aéro- da Feftay Ces de£. yols Swiss
et aiguillés sur Sion depuis Bâ- mamin Ports durant les fêteS )> mamin Bâle-Sion et Londres-Sion,
le. Samedi prochain, le vol du sont les seuls vols de ligne ac-
matin emportera les 98 passa- sair les quatre années précé- dont le potentiel n'a pas été veau samedi sa bonne prépara- cueillis par le Valais. Patricia
gers arrivés au terme de leur dentés. remplacé par des vols avec une tion à la réception de tels vols. Fellay relève: «De notre côté,
séjour valaisàn. Ces vols exis- Encore déçu par la perte autre compagnie, le personnel Sur le tarmac, les pompiers de nous sommes prêts à faire
taient déjà sous le label Swis- des vols de la British Airways de l'aéroport a prouvé à nou- Sion étaient venus "assister p lus.» Véronique Ribordy

MOUVEMENT JEUNESSE DU CENTRE DU VALAIS ACTION CARITATIVE WÏÏÏÏÏWH

Journée de découverte Deux fois Noël ¦ *™Anges «du vin»
Le 

Mouvement jeunesse du di, ce sont les écoles de hockey, ¦ Le coup d'envoi de l'action édition de l'action deux fois , Ce|ij ers ,Je rhamosec ex-Valais central, regroupant soit quelque quarante jeunes, Deux fois Noël, organisée par la Noël est relayée par la Radio nosent iusau 'au 19 ianvier lesles clubs de Sion, Sierre, qui s'entraîneront sur la glace. SSR, La Poste et la Croix-Rouge suisse romande La première et sculDtures d'anaes «du vin»Montana, Anniviers, Lens et Six chantiers sont prévus. De suisse, sera donné le 24 décem- les radios locales. ,£,.£«__; _»,, â~_,'A_- r..i.i n,,». J J __ • J v U T  _. J réalisées par Agnes Gunl. DuNendaz , organise une grande nombreux joueurs de ligue na- bre. Les paquets contenant des „ „ . . . i..»j i »_ . --,m_jr-..„ u__, .,«,
journée poii les jeunes le di- tionale et autres personnalités cadeaux de Noël peuvent être En Suisse, les cadeaux sont lund au amedi aux heures
manche 29 décembre à la pati- du monde du hockey seront déposés gratuitement dans tous ^tnbués aux institutions socia- d ouverture,
noire de l'Ancien-Stand à Sion. présents. les bureaux de poste jusqu'au 7 r5' au* tammes d£"?s le besoin, „_„_„,...._r i_, n,H<_r 9nnq dans les homes d enfants, les ¦ VEYSONNAZ
pratiS Z Z^Ttce  ̂ieunes toéressés Peu" ° 

p • !,oyers 
f 

nuit * les TT ™te et orguepratiq uer ie nucKcy sur gidte vent s'adresser à Patricia Reber La Croix-Rouge suisse se d accueil pour victimes de dé- _ .. „ ,, *, ,,.,,.sont mvités à assister à un tour- au 079 229 15 88 charge de la distribution des co- pendances. Dans les pays de Jeudi 26 décembre a 17 h 30,
noi bambinis de 9 à 11 heures ' USi Priorité aux ^^ de toilet. rEst 

(Albani6| Bulgarie et Rou. concert de Guy
^
Angelloz et

réunissant toutes les formatons Elle aiguillera ensuite cha- te, crayons de couleur, cahiers, manie), l'action touche les per- Claire Llzon ài é9l,se- Entrée lh
du Mouvement jeunesse. cun vers je cjujj je pjus pr0che souliers d'enfants, jouets et den- sonnes âgées et les orphelinats. ^J^^^^^^^^^^^^^Ensuite, de 11 heures à mi- de son domicile. CS rées non périssables. Cette 6e C B^BBKÊ^^^mBÊÊM
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Si vous êtes dynamique et motivé, si vous avez de l'entre- Wf t . , / - t_. ___. _.! 1 :_. IXL...-. _. !_. : _^r-.' I Afl /tak/rrA __i«n «i ___mlu««/i fi AOT _li<utnw

écolier...
l'équipe du feu de l'aéroport,
déjà forte de huit hommes. Le
f— -  ww—w. ""¦¦¦¦¦ "¦¦ "J — w.___«»»j w ._-_

l'heure par la commune, était
au poste. Ce sont souvent des
femmes, de retour en Valais
après une formation chez Swis-
sair, parfois des pilotes privés
venus par amour de l'aviation.

Samedi, ils ont aidé au dé-
barquement d'une personne
handicapée, se sont occupés
des bagages ou ont conduit les
passagers jusqu 'aux bus prépa-
rés par l'aéroport pour achemi-
ner les passagers à leur desti-
nation final.. «Nmut nrctanhnns

HÉRÉMENCE
etour
ux sources

contées au cours du specta-

¦ Des danses folkloriques, de
la musique bien traditionnelle,
une mise en scène originale
réunissant deux jeunes tourte-
reaux et un vieil oncle presque
rabat-joie: l'Alouette peaufine
son spectacle de fin d'année,
qu'elle présentera au public les
vendredi 27 et dimanche 29
décembre prochains à 20 heu-
res à la salle polyvalente d'Hé- (
rémence. ]

Elle s'y produira en bonne 1
compagnie, entourée de sa re- ]
lève, petits ou jeunes enfants 1
qui, avec quelques pas et sou- 1
rires aux lèvres, entretiennent 1
l'espoir de leurs prédécesseurs, i

Car en perpétuant la cou-
tume, ils apparaissent comme '
les futurs conservateurs de no- '
tre si riche patrimoine. '

Nostalgie du temps passé
Amour des traditions et des lé-
gendes (celles du Val des Dix et
de l'Assistance à la messe se-
ront d'ailleurs brièvement

cie); nostalgie d'une époque
où l'on détenait encore le
pouvoir d'arrêter la course du
temps, pour ouvrir les yeux,
regarder autour de soi et ap-
précier chaque chose à sa juste
valeur; joie de vivre et sens des
véritables plaisirs: tels sont les
ingrédients principaux du me-
nu que l'Alouette a concocté et
qu 'elle se propose de faire
partager aux gens d'ici comme
aux touristes.

Un retour au bon vieux
temps, bouffée d'air frais bien-
venue juste avant le passage à
la nouvelle année, juste avant
ce pas de plus dans le vingt et
unième siècle. Thomas Dayer
Vj ndredi 27 décembre et dimanche 29
décembre à 20 h à la salle polyvalente
d'Hérémence.

_r - g »

g

c i t A i f i s n n i t
1

La qualité au meilleur prix
pour toute la famille

Nous cherchons pour notre magasin de
chaussures de MARTIGNY, pour tout de
suite ou à convenir un(e):

yciainvc/
Vous avez entre 22 et 40 ans, de l'expé-
rience dans le domaine de la chaussure ou
de la vente en général et dans la conduite
du personnel. Dynamisme, Indépendance,
et sens de l'Initiative font partie de vos
qualités.
Vous désirez relever un défi?
Envoyez-nous votre dossier de candidature
complet à: HAC S.A., réf. Martigny,
En Budron 7C, Case postale 255, 1052
Le Mont s/Lausanne.

018-102251

http://www.contipress.ch
http://www.tdh.vaJaJs.di


gny
ddé e

so

c
11U, ,

née
fut

rire,
que
:ssi-

s :e

ad-
gny
sur

e a

oirsa vi
§suni.
olem(

ijour
M ell

18 Le Nouvelliste „ DM-Vlxt I D/ALL

Troistorrents mène le bal
Intense, le derby! Parce que Martigny est redevenu lui-même et que son vainqueur

du jour est un sacré danseur. Les six cents spectateurs ne se sont pas ennuyés. Musique!

E n  

vallée d'Illiez, on
aime la fête. Et tout
ce qui compose ces,
instants de joie par-
tagée. L'accordéon W amassa *

chante sans fausse note et i'Â
Troistorrents joue sa musique
au présent, tout en se prépa-

!»_ _ _ .  1 1 * _ _ _ • _ _rant un ni
tionale. P
«girls» mi
d'année 2
Samedi, ce
trouvé, ils
pas de da
s'imposer
le prévoya
fête prolor

Contri
aller (55-70), le de
son appellation
acharnée, indécise,
et passionnante. (
d'hommes. Faço;
bien sûr. D'homme
basé sur deux défei
ves, musclées, sei
gées, concentrées. :
ses de chiens de
abois pour que la c
verse ne passe p£
donna le ton, lui qi
une amère défaite
Fribourg. Il monti
acérées, immense
puiser son pi
d'un cœur qt
toujours quan
est d'importa
croire en soi. ]
trer qu'il ne f
pas enterrer le
tre avant qu'il
dre son bien.
Cardello, au re
nant après ur
ce, hissa les
leur niveau.
rlr»rïr* on ennt

puis Troi
manette.
15e). Et r

Malvoy
Mais dét
six cents
dans la i
suspense
gny égal
s'il ne j
basculer
toujours
gués, ne
tard ma
(46-38 _
moins d'
ne, il éta
coup: 6

011
Hauser-Si

'e

erni

marqua son
match qu'à
a un essai à B Pierre
Et rageant, Troistorre
ants de ser- craintes a <
ie touche à Je suis ̂ on_
que toute la a rencontn
vait vue oc- :<attm

ZURI

C
¦ «A
de fat

ébastien
lots doti
ualifier
quipe à
1er class
ensez (
lassemei

endan
our p.
:rne r

classement aussi. De quoi motiver Jean-Jacques, son accordéon et tous ses supporters. bussien

Vanay (entraîneur de Yto ' 13 B Nat"r Moussaoui (entraîneur
its): «J'avais quelques '*'* * de Martigny): «Je suis évidemment
3use d'une certaine usure. déçu du résultat, mais satisfait de la
¦ satisfait, surtout que l'on manière. Nous avons j oué assez juste,

un Martigny au niveau ËLJ| avec un gros travail défensif. Nous
lais. Nous avons gagné à avons toujours dû courir après le sco-
on équipe a prouvé qu'el- re. Il nous a manqué un peu de réus-
:œur et elle a eu le mérite mt 5,fe extérieure et certaines filles ont
tête hors de l'eau chaque hésité à prendre leurs responsabilités

tre adversaire revenait. La en attaque. En fin de match, on a fait
Nous avons bien contrôlé » des mauvais choix- Mais on a Prouvé

tipovic fut la bonne surpri- M I M  _/l M qu'on pouvait jouer la victoire contre
g a marqué des pa- troistorrents et (jordola. »
>n de match. La gros- KÉ ¦ Marielle Schmied (Martigny):
Martigny sera bel et Kurmann-Cardello- duel de "Je ne suis Pas dé$ue- 0n a retrouvé

•ay-offs.» géantes! bussien une équipe dans tous les sens du ter-
me. Ce qui est dommage, c'est que

rmann (Troistor- sûr, mais un peu frustrée sur le plan l'on s'est tué par une mauvaise passe
à la fois contente et de ma propre pedormance. L'essentiel chaque fois que l'on revenait au
ie notre victoire bien reste tout de même notre succès.» score.» MiC

f~\u ituuj. i uiijr

Classement
- MONTHEY 70-77 I.Troistorrents 15 14 1 +420 28

_ _ 2.StarGordola 15 12 3 +253 24
¦L.____L _¦_____. _¦________ I __^ -— -~- -— I 

3. Martigny 15 11 
4 +245 22

T̂ Ĵ lT 1 3̂ f*. W W mG* * 4. C. Fribourg 16 10 6 + 81 20
** **̂ ' *¦ '*̂  mm%0W 1W ¦ 5 5ursee 15 8 7 + 63 16

6. Pully 15 7 8 + 2 14
toment, j 'avais honte tat immédiat. Lorsque son équi- cer et de se projeter dans l'ave- 7. Bellinzone 15 3 12 -186 6
irtie de cette équipe.» pe accusa un déficit de 18 nir: «Maintenant, ce n'est pas 8. Carouge 15 2 13 ~320 4

ir du BBC Monthey points, Roduit passa en défense grave en soi. On sait que ça ne 9. F. Berne 15 1 14 -558 2
loduit n 'avait pas les de zone. Le tournant du match: va pas se reproduire. Les joueurs

x, au téléphone, pour «Dès qiion est passes en zone, le uvuimi ueju m ieie u M, puuse.
la prestation de son score n'a fait que de se resserrer Avec le programme qui reste aux
Wetzikon face au der- et Zurich n'a pas inscrit p lus de équipes de tête, on peut encore
é de ce championnat, quinze points.» C'est donc lors prétendre terminer deuxième.» M
lonc! Quatrième au du dernier quart , gagné haut la Tout un programme. Qui re-
it et prétendant ¦ au main au panier, que George, Prendra ses droits le 4 janvier
irré, Monthey a ramé Zimmerman et hésitante com- contre 

^ 
Pully. A 1 année pro_

plus de trois quarts pagnie ont fait la différence. Un c axne"
1er devant Zurich, lan- 9-0 partiel, grâce à trois tirs à trj Zurj ch (40)
ige et zéro point en trois points de suite de George gj ^op^ey (29) wk j\£'
rencontres. 19-8 après (deux fois) et Porchet , ont mis Berufschu ,e de Wetzikori | m |\1
40-29 a la mi-temps fin à 1 espoir des Alémaniques teurs ArbitreS : MM. Bertrand et Ta- M ILV

i dix minutes de la si- de remporter leur premier suc- gliabue.
ointage au score ne dit ces de l'exercice. «Les joueurs Zurich Bluewings: Engel (4), Merz
3S Valaisans ont même d'expérience ont fait la différai- $• p°e. <26

> , Salomone (5), Maggi W\,. .,, . . ,  ¦ , / ¦ i ¦ 16). Puis: Cokara 2), Bianchi 4 , MF* ̂ Kisqu à 18 points de re- ce, mais on n est pas passes loin ibrahimovic (4) TP '̂IS_5e minute! «On préci- de perdre deux points impor- Monthey: Fernandez (4) , Middleton |_K
: tirs; en défense , on a tants pour la suite du cham- (6), Mrazek (5), George (26), Zimmer- m. *
boulevards; collective- pionnat. Sur l'ensemble du man (23) Puis: Zivkovic (6), Porchet

ait le naufrage», expli- match, on méritait de perdre. (
N^£>nthey sans Lamka (blessé) . 7

~"* 
,aman . M .. nnt Z.

lit. A la mi-temps, le C'est un hold-up», reconnaît Par quart: 1er: 19-8; 2e: 21-21; 3e: Zimmerman et Monthey ont nm
ùt secoué. Sans résul- encore Roduit. Avant de nuan- 18-18; 4e: 12-30. par déborder Zurich. bussien

V _.

Lundi 23 décembre 2002



L'apprentissage de la victoire
Sixième du géant d'Alta Badia et meilleur Suisse, Didier I

D

idier Défago a vécu
un week-end con-
trasté. Un sixième
rang lors du géant
d'Alta Badia diman-

che a suivi une trente-septième
place en descente à Val Gardena
samedi. L'apprentissage de la
victoire se vit dans l'alternance.
«Le résultat de la descente ne
m'a pas surpris», expliquait le
Morginois. «J 'ai payé un peu la
facture du brouhaha de ma pre -
mière p lace en super- G vendre-
di. Même si j 'avais dormi très
facilement tant les sollicitations
m'avaient épuisé.» Quatre-
vingt-sept messages écrits l'at-
tendaient sur son téléphone
portable. L'abonné mobile a ré-
pondu à chacun d'eux. «Je dois
apprivoiser tout ce que gagner
en coupe du monde implique.
Le premier succès est certaine-
ment le p lus difficile parce qu 'il
faut confirmer. Ça fait partie du
sport.» Le flagrant délit de gros-
se tête ne menace pas le Valai-
sàn. Il connaît le prix du travail.
«Arriver au sommet est une cho-
se, y rester exige encore p lus.»
Pêcheur serein et patient du-
rant l'été, Défago applique la
même philosophie sur les skis
aujourd 'hui. C'est sa plus gran-
de victoire. Il l'a obtenue sur
lui-même.

Sentiments
contradictoires

Le Morginois a bien digéré
l'agitation autour de sa person-
ne. Un petit dixième l'a séparé
du deuxième rang au dé-
compte final à Alta Badia. Seul
le vainqueur Bode Miller l'avait
précédé lors de la manche ini-
tiale. «Cet écart me rend en
partie frustré. Mon deuxième
podium en trois jours était si
proch e. Bode a conservé son
rang et gagné par son expérien-
ce. Elle fait la différence. » Le

Didier Défago pince sa langue. Concentré, il récolte les fruits de son travail. Et apprend à gérer son ascension. Course après course, keystone

Chablaisien découvre-t-il de peur occupe toujours ses soli- (n.d.l.r.: 11-9-10-6) montre fêtes lui permettront de re-
nouveaux horizons? «Je n'ai des épaules lors des entraîne- qu'une certaine constance trouver Daniel, son cadet con-
pas pris goût à l'ambition ments à VTT de l'équipe na- s'installe. Je dois encore acqué- damné au billard mardi à Lau-
après ma victoire. Même sans tionale. «On ne le tient pas sur rir la régularité pour aligner sanne. «J 'ai pensé à lui entre
elle l'envie de réussir existe, le vélo», confirme Martin Biffi- deux bonnes manches dans les les deux manches. La blessure
Etre meilleur Suisse aujour- ger, l'entraîneur de condition discip lines qui le demandent.» est moins grave que prévu. Elle
d'hui ne m'amène rien. Je suis physique du groupe combi. La pause sera courte. Les en- implique six semaines d'immo-
siir la coupe du monde pour traînements attendent les des- bilisation sans charge et trois a
être le meilleur. Appuyer à fond En pensant cendeurs vendredi à Bormio. f  be rnois sans skis. Il revien-
sur la p éda le de droite est à Daniel «Cette coupure me fera un bien d™' C est un solide, c est un
l'unique recette valable afin d'y La progression en géant tem- énorme. La fatigue du pro- Défago. » une famille qui sait
parvenir.» La dépense d'éner- pérait le petit dixième de frus- gramme avalé depuis dix jours 

^
e ^uf  

S1
^m e a v0 on e e

gie ne l'effraie pas. Le maillot tration. «Sixième, c'est très bon. s'est fait sentir dans les demie- ' D'Alt a Badia
rouge à pois du meilleur grim-

i 

Ma série dans la discipline

BODE MILLER

Un vainqueur à louer
¦ Bode Miller est soulagé, société américaine de boissons portionnels à sa rapidité lors seconde le séparait du reve-
L'Américain a remporté le s'est achevé en octobre. Je suis des reconnaissances. Moins de nant SimonceÛi auteur d'une
géant d'Alta Badia. Sa première resté leur porte-parole, mais dix minutes lui ont suffi pour manche parfaite après un
victoire de la saison. Elle ravive nous n'avons pas renouvelé enregistrer les pièges de la vingt-sixième rang matinal,
ses légitimes ambitions de l'accord pour le casque. Leurs Grand Risa. «Je n'a\ jamais eu «Cette première p lace est celle
boule de cristal après un début intérêts sont très loin de l'Euro- de problème pour mémoriser de la tactique. J 'ai skié de ma-
d'exercice mitigé. Le natif de pe où je dispute la majorité des les courses. Je les brûle dans nière réfléchie alors que les au-
Franconia, dans les Appalaches courses.» Avis aux intéressés, ma mémoire comme on le fait très ont pris des risques afin de
à l'est des Etats-Unis, s'engage L'investissement est rentable, pour les CD. C'est simplement gagner. J 'étais sorti l'an dernier
dans toutes les disciplines. Miller passe un maximum de ma manière de faire. Aucune ici parce que j 'avais voulu faire

«Je ne regrette pas mon temps dans l'aire d'arrivée, compétition n'existe entre les exploser la course. Pas question
choix. Ma condition physique Son amie l'y attendait durant coureurs afin de déterminer de répéter cette erreur.» Bode
est au top et je me sens à l'aise ^es compétitions d'avant Noël, qui sera le p lus rapide lors de Miller a grandi. Ses adversaires
dans les épreuves de vitesse. Des séjours inversement pro- la reconnaissance.» Plus d'une sont prévenus. SF
Tant que ma santé n 'est pas
mise en danger, je continuerai. PUBLICIT é ¦ 
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_. , ,^w  — ......„„.„..

Mon but est la victoire en cou- m^^mm—^—m^—mmÊ^^—^^^^^^^^^^^ m̂,^^^^^., ._
pe du monde», commentait le
résident de Patsch, près
d'Innsbruck, où un apparte-
ment l'accueille durant la sai-
son hivernale.

«Je resterai en Europe pour
les fêtes de Noël. Je participerai
à la descente de Bormio di-
manche.»

Son casque arborait un
étonnant «For Rent» (à louer)
là où se vantent les mérites des
firmes parrainant les coureurs.
«Oui, cet espace est à louer.
Mon contrat avec une grande

Défago poursuit son ascension vers les sommets.

res portes du second tracé.» Les Stéphane Fournier
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Vive la France!

142.6. Stephan Eberharter (Aut) 132.7. Joël Pequegnot (Fr) 90.15. Claudia Riegler (NZ)
Chenal (Fr) 120. 8. Didier Défago (S) 81.
119.9. Christoph Gruber (Aut) 111.10. Hans Nations (27 sur 74): 1. Autriche 5327
k.n;m«.ûiit. mq 11 Roniamin Raich .Aiit. (messieurs 3374 + dames 1953). 2. Suisse

Vingt-quatre heures après Didier Défago, Antoine Dénériaz a inscrit son nom
au palmarès des vainqueurs en coupe du monde.

Va l  
Gardena a rimé

avec première cette
année. Comme
Didier Défago en
super-G, Antoine

Dénériaz s'est offert sa première
victoire en descente. Le Français
a devancé six Autrichiens dont
l'hégémonie a été brisée après
douze victoires consécutives dans
la discipline. Vainqueurs de la
Saslong, Dénériaz et Défago déga-
gent une étonnante impression de
copie conforme. Deux colosses
animés par une force tranquille.
Quelques centimètres et quelques
kilos donnent l'avantage physique
au Français. Un destin facétieux a
réuni ces athlètes au parcours
similaire au sommet simultané-
ment. «Mes premiers entraîneurs
ont été mes parents», attaquait le
Tricolore dont la combinaison
dégoulinait du Champagne fraî-
chement ouvert dans l'aire d'arri-
vée. «Ma maman Dominique et
mon grand-père d'abord, puis
Alain mon père dès que j'ai eu l'âge
d 'intégrer le ski-club où il était
moniteur. Il m'a dirigé jusqu'à mes
débuts en courses FIS à 15 ans.
Caroline ma cadette a cessé la
compétition après des blessures au
genou. Le ski a toujours été une
affaire de famille chez les Dénériaz.
De p ère en f ils.»

Le champion de Morillon en
Haute-Savoie a été épargné par les
pépins physiques. «Juste une
grosse frayeur lors d'une collision
sur un glacier en 1993 sans séquel-
les pour ma carrière.» Le golf et la
moto occupent les loisirs de cet
ancien étudiant détenteur d'un
baccalauréat. «Je me transcende le
jour de la course puisque je suis
rarement agressif au quotidien.
Même jamais. Ma. vie a toujours
été belle. Elle m'a fait calme et opti-
miste.» Comme toutes les natures
paisibles, la glisse est l' atout
numéro un de Dénériaz.

«La descente m'a toujours fait
rêver. Mes yeux ont toujours brillé
pour cette discipline.»

Messieurs
Général (13 des 39 épreuves): 1.
Stephan Eberharter (Aut) 548.2. Bode Miller
(EU) 433. 3. Kjetil André Aamodt (No) 383.
4. Didier Défago (S) 378.5. Didier Cuche (S)
331.6. Michael von Grùnigen (S) 278. 7.
Andréas Schifferer (Aut) 263. 8. Hannes
Trinkl (Aut) 256. 9. Josef Strobl (Aut) 254.
10. Marco Bùchel (Lie) 225.11. Michael
Trinkl (Aut) 256. 9. Joset Strobl (Aut) 254. (Aut) 274.10. Alexandra Meissnitzer (Aut)
10. Marco Bùchel (Lie) 225.11. Michael 240.11 .Tanja Poutiainen (Fin) 237.12. Hilde
Walchhofer (Aut) 208.12. Fritz Strobl (Aut) Gerg (A|Q et Corinne Rey-Bellet (S) 214.14.
194. 13. Hans Knauss (Aut) 176. 14. Daniela Ceccare ||j (|t) et Renate Gôtsch |
Benjamin Raich (Aut) 171. Puis: 19. Ambrosi (Aut) m Puis: fa Sy|viane Berthod (s) 126
Hoffmann S) 148.23. Franco Cavegn (S) et Descente (3 sur 8). ] _  Caro|e Monti,|et
Ivica Kostelic (Cro) 130. 25. Bruno Kernen (Fr) 195 2 Michae,a Dorfmeister (Aut) 17I
L' Y ,, „. . r u 3. Kirsten Clark (EU) 165.4. Corinne Rey-
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(Aut) 208. 3. Hannes Trinkl (Au ) 172. 4 (Cro) 82.8, R
y
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(Aut) et Fritz Strobl (Aut) 156.7. Kjetil André Jfq
ne W 9

Aamodt (No) 155. 8. Josef Strobl (Aut) 125. £', ,„ „. , , „ ̂  .. ,. .
9. Werner Franz (Aut) 120.10. Daron Rahlves ? a'°m 4 sur

D?>: 1 ¦ J?"^K°ste lc
T
(Cro)

(EU) 101. Puis: 12. Didier Défago (S) 93.14. 3
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r
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f^Franco Cavegn (S) 79.15.Ambrosi Hoffmann °uJiaJn̂ n < In ,m,4; " c
Pa*al Fr>

(S) 76.16. Bruno Kemen 72.18. Didier Cuche 16
L
5;j5; Nlc°le HosP <Aut> Ul *¦Marlies

55 Schild (Aut) 127.7. Sabine Egger (Aut) 122.
Slalom géant (4 sur 10): 1. Michael 8. Sonja Nef (S) 120. 9. Monika Bergmann
von Grûniaen (S) 278. 2. Bode Miller (EU) W m ™- Nicole Gius M m 11'
225.3. Christian Mayer (Aut) 150.4. Frédéric Martina Erti (AU) 101.12. Sarah Schleper
Covili (Fr) 145.5. Massimiliano Blardone (It) (EU) 100.13. Annemarie Gerg (Ail) et Laure

101.12. Fredrik Nvbero (Su) et Davide 2593 (1500 + 1093). 3. Etats-Unis 1902 (847
Simoncelli (It) 96.14. Didier Cuche (S) 86. +1055). 4. France 1815 (941 + 874). 5. Italie
Puis: 32. Tobias Grûnenfelder 20.37. Ambrosi 1709 (738 + 971 ). 6. Norvège 1254 (964 +
Hoffmann 12. 290). 7.Allemagne 1137 (59 +1078). Sl

Val Gardena ou la joie d'une nouvelle première. Après Didier Défago, le Français Antoine Dénériaz a Cavegn: dixième et meilleur
goûté à la joie suprême. keystone Suisse. keystone

6. Kirsten Clark (EU) 355.7. Anja Parson (Su)
302. 8. Sonja Nef (S) 285. 9. Nicole Hosp

La relève d'Alphand
et Crétier
Les retraites successives
d'Alphand et de Crétier avaient
décapité la descente française.
«Un srouve de ieunes coureurs de

les.» Antoine Dénériaz est prêt à
assurer la relève. Alphand avait
gagné trois fois la coupe du
monde de descente (1995, 1996 et
1997) avant le titre olympique de
Crétier en 1998. «J 'ai toujours
refusé de dire que je pouvais être

en géant, Dénériaz en descente,
la France a retrouvé le chemin de
la victoire depuis deux ans malgré
des moyens financiers réduits. Un
impressionnant à qui perd, gagne.

De Val Gardena
Stéphane Fournier

mière manche) : «Je ne sais pas ce
qui s'est passé. La motivation était
là, la tête était prête et le p hysique
aussi. Il ne faut pas trop réfléchir et
continuer à travailler. Cela viendra
l'année prochaine.»

_r r-

GÉANT D'ALTA BADIA

¦̂ géant): «J 'ai besoin de après les entraînements de des-
recharger les batteries. Déconnecter cente et regagné l'hôtel alors que
est difficile quand tu cherches les la nuit tombait)? Quand cela ne
solutions et que tu ne les trouves paie pas, c'est encore p lus dur.»
pas. Trois jours sans penser au ski Michael von Grùnigen (14e du
ce serait bien, mais je ne pourrai géant): «J 'ai tout fait. J 'ai essayéd'ê-
pas y échapper. J 'y réfléchirai , je tre agressif, mais c'était inutile
connais mon caractère. Tout avait parce que j'étais dans un mauvais
tellement bien commencé aux jour.» Le Bernois a esquivé les
Etats- Unis. Je peine à comprendre questions concernant le matériel.
ce qui se passe. Peut-être enfais-je Les performances de ses compa-

Walchhofer (Aut) à 0"22. 3. Josef Strobl
(Aut) à 0"31.4. Fritz Strobl (Aut) à 0"45.

0"70. 8. Klaus Krôll (Aut) à 0"78. 9

(S) à 2"07.35. Jakub Fiala (EU) à 2"10.36

Samedi. Val Gardena (It). Descente
(piste Saslong, 3446 m long, 839 m
dén., 35 portes par Schmalzl, FIS): 1.
Antoine Dénériaz (Fr) 1'55"95. 2. Michael

5. Werner Franz (Aut) à 0"59. 6. Hannes
Trinkl (Aut) à 0"60. 7. Nicolas Burtin (Fr) à

Andréas Buder (Aut) à 0"79. 10. Franco
Cavegn (S) à 0"81.11. Daron Rahlves (EU)
à 0"82. 12. Andréas Schifferer (Aut) à
0"83. 13. Bruno Kernen (S) à 0"84. 14.
Marco Sullivan (EU) à 1 "08. 15. Hans
Knauss (Aut) à V16. 16. Ambrosi
Hoffmann (S) à 1 "25. 17. Kjetil André
Aamodt (No) à 1 "26. 18. Roland
Fischnaller (It) à 1 "30.19. Bode Miller (EU)
à 1 "34. 20. Didier Cuche (S) à 1 "35. 21.
Peter Rzehak (Aut) à 1"40. 22. Kurt
Sulzenbacher (It) à 1"54. 23. Lasse Kjus
(No) à 1"56. 24. Andrej Jerman (Sln) à
1"60. 25. Max Rauffer (AH) et Erik Guay
(Can) à 1 "66. 27. Aksel Lund Svendal (No)
à 1"68. 28. Peter Pen (Sln) à 1 "78. 29.
Patrik Jârbyn (Su) à 1 "89. 30. Kenneth
Sivertsen (No) à 1 "92. Puis: 31. Sébastien
Fournier-Bidoz (Fr) à 1 "97.34. Konrad Hari

Audun Groenvold (No) à 2"12. 37. Didier
Défago (S) à 2"16. 38. Kristian Ghedina
(It) à 2"35. 42. Markus Herrmann (S) et
Jiirg Grûnenfelder (S) à 2"71. 45. Erik
Seletto (It) à 2"88. 47. Rolf von
Weissenfluh (S) à 3"07. 55. Daniel Zùger
(S) à 3"63. 57 concurrents en lice, tous
classés.



rs du super-G, la Vaudoise

Borghi exorcise la Scalottas _—r~
_̂ ^0 

coupe du monde dames
Samedi

_ . . . . - . i  i l  n l / i \ / _j • ' v Descente (piste FIS Scalottas,
Sur une piste qui lui avait valu pas mal de malheurs par le passe, la Vaudoise réalise . 2945md. iong. 7so m d.de1w

~ ¦ ¦ iw- % ,- 1 • I-N 1 1 A A >» ¦ •" ¦ r-. r-» 11 1 A /-_ 42 portes, par Jan Tischhauser

une excellente descente (5e). Sylviane Berthod 11e, Corinne Rey-Bellet 18e. <™sjichaela Dorfmeister (Aut)
1'43"53. li Brigitte Obermoser (Aut)

quième place, je satisfais aux à 0"46. 3. Kirsten Clark (EU) à 0"85.
critères de sélection pour les 4. Jessica Lindell-Vikarby (Su) à 0"86.
championnats du monde. C'est 5. Catherine Borghi (S), à 0"91. 6.
une bonne chose défaite.» . M.élan,|.e 
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Kos ]•* telic (Cro) à 1 00. 8. Regina Hausl

*¦ i ¦ __. ______ . J (Ail) et Daniela Ceccarelli (It) à 1"10.Sylviane Berthod 10. Karen Putzer (It) à 1"13. 11. Syl-
sur la bonne voie viane Berthod (S) à 1"26. 12. Renate
Cette descente de Lenzerheide Gôtschi I|A"tl'„^ r'3,2v13' Ma,rti îla
était nnasi ranitale nonr Svlvia- Schlld (S) a 1 37, 14 Corinne lmhgétait quasi capitale pour bylvia- (s) à 1„39_ 15 Marj a Rj esch {M) à
ne Berthod. Dans le doute de- 1 "46.16. Carole Montillet (Fr) à 1"73.
puis le super-G de Val-d'Isère, 17. Jonna Mendes (EU) à 1"80. 18.

La  

Scalottas de Lenzer-
heide n'avait pas sou-
vent porté chance à
Catherine Borghi jus-
qu'ici. Il y a deux ans,

s était distendu le tendon rotu-
lien du genou. Conséquence:
une dizaine de jours de pause.
Le printemps dernier ensuite,
une vilaine chute survenue lors
de la descente qui allait cou-
ronner Corinne Rey-Bellet l'ex-
pédiait directement à l'hôpital.
Verdict de la Faculté: fracture
du plateau tibial. Conséquence:
trois mois de pause et une re-
prise des entraînements repor-
tée à la fin du mois de juin
seulement. Samedi, Catherine
Borghi a enfin exorcisé la piste.
Cinquième de la descente, elle
a réussi le meilleur résultat
suisse, bien devant Sylviane
Berthod (lie), qu'on n'atten-
dait pourtant pas si bien placée
après ses décevants entraîne-
ments, et Corinne Rey-Bellet

la Valaisanne avait à tout prix Corinne Rey-Bellet (S) à 1"92. 19. Lu-
besoin d'un bon résultat ici. El- cia Re Çchia . M a  1 "97; 20. Caroline
le l'a obtenu «Je visais une 

^^^ "̂ ^place parmi les dix premières 2"01. 23. Janette Hargin (Su) à 2"04.
aujourd 'hui», expliquait-elle, 24. Kathrin Wilhelm (Aut) à 2"10. 25.
soulagée. «Je suis lie pour un Martina Ertl (AH) à 2"13. 26. Nadia
peu plus d'un dixième. Ce n'est Styger (S) à 2"32. 27. Alexandra
pas mal.» Sans une grosse fau- ^eissnto 

(AIJ
O ,L2Q 3£ ,28" Janja

i • __ i> -___ j  Schneider Aut) à 2 59. 29. Ingrid .ac-te commise à 1 entrée du auemod (Fr) à r80_ 30 Ba Atoim
schuss final , Sylviane Berthod (s) à 3"04. Puis: 39. Tanja Pieren (S) à
aurait pu viser encore mieux. 4"01. 54. Marlies Oester (S) à 5"53.
«J 'ai bien perdu entre trois et N otamment éliminée: Tamara Muller
quatre dixièmes à cet endroit. ®-
Dommage. Au moins, je sais n\mancha
pourquoi et où j 'ai perdu du s|a|om. ,_ Janica Koste|jc {Qo)
temps.» Sa course, naturelle- i '42"97. 2. Tanja Poutiainen (Fin) à
ment, la satisfaisait. «C'est un 1 "23. 3. Claudia Riegler (NZ) à 1 "47.
rAcultnt rtrmîttf 11 mo fnît / tu  A Mrinil_ 3 Rprnmann .AIH à ^" t:̂ l R(18e). «J 'avais une revanche à
_..• _._. ,. i . J_ 71.-.;:. A Annpmarip f.prn (Alh à 1"fi_l fi \7__ -prenare sur cette piste », conne-

ra la skieuse des Diablerets, le
sourire retrouvé. «En venant
ici, j 'avais un peu d'appréhen-
sion. J 'ai bouclé le premier en-
traînement très tranquille-
ment, vuis i'ai lâché les rênes

P 

vieil ui 'iuti M puuse ue IVUKI. s\ T, T r- i A - J T  «»_ •-_ -» <¦ L.
la reprise, au moiSi de janvier, "««J/lj U JHM * 7 . Sarah
il faudra que je m engage avec 9 Kaf jn Truppe (Autj à , »77- ^ 0. Kris.
la même détermination qu'au- tina Koznick (EU) à 1 "80. 11. Resi
jourd 'hui, mais cette fois lors Stiegler (EU) à 1"86. 12. Trine Rogn-
des entraînements déjà.» mo-Bakke (No) à 1 "88. 13. Une Viken

(No) à 1 "89. 14. Nicole Gius (It) à
Dix-huitième à 1"92 de î^- A5* "«*£ JBatiT.M J¦n _____ • _. /-> <___ n n i 2 15. 16. Spela Pretnar (Sln) à 2 19.

berthoud Porfr°ef t?1' Cormne, RerBel- 17. Christel Pascal (Fr) à 2"23. 18.
let a été battue par les jeunes Martina Ert| (A||) à 2"36. 19. Britt Ja-
Martina Schild (13e) et Corin- nyk (Can) à 2"47. 20. Marlies Oester

,...„ ne Imlig (14e). Elle ne se mon- (S) à 2"48. 21. Lisa Bremseth (No) à
Yo; trait pas trop déçue pour au- 2"70. 22. Annalisa Ceresa (It) à 2"78.
unet~ ?- _ ..? Y.A„„ „„..... ; „n«u m;„„* 23. Sarka Zahrobska (Tch à 2"85. 24.
se ici tant "M0t , Zm0U, allalt mWU? Carina Raich (Aut) à 3"06; 25. Maria
. f ois Ce matin- I l m m a  P™ toP S^ Riesch (Ail) à 3"62. 25 des 30 finalis-

. née. La course s'est mieux dé- tes classées. Eliminées: Nicole Hosp

en essayant de rester le plus
concentrée possible. Je n'avais
rien à perdre dans cette course.
Elle s'est bien mieux passée que
je l'espérais.»

Les conditions météorolo-
giques incertaines, fatales à
nombre de favorites, n'ont pas
déstabilisé Catherine Borghi.
te matin, j'étais un peu in-

quiète puis, je me suis dit qu 'il
n'y avait pas de raisons de me

roulée que je pensais. J ai skié (Aut), Sabine Egger (Aut), Anja
propre, mais peut-être pas avec Pârsson (Su), Lea Dabic (Sln) et Laure
suffisamment d'engagement.» P«luegnot (Fr)-

r- o i ¦ r, __u J Les meilleurs temps des man-Comme Sylviane Berthod, ches 1re manche (piste Pedra
Corinne Rey-Bellet passera Grossa, 160 m dén., 54 portes
Noël en Valais, auprès de sa par Brunder/Aut): 1. Kostelic
famille. «C'est là que je me res- 50"64. 2. Gerg à 0"45. 3. Nef à 0"72.
source le mieux.» tlTt̂ u 

à V'!%L P^mX 
f_. , 0 94. 6. Schleper à 0 98. 7. Parson àDe Lenzerheide ., „02 g Bergmann a 1 »¦, 0_ g. vida| a

Gérard Joris 1"12. 10. Egger à 1 "15. Puis: 18. Rie-
gler à 1 "66. 20. Stiegler à 1"91. 22.

jaire au souci. i_ niver passe a
Are, elles étaient les mêmes et
j 'avais terminé quatrième.»

Le meilleur, et de loin, de
la saison pour elle, ce résultat
la rassurait naturellement.
«Aujourd 'hui, je peux dire que
ça va mieux. Avec cette cin-

Oester à 2"05. 28. Truppe à 2"30.

^^  ̂
_ _ _ _• Pas qualifiées pour la 2e manche: 41.

^̂ fe ^̂ ..̂ » I ^  ̂ ^L _______k. ______¦ ______¦ _<_______ . ________! __________ ____ L____________ __________ Corina Grûnenfelder (S) à 2"85. 45.
I#!1C S T_ï*W^Z_^J 
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Sandra 
Gini 

(s) a 3"58- 60- Catherine
d^P IVl Ml l_#l_9%

^ 
Vlw ^1 M^S 

¦¦¦ 
Borghi (S) à 7"55. 68 skieuses en lice,
60 classés. Notamment éliminées:
Marlies Schild (Aut), Henna Raita (Fin)
et Christine Sponring (Aut).

Sonja Nef (7e) et Marlies Oester (20e) sont restées en retrait. Kostelic fait le vide. 2e ma„che <* portes par
La jeune Croate a survolé le slalom de Lenzerheide, hier. SrllSî alS.î

Kostelic à 0"53. 5. Viken à 0"58. 6.

Le  
'slalom n'est toujours â____________________________________ L<- ¦_¦"•' T- -xW k̂̂  ' V ' :M  _&£ sit if» , Angelo Maina déplorâil ^,noy-,k à„0"78' .7: Ertl ? 52ï !„Gi

^
sà

pas la tasse de tlJ des M également le doute qui habite JO- ^™^ 
gj^Suissesses. Il est en revan- ^M ^^*̂ Bçv7T«| en ce 

moment Marlies Oester. 
^

QO 15 Vj da | a ^'07. 23. Nef à
che celle de Janica Kostelic. La ¦ «Elle n'a pas de bons senti- 1"57. 24. Gerg à 1"72.
jeune Croate (20 ans) a créé : ĴÊ K̂Kmâ ments actuellement. Elle ne lâ-
,m__ nmnmllo fXio In ,AAa o„Mn. _-____I I A,n nm . ,ifflr/i ,,m,ont D„,,f_ Combiné: 1. JailiCa KOStellC (CfO)une nouvelle fois le vide autour che pas suffisamment. Peut- combiné: i. Janica Kostelic (cro)
d'elle à l'occasion du slalom de être qu 'elle réfléch it trop et cela \ 

21 50_ J JJ^/j f, f l f â' 4
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Lenzerheide. Déjà victorieuse
cette saison à Park City, la
skieuse de Zagreb a imposé sa
loi avec l'autorité qu'on lui
connaît depuis le début de la
saison. Deuxième, la Finlandai-
se Tanja Poutiainen pointe à
1"23. Troisième, la revenante
néo-zélandaise Claudia Riegler
concède, elle, 1"47. Un fossé
que Janica Kostelic a conforté
en remportant également le
combiné, portant du coup son
total de victoires en coupe du
monde à seize, dont douze en
slalom.

n'est jamais très bon.» Putzer (,t) à 6»02_ 5_ Ju|ia 'Mancuso
iv >_- Plus que la performance (EU ) à 6"85. 6. Marlies Oester (S) é

Oi££^H individuelle, c'est l'absence 7"01. 7. Michaela Dorfmeister (Aut) à
- .̂ ^--^r^M d'une véritable équipe qui in- 7"05. 8. Caroline Lalive (EU) à 7"53.

quiète le Tessinois. «En des- ?nJe
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 ̂ BUl ^1 ro»to ... *»,» nrtuallwof.t 10. Sarka Zahroteka açh) a _8_ 75._ 11.

^m&R-.. j "*"' "- "Y^TV,, ,, Manuela Molgg (It) a 9 20. M. Bngit-
<^___P^*̂ !3 Wr& SeP r °U ™ caPa"les te Obermoser (Aut) à 9"24. 13. Gene-
JÊ ^^m de se classer parm

i 
les 

vingt viève Simard (Can) à 11 
"37. 

14.
|Vï . premières, en slalom deux ou Kirsten Clark (EU) à 12"38.15. Cathe-

W *̂ i Jm trois. C'est la grande différence. ™e BoSbi ® f ™Jh 1Ç- Da™«!a
__fl_____r r; „„* ..„„; „,.„ u„ „.Y„„ .,„ Ceccare h t à 14 86. 17. Katia

¦ • •••#! «jMr II est vrai que les aut es na- wirth (Aut) à 15"25.17 skieuses das-
VPH ,%Kî W W%^ F tlons ne dorment pas. Une di- s^es

In D ^̂ .̂ ^ ¦t W\ zfline de pays présentent une 
^tïllr BU -<W / ' %¦ _S_m__V. <***-< ou plusieurs skieuses capables

fe M H^^ déf inir tout devant. La concur-
1̂ 1 fcL '_. i / rence est très dure.»

__K\ ¦_¦ ».,__ -_ En attendant du renfort - wYt2* w>*
laina attend
ne équipe
'epuis le début de la saison,
onja Nef nous a habitués au
on et au moins bon. Le bon
rec sa deuxième place obte-
ue lors du géant de Val-d'Isè-
î par exemple. L'un peu
îoins bon avec sa septième

1̂ BjHswi P̂pjĝ B I ̂  ̂ «les plus jeunes comme Sandra .J^
J B̂ 

j
^^^^^^^^^^^^^^^^^^™*^^"" »i--̂ _______l_-_----i _̂____W_________B__I Q{ ni n >ont pas encore ie Kjpi
Angelo Maina, le patron des Suissesses, raconte ses inquiétudes à la jeune Tania Pieren. berthoud veau» - Angelo Maina réclame _^.

de la patience. «On travaille, j p  . y
place arrachée péniblement, parvient pas à enchaîner deux En skiant beaucoup moins mais il faudra encore du temps  ̂

B
hier, à Lenzerheide. Le résultat bonnes manches. Je ne l'ai ja- bien, elle faisait des podiums avant de disposer d'une vérita-
laissait perplexe l'entraîneur en mais vue skier aussi bien qu 'en l'année passée.» Déçu d'un ble équipe en slalom.» Kostelic intraitable benhoud
chef, Angelo Maina. «Depuis le ce moment, mais il y a toujours week-end qu'il qualifiait de De Lenzerheide '
début de la saison, Sonja ne une manche où elle se bloque, «malheureusemen t pas très po- Gérard Joris ¦______________________________________________________¦
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6 p., garage,
terrain arborisé.
Fr. 750 000.-
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t

ïïT rï" Le dernier joker
Lugano - FR Gottéron 6-0 ., ., ,. , -, t_^F
Lausanne - Zoug 6-2 Monthey - Star Lausanne 1-3 ^

SSÎU'-SSr u X
a
y- Mou«er M Dans ce match à quatre points, Monthey a utilisé son dernier joker.

Sîme
an£bri piotta 6"4 NEYoung spnnters.- Guin 3-5 Crispé et nerveux il a, peut-être, perdu plus que les deux points en jeu.

, . ' » _. , _, Saas-Grund - Forw. Morges 4-2 ' ' ' ' ! ¦ J
Ambn-Piotta - Davos a.p. 2-2 3

r
Rp^n,!r»o

n "R
L
fm0

anne 
t? ri_>ccamant _^^ 

ette partie avait une ^t&RY  ̂~^  ̂ jamin Moret sortit un «truc» deGE Servette-Berne 2-1 Classement ^  ̂ imnnrtanrfi ranitalfi 4&S&M  ̂ c_. r_ .nno ot nw.fl_ . Q_.n VWn.CPzSR^pMona II ,7  ̂ , lfi . , , ,,  ̂
N»*™ capitale g£p£ J W, sa canne et mystifia San Vicen-

rl T 1. Martigny 19 16 2 1 85- 32 34 ¦ pour les deux forma- *-̂  -̂ *_. ___yMj7r te. Et pourtant, les Monthey-uassement 2.Guin 19 13 2 4 91- 47 28 m tions. Toutes deux .- M  / .̂ . ^=  ̂ sans ont eu la possibilité de fai-
1.CPZ Lions fu 18 5 7 108- 73 41 3. F. Morges 19 13 1 5  85- 54 27 ^0 en quête de points ,/ VF 

^
f %  kg re basculer le match en leur fa-

3 DS
0 

33 18 510 116- 72 41 4' F-"MonL 18 9 5 4 61- 41 23 nécessaires pour l'obtention de ¦* w(Tl veur mais la chance n'avait pas
. 4. Kl. Flyers 31 19 012 102- 88 38 5. Tramelan 19 10 2 7 73- 58 22 cette fameuse place significative Z3^- ^S>*s - 4i cnoisi leur camP• Tentant le

5.GÈServette 31 14 8 9 78- 70 36 6, Stlsne 19 10 1 8 61- 56 21 de participation au master-  ̂M^-Y^\' Y- *+Yf tout pour le tout, José Beaulieu
6.8eme 32 15 512 102- 80 35 7.Villars 19 10 0 9 71- 67 20 round, la victoire était donc im- '*>qfr j ^ .  f̂ ^r $ L sortit son gardien dans les der-7, Ra».-Jona 31 12 5 14 90-102 29 s.Saas-Grund 19 9 1 9 76- 50 19 pérative. - "w""" \J?: ,. A nières minutes. Bénéficiant
m  ̂

31 1Q 714 73
'

86 27 
-TZYi iTTTTTTTrT. La tension et la nervosité se *&x  ̂

d'un contre, les Vaudois pou-
.  ̂ 2 .1 Î .I £!!§£ <«T 

y 
1 " fit sentir tout au long du pre- . |fek -_/'^ valent aller marquer dans une

10- FR Golteron 31 1° 516 79-118 25 ^rer " 1 mier tiers. Les deux formations fi ^TT" cage vide. Cette défaite risque
!l ZoU9 II \ 111 glSTS 'S e  • !" n'osaient pas se découvrir de >f bien de condamner le HCIlLausanne 31 7 3 21 65-105 17 12.NEY. Spnnt. 19 0 1,8 41-135 1 peur de C0Uettre l'eireur fata- fJB Monthey au tour de relégation.
^^^^^^^^^^HHnnij iH_H_H^^^^^^^^^^^M le. Cela déboucha sur une partie ^9j Ŵ  ¦*%> Ma's tout n 'est Pas Per<^

u; P0UT
^^^4_i_li_d_a_B 

tendue 
mais 

correcte. Chacun se 
 ̂ ^^r̂ TT7i W Ce'a' ^ ^aUt §a8ner ^

es quatre
créa des occasions mais les deux -- *̂ ÎÎ?ÏÏS _J jjftT t̂Sliit3̂ ' derniers matches et compter

Samedi D Langnau j ? .} } )  portiers gardaient leur sanctuai- s*a#*î ' mf j i f *  _ v A sur un faux pas des adversaires

B 
Lugano (312) O Davos "" '(i'2 '6) re inviolé. Et pourtant Deriaz et ^* ^|*> y *-\VA*- directs. Charles-Henry Massy
Fribourg Gottéron "(O O O) «* «54 spectateurs Arbitres: Kur- Schaer coté lausannois et Brun- 1Ç ^^t/F 

1 
H Monthey (0 10)a mann , Mauron-Rebillard. Buts: 3e Ma- ner chez les Montheysans man- • 

^jnr *L_—3 '//. ES - • ¦
Resega. 4518 spectateurs. Arbitres: rha (Kress, à 5 contre 4) 0-1. 7e Craig quaient l'ouverture devant la ca- %f "̂ ẐS ^ '¦ m?— Q Star Lausanne (10 2)
Bertolotti, Simmen-Sommer. Buts: 4e (Bonin) 1-1. 8e Craig (Elik) 2-1. 20e ge vide >^ X ^ZS&ikèk- Buts: 18'56 Schaer (-Monney, 0-1),Nummelin (Convery, Fuchs , à 5 contre (19'07") Craig (Bonin , Schùmperli) b . . , 

 ̂
_ "* 7%?ÛA 25'53 Tschannen (-Iuliani-Dorna , 1-1),4) 1-0. 15e Guyaz (Cantoni) 2-0. 18e 3-1. 31e Neff (Marha) 3-2. 37e Puis arriva le couac Une ,

^
M Ŵ~~ -̂ gRS"5^JT 4 45'54 Be njamin Moret (1-2), 59'39

Aeschlimann (Nummelin) 3-0. 36e (36'14") Balmer (Pont) 4-2. 38e , mauvaise relance et un change- m*Wkw _ rM Rapit (1-3).
Convery (Nummelin , Cadieux) 4-0. (37'10") Christen (Riesen) 4-3. 42e ment de ligne catastrop hique B l̂5t_r». ""~ T-  ̂ \m\mtm~~~~ Monthey: San Vicente; Massy, Fer-
53e (52'10") Millen (Wichser) 5-0. Heldner (Brechbùhl) 5-3. 52e Elik des Chablaisiens permit au duo __È_^___ J£ ' -- rat; Cosendai , S. Perrin , Ançay; Cop-
Convery (Nummelin, Cadieux) 4-0. (37'10") Christen (Riesen) 4-3. 42e ment de ligne catastrophique jT_ - _^^ y r  ~- Monthey: San Vicente; Massy, Fer-
53e (52'10") Millen (Wichser) 5-0. Heldner (Brechbùhl) 5-3. 52e Elik des Chablaisiens permit au duo ' -M rat; Cosendai , S. Perri n, Ançay; Cop-
53e (52'56") Convery 6-0. Pénalités: 2 (Craig, Beat Gerber , à 5 contre 3) 6-3. Monney-Schaer de crucifier San __________ ________ B_______ fl^I Wf^̂ Pex. Iuliani; Tschannen , C. Perrin , Wy-
x 2' contre Lugano, 3 x 2 '  contre Fri- Virontp Tpttp r£iK-.itp tnmhpp _ . , - . , , ,,. . . der; Decotterd; Rivoire , Berra , Brun-
bourg. Dimanche yicenie. i_eue réussite tomoee Le but de Tschannen n'aura pas suff i. Star Lausanne place Monthey ner; Dorna. Entraîneur: José Beaulieu.

B

D CPZ Lions (0 0 0) Juste avf^t 
la 

première pause tut en position délicate. bussien Star Lausanne: Pellet; Viret , Mon-
Lausanne (13 2) Bfl ¦ . • • une ventable douche froide ney; Florey, Schaer , Flaction; Merz ,
Zoug" (01 ï) Kapperswii (U 0 O) p0ur jes supporters monthey- Tedjani; Rapit , Haupli , Burdet; Gruber ,

Hallenstadion. 9500 spectateurs. Arbi- sans. Beaulieu voulut donner plus de de jeu plus nombreux et cela se Emery; Benoit Moret , Deriaz , Benja-
^

IJ 
^

1u9 sP^^urs- D
A ,e..$: fre* Pnjgger' Kûng-Popovic. Pénali- poids à l'attaque. Cela réussit ressentit sur la qualité du hoc- min Moret. Entraîneur: Gary Sheehan.

Stalder Eichmann/Stncker. Buts: 13e tés: 3 x 2' contre |e Cpz Lions, 2 x 2' Monthev * nnismip Tsrhpnnpn nnnvait kev Drésenté Mais comme Notes: halle Polyvalente du Verney,
Shamolin (Bashkirov, Poudrier, à 5 contre Raonerswil wiomiiey pmsque isenannen pouvait Key présente. Mais comme m ^^ \rbitres. Zubri '
contre 4) 1-0. 21e Friedli (Weibel) 2-0. ™w«™»- manque le K.-O. tromper Pellet en lui glissant la 1 enjeu était d importance le under et Besson. Pénalités: 2 x 2*
26e Black (Savage) 2-1. 31e Meier H GE Servette (110) La reprise du tiers médian vit rondelle au deuxième poteau, publia se contentait du specta- contr e Monthey, 3 x 2 '  contre Sta r
(Poudrier, Bashkirov, à 5 contre 4) QBëme (6"6Ï) les pensionnaires du Verney Le match connut un nouveau cie offert à ses yeux. Lausanne. Monthey sans Cossetto

sem. f 5 2Ï5 ̂ ïe (40'îo Les Vernets. 6676 spectateurs. Arbi- revenir avec l'envie de recoUer départ. Et là chacun crut que le 
¦ 

Les Stelliens plus homogè- Sî^^  ̂fa Senmïsik
Demuth (Elundi, Tancill) 4-2. 44e Zen- très: Rochette, Mauron/Rebillard. très vite au score. Modifiant plus dur était réalisé. Le match nés et volontaires allaient voir Les Kamikazes de Monthey a animé le
hâusem (Ngoy) 5-2 60e (59'09") Sha- Buts: 17e Heward (Kessler/à 4 contre quelque peu ses lignes, José devint plus décousu, les arrêts leurs efforts récompensés. Ben- match.
molin (Meier, Bashkirov) 6- 2. Pénali- 3). 21e Kessler (Déruns) 2-0. 60e
tés: 5x2 '  contre Lausanne, 10x2' + (59'53") Bordeleau (Juhlin, Dubé, Ber-
10- (Patrick Fischer) contre Zoug. 

B̂ /^Sfj&V MARTIGNY AVAIT DU CŒUR
H Berne (2 2 2) vette, 7x2 '  plus 5' (Sarault) plus 10' — ^-_--_ 

^̂   ̂ ¦ ¦ ¦

Sîrr*;̂ : ss^ l̂i,6sde mKh Martin Egger en Père Noel
très: Prugger, Wehrli-Wirth. Buts: 11e D Fribourg Gottéron (1 0 3) *̂  *̂

îï^îe Th'oZfzSeT^Dl.bf R? H iàùsànne'" "( i i ï )  
 ̂

e dernier match de 
l'an- quoz dut sans doute réveiller peu les fêtes, et ce n'est pas tou- Entraîneur: Thierry Evéquoz.

themann) 2-0. 2
a
8e Frièche (Fust) 2-L Saint-Léonard. 681E' spectateurs. Arbi- f née n'aura pas été des ses hommes lors du deuxième jours facile de jouer une équipe "^ÎTdeler MS L̂ehman^Miav36e Dubé (Sarault, Rùthemann) 3-1. &es: Kurmann Barbey-Schm.d Bute: V- plus faciles pour le HC thé, car ceux-ce se montrèrent dont le sort est f ixé. Moutier est Jchwej ?e£^Sn J Dkk l3-

37e Juhlin (Meier, Rolf Ziegler) 4-1. 2nhâœOT (ShamS Poudrier ) 1 1 M^S11
^ face à des Jurassiens plus présents dans l'ultime pé- une bonne équipe qui ne lâche re; Heu;|er i Mever j Hostettmann P.;

48e Imperatori (Manuele Celio, Lini- 25e Brown phamo|jn p0U(j rier) 1-2 désireux de bien faire. En effet , riode, et Bonnet scellait une jamais. Mais on a bien réagi, Ducommun , Schluechter , Broquet. En-
ger) 4-2. 49e Lakhmatov (Burkhalter , 4ge Brousseau (Howald Roy à 5 con- la bande à Poulin n'était pas victoire relativement méritée on a montré du cœur. C'est traîneur: Dan Poulin.
î"f "Jf H'°].,,4n - . 53£_ Schrepfer Ue 4) 2-2. 48e Brousseau (Berger) venue en Valais pour faire de la dans une cage déserte. aussi ça qui fait la force de Buts: 2*36 Migy 0-1, 19'19 Mares 1-1,
^M ^ ^ m̂ tSL 32 - 52e 

Wick

V (Holzer' Shamolin) figuration et, après un peu plus L'homme du match aura l 'équipe. La pause arrive a ?1i37„?(î?lï,enT,i iE?Aeri «'
5«!

â^tchuor)
5^'58

23
3̂"11616 

SSSa.<
^*!ES : 

^ux minutL
de

jeu'ouLt sans doute été Martin Egger, poUnommé*Physiquement, ^^^\&̂^ï
a éau'ne la marque. auteur de trois assists et dun moralement, elle va faire du Schneider (Egger , à 5c4) 4-2, 37'31

a
Rappefs^J0"3 (2.2 .°) Not^ Fribourg sans Gaul Geoffrey Martigny tenta tant bien but d'anthologie, en contre, et bien à tout le monde. Et on se- Broquet (Migy, 'à 5c4) 4-3,' 50'18
GE Servette (0 2 ï) Vauclair et Tschanz (blessés), Lausan- que mal de revenir au score et à trois contre cinq s'il vous ra d'attaque pour 2003!» Staudenmann (Raemy, Egger) 5-3,

Lido 3247 spectateurs Arbitres- Rei- ne sans Werlen <blessé) et skalde "V P31™11 que difficilement, à plaît! Le No 39 du HCM a ainsi Jérôme Favre 59'°8
fi

M,i,ca,u^ (^ l^
ost

^ttmann: LaPai "Lido
ber,
17e
2-0.

ber, Linke-Peer. Buts: 8e Capaul 1-0. puspenouj. quelques secondes ae la pre- donne un sérieux coup ae dans la aae vide) 6 4
17

n
e f̂ ^ 1» i^rtikainen, Capaul) Q ̂ ^ pjotta (1 „ _, 0) mière sirène. Si le deuxième pouce à ses coéquipiers Mais il D Martigny 13 2 

Notes. 
_.^ 

 ̂s_mon demandé2-0. 29e Schaller (Ançay, Kessler) 2-1. W-  / n i rih .  tiers Octoduriens ne fut n en tait pas tout un plat pour U Moutier (12  1) Moutier38e Ançay (Schaller, Fedulov) 2-2. 47e ¦¦ Davos a.p. (0 2 0 0) pas franchement meilleur que autant: «On travaille tous à Patinoire du Foru m, 585 spectateurs.
Bozon (Crameri, à 4 contre 5!) 2-3. Valsacia. 4872 spectateurs. Arbitres: le précédent, le capitaine l'entraînement, et quand on a Arbitrage correct de M Tschappat , as- Martigny sans Locher ni Chambrier ,
Pénalités: 3 x 2' contre Rapperswil, 5 Bertolotti , Simmen-Sommer. Buts: 16e Schneider et les siens parvin- de la chance, de la réussite, on sisté de MM - Currit et Conti - Moutier au comP|et - 26'16- M TscnaP-
x2  contre Genève. Burkhalte r (Bayer, a 5 contre 3) 1-0. , . , nrpndrp Ptt satisf ait CP wir c'eit moi la Martigny: Pierroz; Schneider , Schal- pat annule un but jurassien , car mar-
Notes: Rapperswil sans Heim (blessé) 24e Riesen (Fischer, à 5 contre 4) 1-1. rent tout ae même a prenare est satisjait. Le soir c est moi, la |e_. Qm Cmm. Schwery M qué du patin ,
et Lûber (surnuméraire); Genève Ser- 40e (39'43") Rscher (Jan von Arx, Re- 1 avantage. Cependant, Moutier prochaine jois un autre.» Schwery L.; Bruttin; Bonnet , Mares , Pénalités: 9 x 2  + pénalité de match
vette sans Brasey (blessé) et Romy to von Arx, à 5 contre 4) 1-2. 52e Im- réussissait fort bien à gêner son Quant à la difficulté à s'impo- Moret; Egger, Raemy, Staudenmann; (Schwery L.) contre Martigny, 9 x 2
(mondiaux des M20). , peratori (Jobbi, Liniger) 2-2. Sl adversaire du soir. Thierry Eve- ser? «Je pense qu 'on sentait un Bovier , Gay-Crosier , Imsand; Berra. contre Moutier.

PMUR Cheval Poids Jockey E
Demain 1 Happy-Du Goyen 70 X. Hondier Y.

ÏÏSSrT 2 L'Avocat . "IT C. Gomb-u 7
M_HT_l7inO 3 R_„^i,m_i._rmnn„ £Q I J P-.r-3. - i l l . .  P .

COI
36
13

Cliqi
ww»

Seul

o 9 - Il peut braconner une ° r|*
)eu 

Samedi à Vincennes, Hier à Vincennes,
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Noël avant l'heure
Après un départ idéal, Sierre offre à Thurgovie les possibilités de revenir.

Dès lors, c'en était fini, malgré un ultime sursaut qui lui a valu les prolongations. (5-4)

La  

victoire, les joueurs
sierrois y ont certaine-
ment pensé lorsqu'ils
menaient 2 à 0 après
tout juste dix minutes

de jeu. Même si cette avance
n'était pas forcément méritée
au nombre des actions dange-
reuses. Ils y ont pensé encore
plus lorsque, menés d'un seul
but à moins de trois minutes
de la lin, Cormier remet les
équipes à égalité, donnant ainsi
une nouvelle chance à son
équipe de ramener des points
lors de la prolongation.

Sur le plan du jeu , pour-
tant, il n'y avait pas photo. Les
Thurgoviens n'ont rien volé
avec cette victoire, qui est cer-
tes plus douloureuse pour les
Valaisans, car acquise après
trente-cinq secondes de pro-
longations. Ils auraient même
eu de quoi se sentir floués s'ils
avaient partagé l'enjeu, vu leur
domination au nombre de tirs
cadrés, plus de trois fois plus.

Déjà les cadeaux
Sierre n'a pas attendu le 25
pour distribuer ses cadeaux.
Noël avait quatre jours d'avan-
ce. Trois buts, ni plus ni moins,
ont été offerts sur un plateau à
des Thurgoviens qui n 'en de-
mandaient pas tant. Le premier
a certainement fait le plus mal.
Le panneau d'affichage indi-
quait à la 16e minute que les
risiteurs menaient 2 à 0. Un
score flatteur obtenu grâce à
deux erreurs défensives. Alors
qve Sierre évolue en supériori-
è numérique, Cormier, pour
une fois en dernier homme de-,
vant Thomas Baumle, fait une
erreur de débutant. En voulant
dribbler l'adversaire qui vient
le faire jouer , il perd le puck. Et
Liukkonen n 'est pas le genre
d'homme à se poser trop de
questions.

Les Thurgoviens, qui com-

Cédric Favre et le gardien Baumle parent au plus pressant. Qui s'appelle Studer. Thurgovie aura le
dernier mot en prolongations. gaccioii

mençaient à s'inquiéter car ils
faisaient le siège de la cage
sierroise sans trouver la faille,
se voient relancer dans le
match. Et Sierre va payer cher
ce cadeau. En à peine trois mi-
nutes, ils ont remonté un score
déficitaire avant de faire la
course en tête. Plus rapides,
plus agressifs, plus vifs, ils ont
souvent pris à défaut la défense
sierroise qui a, malgré tout,
bien tenu le choc. L'absence de
Terry Hollinger a été compen-
sée par une débauche d'éner-
gie de tous les instants. Reste
que la défense n'est pas le
principal problème du HC

,ay_
mamin

Sierre. L'attaque ne bénéficiera le vœu des dirigeants de re-
pas toujours d'un taux de réus- chercher un mercenaire pour
site aussi important que same- donner du punch à ce segment
di soir pour accrocher ses fu- de jeu. De Kreuzlingendi soir pour accrocher ses fu-
turs adversaires. On comprend

¦ Oleg Siritza: «On a encaissé des
buts bêtement, comme le premier qui
leur a permis de revenir dans le
match. Offensivement et défensive-
ment, on a bien joué. Je ne pense pas
que Terry (réd.: Hollinger) nous ait
vraiment manqué.»
M Lionel D'Urso: «On a fait beau-

Laurent Savary

coup trop de cadeaux dans cette ren-
contre. Sans vraiment paniquer, on a
tout essayé en se donnant au maxi-
mum. La défense doit montrer qu'elle joli cadeau de Noël à ses supporters,
est solide et assumer ses responsabili- aux gamins qui ont chez eux une
tés, maintenant que Terry n'est plus écharpe ou un maillot aux couleurs du
là. Dire qu'on a perdu parce qu'il n'est club.»
plus là, c'est de la théorie. » LS

¦ Silvio Caldelari, président du
club: «C'est dommage: avec un ou
deux points, le club aurait pu offrir un

H 
Thurgovie (2 2 0 1)
Sierre "a.p". (2 i i 0)

Bodensee-Arena, 3029 spectateurs;
arbitres: M. Baumgartner assisté de
MM. Brodard et Jetzer.
Buts: 2'38 Cormier - D'Urso, 0-1;
10'37 Siritza - Cavegn, 0-2; 16'13
Liukkonen, 1-2 (Thurgovie à 4 contre
5!); 19'18 Liukkonen - Studer - Die-
ner, 2-2 (Thurgovie à 5 contre 4), 2-2;
25'25 Hoppe - Mader - Sigg, 3-2
(Thurgovie à 5 contre 4); 30'18 Gull -
Siritza, 3-3 (Sierre à 5 contre 4); 38'20
Korsch - Sigg - Liukkonen, 4-3; 57'36
Cormier, 4-4; 60'35 Strasser - Mader,
5-4.
Thurgovie: Sievert; Schoop, Sigg;
Mader, Studer; Blatter, Lamprecht;
Grischott; Korsch, Vitolinsh, Liukko-
nen; Strasser, Perrin, Hoppe; Signer,
Diener, Dornbierer; Schwyn, Nuss-
baum, Schoop. Entraîneur: Christian
Rûegg.
Sierre: Baumle; Favre, Gull; D'Urso,
Kradolfer; Trunz, Faust; Wobmann,
Bielmann, Fournier; Lapointe, Cormier,
Camenzind; Cavegn, Siritza, Métrail-
ler; Brantschen, Lussier. Entraîneur:
Kim Collins. Pénalités: 3 x 2 '  contre
Thurgovie, 6 x 2 '  contre Sierre. Notes:
Thurgovie au complet avec Blatter
(partenaire Davos). Sierre sans Schàfer
(suspendu).

ntouré de ses sujets. L'h
core faire mieux.

SANS TROP DE RÉUSSITE

Viège égare un point
I l  

ne manque décidément pas
grand-chose à Viège pour
qu'il puisse s'immiscer, voire

s'installer, dans le trio de tête. Il
aurait même dû «chiper» la troi-
sième place à son adversaire
d'un soir, Bienne, s'il avait un
peu mieux exploité ses nom-
breuses possibilités.

Malheureusement, le taux
de réussite des Valaisans devant
le but adverse est encore trop
insuffisant. Si l'on excepte les
dix premières minutes du tiers

médian, à l'avantage de Bienne,
Viège a constamment dominé. Il
s'est même rué à l'attaque, à
l'instar de son brillant début de
match.

Paradoxalement, Bienne a
inscrit deux buts de plus que
son adversaire. Tous deux ont
été justement annulés, Savoia se
trouvant la première fois dans la
zone du gardien valaisàn et Mo-
ser, la seconde, étant hors jeu.
Sinon, les Bernois ont inscrit un
but quelque peu chanceux lors-

que Schlapfer a égalisé dans un
angle impossible. Ils sont reve-
nus une deuxième et dernière
fois à la hauteur des Valaisans
alors que Viège ne cessait de
presser dans la zone adverse. In-
contestablement, Viège a laissé
échapper un point qui lui aurait
permis de passer Bienne au
classement. Très solide défensi-
vement, particulièrement rapide
dès lors qu 'il était en possession
du puck, il a régulièrement mis
dans le vent la défense bernoise.
Seul Zerzuben, toujours aussi
impressionnant, a été capable
de lui résister. «Quand on est
mené de deux buts ici, la partie
est en principe perdue », recon-
naissait le portier haut-valaisan.
«Mais on a bien travaillé pour
revenir dans le match.»

Si Viège a eu la possibilité
de remporter la victoire en ter-
minant le temps réglementaire
à cinq contre quatre, c'est Bien-
ne, via Bélanger, qui a eu le
puck du match au bout de la
canne durant la prolongation.
Le Canadien, heureusement,
s'est heurté à Zimmermann.

Au-delà du match nul, les
deux équipes ont réalisé une
superbe prestation collective.
De quoi terminer l'année en
beauté. Christophe Spahr

H 
Langenthal (0 0 2)
GCK Lions (12 1)

Schoren, 1239 spectateurs. Arbitres:
Kunz, Kûng/Popovic. Buts: 8e Hendry
(Grauwiler, Signorell) 0-1. 26e Si-
gnorell (Back, Tiegermann/à 5 contre
4) 0-2. 35e Varis (Richard) 0-3. 42e
Heiniger 1-3. 45e Muller (Marais, Le-
compte) 2-3. 54e Back (Richard/à 5
contre 4) 2-4. Pénalités: 7 x 2 '  contre
les deux équipes.

B 
La Chaux-de-Fonds (0 0 2)
Bâle '(_UÏ)

Les Mélèzes. 1239 spectateurs. Arbi-
tres: Rochette, Staheli/Marti. Buts:
13e Julien (Prinz, Knecht) 0-1. 17e
Bergeron (Marco Fischer, Zehnder)
0-2. 19e Badertscher (Bergeron,
Julien/à 5 contre 4) 0-3. 27e Baderts-
cher (Knecht, Bartschi) 0-4. 29e Bârts-
chi (Zehnder) 0-5. 34e Sommer (Villi-
ger) 0-6. 38e Prinz (Zehnder, Oliver
Schâublin/à 5 contre 4) 0-7. 52e Prinz
(Oliver Schaublin, Zehnder) 0-8. 54e
Thalmann (Richard, Aebersold) 1-8.
60e (59'55") Leimgruber (Chiriaev,
Aebersold) 2-8. Pénalités: 4 x 2 '  con-
tre La Chaux-de-Fonds, 5 x 2 '  contre
Bâle.

H 
Viège (2 1 0)
Biéhne a.p. (2 0 1)

Littemahalle, 2212 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Schmutz, Abegglen et Witt-
wer.
Buts: 4'46 Roy-Badrutt (Viège à 5
contre 3) 1-0 ; 6'43 Gahler-Roy 2-0;
12'21 Belanger-Reber (Bienne à 5
contre 3) 2-1; 17'54 Schlapfer-Savoia
2-2; 27'07 Ketola-Roy 3-2; 49'07 Re-
ber-Schlapfer (les deux équipes à 4)
3-3.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Viège, 6 x 2 '
+ 10' (Moser) contre Bienne.
Viège: Zimmermann; Stettler, Ba-
drutt; Heldstab, Portner; Scheidegger,
Zurbriggen; Schnidrig, Schupbach;
Taccoz, Gastaldo, Métrailler; Ketola,
Roy, Moser; Witschi, Gerber, Biner;
Gahler, Bùhlmann, Prediger. Entraî-
neur: Bruno Aegerter.
Bienne: Zerzuben; Schneider, Dick;
Bélanger, Beck; Meyer, Reber; F. Bec-
carelli, Furler, M. Beccarelli; Hel-
fenstein, Schlapfer, Savoia; Moser, Lé-
chenne, Pochon; Roder. Entraîneur:
Bror Hansson.
Notes: Viège sans Kohler, Schwarz,
Ruffiner (avec Saas-Grund), Zurflûh,
Mazotti et Burgener (surnuméraires),
Bienne sans Tschantré, Rytz, Kâmpf
(blessés), Altorfer et Hassig (malades).
Ile: poteau de Taccoz. 13'14: but de
Bélanger annulé, Savoia se trouvant la
zone du gardien. 22'16: but de Furler
annulé pour hors-jeu préalable.



Lambiel en champion -—¦
Parti à Zoug pour se remettre en jambes, le jeune Valaisàn revient avec un titre

e champion de Suisse, obtenu grâce à un programme audacieux et parfaitement exécuté

¦ SKI ALPIN

1 avait de la peine à ca-
cher son émotion, Sté-
phane Lambiel. En quit-
tant la glace du Herti à
Zoug où se déroulaient

les championnats suisses, il est
tombé dans les bras de son en-
traîneur qui, quelques secon-
des plus tôt , se prenait encore
la tête dans les mains. Long-
temps, très longtemps. Le pu-
blic, en fin connaisseur, a féli-
cité le show du Valaisàn par
une «standing ovation». Malgré
de fortes douleurs au genou à
peine remis, le jeune homme a
réalisé un programme fibre
presque parfait , écrasant de
toute sa classe l'épreuve na-
tionale. «J 'ai vu le visage de la
juge et...»

Il fallait oser. Alors qu 'il
n'avait, la saison passée, ja-
mais passer le triple axel en
compétition, voilà qu 'il se per-
met d'en placer un comme
première figure de son pro-
gramme. «Une fois que j'ai
réussi ce saut, je savais que je
pouvais me détendre. Et lors-
que j'ai vu le visage de la juge
numéro 5 juste après le triple
axel, cela m'a donné l'impul-
sion. Elle m'a donné la fol.» En
racontant son parcours,
l'émotion le gagne. Il réalise ce
qu 'il vient de réussir, n'ose pas
laisser exploser sa joie, mais
cela transparaît dans son re-
gard.

Sur la musique du film
Chocolat, Stéphane Lambiel
s'est permis le luxe de placer
sept triples sauts. Une autre
source de satisfaction. «Ces
derniers jours, à l'entraîne-
ment, je n'arrivais pas en faire
p lus de deux. Je n'avais pas la
condition physique nécessaire
pour ça. Mais à réchauffemen t,
je me suis senti très bien.» Il
faut bien avouer que durant sa
prestation , il était bien égale-
ment, très bien même! «J 'avais
tellement de choses au fond de
moi, que je n'arrivais pas à
m'exprimer sur la glace. J 'ai
traversé une phase de dép rime,
mais ma prestation me rassu-
re.» Venu à ses joutes pour re-
prendre goût à la compétition,
Stéphane Lambiel repart avec
un troisième titre de cham-
pion de Suisse. Assurément la

Stéphane Lambiel: un titre national, cinq semaines après sa blessure

cerise sur le gâteau. Grâce à surtout rassuré avant les «eu-
une telle prestation, le jeune ropéens» de Malmô, où il se
Valaisàn s'est retrouvé et s'est rendra une nouvelle fois «pour

Sacré retour! keystone

le p laisir». Un peu comme en
Suisse centrale... De Zoug

Laurent Savary

ammann ueçou
Le Finlandais Janne Ahonen,
samedi, et l'Allemand Sven
Hannawald, dimanche, se sont
adjugé les deux concours dis-
putés à Engelberg. En man-
quant à deux reprises de se
qualifier pour la manche fina-
le, le Suisse Simon Ammann
s'est montré très loin de sa
forme olympique (35e et 45e).
Le Suisse le plus constant du
week-end fut Marco Stei-
nauer, le seul à s'être qualifié
pour la finale des deux con-
cours (32e et 30e); Andréas
Kùttel, décevant samedi (36e),
s'est bien repris dimanche en
se hissant au 20e rang, soit le
meilleur résultat helvétique de
l'hiver.

Kummer deuxième
Lilian Kummer a pris le 2e
rang du premier des deux
géants de coupe d'Europe pré-
vus à Zwiesel (Ail), samedi,
derrière l'Autrichienne Silvia
Berger, lauréate des deux
épreuves.

Messieurs: Stéphane Lambiel (Ge-
nève). Jamal Othman (Berne) et
Patrick Meier (Winterthour) se dis-
puteront la deuxième place lors
des Championnats d'Allemagne à
Oberstdorf (3-4 janvier).

FOOTBALL À L'ÉTRANGER
ESPAGNE ITALIE

A. Madrid - R. Santander 1-2 Côme - Udinese 0-2
Athletic Bilbao - Alaves 2-0 Modène - Udinese 0-1
Malaga - Real Madrid 2-3 Torino - AS Roma 0-1
Celta Vigo - Villareal 3-1 AC Milan - Brescia 0-0
Rayo Vallecano - FC Seville 0-1 Atalanta Bergame - Empoli 2-2
Majorque - Barcelone 0-4 Chievo Vérone - Côme 2-0
Espanyol Barcelone - Valladolid 1-0 Lazio - Bologna 1-1
Betis Seville - Osasuna 2-1 Perugia - Juventus 0-1
Huelva - Real Sociedad 1-3 Reggina - Piacenza 3-1
Valence - Deportivo La Corogne 0-1 Parma - Inter Milan 1-2

Classement Classement

1. Real Sociedad 15 10 5 0 29-16 35 i.AC Milan 15 10 3 2 30-10 33
2. Valence 15 8 4 3 24- 8 28 2. Inter Milan 15 10 3 2 31-16 33
3. Real Madrid 14 7 6 1 29-15 27 3 Lazio ' 15 9 5 1 31-15 32
Ï^Yïï, != 2 l Î IÎ'IUI ^Ch. Vérone 15 9 2 4 26-13 29
5. Betis Seville 15 7 5 3 26-16 26 
6. La Corogne 15 7 5 3 20-17 26 5. Juventus 15 8 5 2 23-12 29
7. Majorque 15 7 2 6 21-26 23 6. Bologna 15 7 6 2 19-11 27
8. A. Madrid 15 5 6 4 20-17 21 7. Udinese 15 7 4 4 15-14 25
9. R. Santander 15 6 2 7 17-16 20 8.AS Roma 15 6 5 4 27-22 23
O.Barcelone 5 4 6 22-19 19 9 Parma 15 6 4 5 26.18 22

.Malaga 4 0 - 8  10 E K 15 6 3 6 23.21 21
•̂ T " a II.Modène 15 6 1 8 12-22 19
• cr c ^f 

" ?  
? 12.Perugia 15 

5 3 7 18-23 18
f*  " ".Brescia 15 4 4 7 19-26 1615.Va adohd 5 5 2 8 13-18 17 ., Di„„n„ 1C , , Q .,, , „

16.Alavés 15 4 4 7 17-25 16 14'Placenza 15 3 3 9 12'23 12

17.Villareal 15 3 6 6 14-18 15 15,Reggina 15 2 4 9 13-27 10
18. R, Vallecano 15 4 3 8 16-23 15 16. A. Bergame 14 2 3 9 13-26 9
19. Esp. Barcelone 15 4 110 15-26 13 17. Torino 14 2 111 7-28 7
20.Huelva 15 2 3 10 13-31 9 18.C6me 15 0 5 10 8-26 5

ANGLETERRE FRANCE
Arsenal - Middlesbrough 2-0 Sochaux - Lens 3-0
Birmingham C. - Charlton A. 1-1 Marseille - Monaco 1-1
Chelsea - Aston Villa 2-0 Bastia - Nantes 3-1
Leeds United - Southampton 1-1 Guingamp - AC Ajaccio 3-1
Newcastle United - Fulham 2-0 Lille - Le Havre 1-0
West Br. Albion - Sunderland 2-2 Sedan - Olymp. Lyonnais 1-1
West Ham - Bolton Wanderers 1-1 Strasbourg - Nice 0-0
Liverpool - Everton 0-0 Troyes - Rennes 0-1
Blackburn R. - Manchester U. 1 -0 Montpellier - Auxerre renvoyé.
Manchester C. - Tottenham H. lundi

Classement Classement

1. Arsenal 19 12 3 4 39-20 39 1. Marseille 20 10 5 5 21-19 35
2. Chelsea 19 10 7 2 34-15 37 2. Nice 20 9 7 4 24-14 34
3. Manchester U. 19 10 5 4 30-18 35 3.Guingamp 20 10 4 6 31-24 34
4. Everton 19 10 3 6 22-21 33 4. Monaco 20 9 6 5 32-20 33
5. Newcastle U. 18 10 2 6 29-24 32 5.0. Lyonnais 20 9 6 5 36-25 33
6.Liverpool 19 9 5 5 28-19 32 6.Sochaux 20 9 6 5 23-14 33
7. Tottenham H. 18 8 4 6 24-24 28 7. Auxerre 18 8 5 5 19-17 29
8.Southampton 19 7 7 5 22-19 28 8. P. St-Germain 20 7 7 6 29-21 28
9. Blackburn R. 19 7 6 6 25-22 27 9. Nantes 20 8 4 8 23-24 28

10. Middlesbrough 19 7 5 7 22-18 26 10. Lens 20 7 7 6 18-19 28
11. Charlton A. 19 7 4 8 21-23 25 11. Lille 20 7 7 6 20-24 28
12. Manchester C. 18 7 3 8 22-25 24 12. Bordeaux 20 7 6 7 23-19 27
13.Bi.mingham C.19 6 6 7 18-22 24 13. Strasbourg 20 7 6 7 23-30 27
14. Fulham 19 6 4 9 22-25 22 14. Bastia 20 7 3 10 21-28 24
15. Aston Villa 19 6 4 917-20 22 15. Sedan 19 6 5 8 22-25 23
16.Leeds United 19 6 3 10 24-26 21 16.Rennes 20 6 5 9 19-22 23
17. Sunderland 19 4 6 9 12-26 18 17. Le Havre 20 4 7 9 14-24 19
18.W. Br. Albion 19 4 4 11 15-29 16 18. AC Ajaccio 20 4 6 10 16-27 18
19. Bolton W. 18 3 6 9 19-32 15 19. Montpellier 19 3 7 9 16-26 16
20.WestHam 19 3 5 11 18-35 14 20.Troyes 20 3 7 10 14-22 16

¦ FOOTBALL
Jambe cassée
pour Sukur
Hakan Sukur, recruté par les
Blackburn Rovers il y a trois
semaines, s'est cassé la jambe
à l'entraînement. L'internatio-
nal turc, arrivé de l'Inter Mi-
lan, devrait être écarté des
terrains pendant au moins
huit semaines.

¦ FOOTBALL
Arie Haan en Chine
L'ancien international hollan-
dais Arie Haan a été désigné
sélectionneur de l'équipe de
Chine après deux jours de né-
gociations, a annoncé la fédé-
ration chinoise.

¦ SNOWBOARD
Pesko deuxième
Une semaine après avoir signé
sa première victoire de coupe
du monde à Whistler Moun-
tain, Manuela Pesko s'est en-
core mise en évidence. La
Suissesse a terminé 2e, derriè-
re la Finlandaise Heidi Kurki-
nen, de l'épreuve de halfpipe
de Stoneham, au Canada.

¦ VOILE
«Oracle» tout proche
A Auckland, il ne manque plus
qu'un point à Oracle pour se
qualifier pour la finale de la
coupe Louis-Vuitton. A nou-
veau victorieux de son compa-
triote OneWorld, le défi améri-
cain mène 3-0 dans le repê-

—¦ chage au meilleur des 7 des
Varzim - FC Porto 0-2 demi-finales.
Moreirense - Santa Clara 2-2
Gil Vicente - Beira Mar 3-1 u SK, N0RDIQUESporting Braga - Setubal 1-0
Sp. Lisbonne - Nacional Madère 2-0 Allemands en force
Belenenses - Uniao Leiria 1 -3 Les Allemands ont dominé la
Boavista - Benfica 0-0 COUrse-poursuite de coupe du
Paços Ferreira - Academica Coimbra

 ̂
monde ̂

 ̂
. Ram

^
Outre le vainqueur, Axel
Teichmann, ils ont encore pla-
cé deux autres skieurs parmi
les quatre premiers tandis que

Classement la Norvège a réussi un doublé
chez les dames.

1.FC Porto 15 12 3 0 32-12 39
2. Benfica 16 10 3 3 33-12 33 H BOB
3.Sp. Lisbonne 15 9 1 5 25-20 28 c.__ ._._,_. _4_-..«._ _,Ar
4.Guimaraes 14 8 2 4 29-20 26 Su isses domines
5. Varzim 15 8 1 6 24-20 25 Dernière épreuve de coupe du
6. Belenenses 15 7 2 6 19-20 23 monde de l'année, celle dispu-
7. Gil Vicente 16 7 2 7 23-24 23 tée en bob à quatre à La Pla-
8. Uniao Leiria 15 6 3 6 22-21 21 gne s'est achevée par la vic-
9.M. Funchal 14 6 1 7 16-23 19 toire d'un outsider: le junior

!3£ .H^O . B  allemand Ruben Feisthauer

12. Setubal 15 3 8 4 18-16 17 s est impose tandis que les
13.Boavista 15 4 5 6 14-16 17 Suisses ont ete domines. Mar-
14.P. Ferreira 15 5 2 8 16-24 17 tin Annen et Ralph Rûegg ont
15. Beira Mar 15 3 5 7 16-23 14 dû contenter des 5e et 6e pla-
16. Moreirense 15 3 4 8 15-22 13 ces SI
17.A. Coimbra 15 2 6 7 16-25 12 , ,
18. Santa Clara 15 3 3 9 20-30 12

PORTUGAL



LIVRES SOCIÉTÉ m ' ¦_-_ R 
¦ . *̂Ciné sur papier Les gosses jouent aux vedettes L* |\/ | #1 u mm

Films incontournables, les grands maîtres du cinéma Noël ressemblera à Star Academy, avec L __£¦ IV I ̂ ^̂ Jfrançais, le cinéma suisse muet: il faut de toutdans des jeux sous forme de mini-studios Le Nouvelliste
une bibliothèque de cinéphile su d enregistrement 31 Lundi 23 décembre 2002 - Page 27

RENCONTRE

i(u uii cu usic.
Des passeurs comme eux, qui

hum ues pa&ueuis ue genre, simi
plus importants que beaucoup de

Claude Monet, Impression, soleil levant (1972). Cette toile donna, par dérision, son nom au mouvement. ane et Pidr créateurs! Mais l'histoire culturelle
est ainsi faite qu on mettra tou-

diffuse partout, en France comme thétique en rupture totale avec la res. Certains disent qu'il a pris les c'était intéressant, mais le peintre jours un créateur au-dessus d un
à l'étranger. société qu 'il défendait. Il est un impressionnistes par intérêt, je ne était déjà en mains avec son frère, passeur...

D faut avoir la foi pour défen- homme de l'Ancien Régime et crois pas. C'est facile à dire aujour- Cézanne, lui, a refusé d'exposer En retraçant leur vie, vous
dre une peinture dont personne malgré cela il défend des œuvres d'hui. Les impressionnistes lui ont chez Durand-Ruel: pour lui, les cherchez à les réhabiliter?
ne veut. qui sont à l'avant-garde absolue, donné raison, mais longtemps impressionnistes devaient expo- A rendre hommage à des gens

Sans la foi catholique de Le monde idéal, selon lui, est après... Entre le début du siècle et ser dans une salle anonyme et non Que l'histoire a oubliés, oui.
Durand-Ruel, l'impressionnisme régi par Dieu et par le roi. sa mort, il a gagné beaucoup d'ar- pas chez un marchand. A part ces Quandje yois, dans un diction-
n'aurait pas réussi comme ça. Cet Paradoxalement, dans ce monde- gent, mais il n'en a jamais profité cas particuliers, la leçon de naire, 15 lignes et une photo sur
homme a une foi à soulever les là, il n 'y a pas de place pour de manière ostentatoire. H a laissé Durand-Ruel est qu'on est le mar- Bernard-Henri Lévy et rien du tout
montagnes et cette foi religieuse a des gens comme ses peintres, à ses héritiers 4000 à 5000 œuvres, chand d'une génération et qu 'a- sur Gallimard ou Durand-Ruel,
irradié tout ce qu'il a fait. Lui qui II aurait voulu que le goût soit dessins et peintures. Ses héritiers près, on ne comprend plus rien, et ^

ors Q
ue 

Ça devrait être 1 inverse,
voulait être missionnaire l'aura décidé non pas par le salon, non étaient nombreux et, aujourd'hui c'est normal. Qu'il ait raté Bonnard Ie trouve ça ahurissant! On se dit
finalement été dans le monde de pas par le peuple, mais par une encore, ils possèdent encore pas - il avait près de 80 ans - je ne Qu un passeur ce n est rien, eh
l'art. élite... dont évidemment il aurait mal de tableaux. trouve pas ça anormal. Qu'il n 'ait b-en non, c'est essentiel.

Durand-Ruel est à la fois à l'a- fait partie. , Comment expliquez-vous pas vu Matisse, non plus. Ce qui Entretien
vant-garde, esthétiquement, et Quel genre d'homme d'affai- qu'il ait «raté» des artistes comme est anormal, c'est que ses enfants Manuela Giroud
politiquement rétrograde. res était-il? Van Gogh, Cézanne, Bonnard ou ne l'aient pas vu (rires)! . .

Ce qui est extraordinaire, c'est Pas très avisé, il a failli se rui- Matisse? Diriez-vous qu'un passeur, ie
r
J^h_in^-ieTîm^ress1onntetes, pion!

qu 'il a soutenu une forme d'es- ner plusieurs fois pour ses peint- Van Gogh, il a bien senti que comme Gaston Gallimard ou Paul paris,2002.

Revue à contre-courant
Assouline dirige la rédaction de «Lire», magazine entièrement consacré au livre.

umeuiu, puis uy  uuru une neces- rtssuuuiie. «je pense quuyuueuu-
sité de raconter des histoires. Et coup de procès qui ne devraient
pour raconter des histoires, il n 'y a pas avoir lieu» Il parle en connais-
pas mieux que les écrivains, depuis sance de cause puisque c'est dans
que le monde est monde. Et les écri- sa revue qu' est parue la fameuse
vains, c'est le livre.» CQFD. interview où Michel Houellebecq

En revanche, la vie littéraire critiquait l'islam et les musul-
est guettée par le danger de se mans. «Cette affaire n 'aurait
dérouler de plus en plus devant jamais dû aller au tribunal»,
les tribunaux. Dès qu 'un livre estime le patron de Lire. «Eaurait
heurte une sensibilité, égratigne suffi qu 'on me le dise et j 'aurais
un groupe, des citoyens saisissent organisé un droit de réponse, une
la justice. «Mais ce n 'est pas aux table ronde entre diverses associa-
tribunaux d'en juger, les juges ne tions et Houellebecq. Mais on ne
sont pas là pour faire la police des m'a rien demandé du tout! En fait,
lettres!», s'enflamme Pierre c'est une affaire politique. Des deux

côtés, les gens ont fait mousser les
choses pour faire valoir des opi-

Pierre Assouline tra- nions politiques, pour en faire un
vaille actuellement à truc médiatique. On ne m'a jamais
un roman, son troisiè- demandé de droit de réponse. C'est
me après La cliente ef quand même par là qu 'il fallait
Double vie. g.nendoii commencer!» MG

Un missionnaire de l'art
En consacrant une biographie à Paul Durand-Ruel, Pierre Assouline met en lumière

celui qui fut le marchand des impressionnistes et, davantage encore, leur providence.

I

l fautqu 'il yai tun inystère WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊSt «Rendreà résoudre, une fascination; ' .
alors j' ai envie de savoir.» quelques

I Ainsi, Pierre Assouline, jour-
I naliste et écrivain, décrit-il

sa motivation de biographe, ce
qui le pousse à explorer la part
d'ombre d'un être. Après Hergé,
Simenon, Albert Londres où
encore Gaston Gallimard, c'est à
Paul Durand-Ruel (1831-1922)
qu'il s'intéresse. Dans Grâces lui
soient rendues, Pierre Assouline
rend hommage à celui qui fut le
marchand des Renoir, Monet ,
Degas et autres Sisley. Il en livre
un portrait impressionniste, for-
cément.

Les impressionnistes
auraient-ils «existé» sans Paul
Durand-Ruel?

Un slogan dit qu'il a inventé
les impressionnistes, je ne suis pas
d'accord. Ils auraient existé, parce
que les peintres auraient peint
quand même. Mais ils lui doivent
énormément parce qu'il leur a
donné les moyens d'exister mieux
et plus vite. Grâce à lui, les peint-
res ont pu peindre mieux et plus
durablement, et se consacrer à
leur art, et l'impressionnisme a été
connu plut tôt comme mouve-
nent.

Durand-Ruel n'est pas le pre-
mier marchand d'art; qu'a-t-il de
plus que les autres?

Il est le pionnier des mar-
chands entrepreneurs modernes,
il est le premier à inventer son
métier moderne, sur trois plans.
D'abord, il impose son goût contre
vents et marées. Il dit aux collec-
tionneurs: Ce n'est pas à vous de
me dire ce que je dois chercher et
vous vendre, c'est à moi de vous
dire ce qui est bien. Comme son
goût est cette peinture dont per-
sonne ne veut, c'est très impor-
tant. Ensuite, il dit aux artistes: Je
vous décharge de tout souci maté-
riel , je vous donne un salaire, en
échange de quoi je veux l'exclusi-
vité de votre production. Enfin , il
photographie systématiquement
les œuvres de ses peintres et les

Pierre

Y 

aurait-il en Pierre Assouline
quelque chose de Paul
Durand-Ruel? Le marchand

d'art allait contre le goût de son
temps en matière de peinture. Le
journaliste et écrivain, en tant que
directeur de la rédaction de Lire,
défend l'écrit en une période
dominée par l' ordinateur et les
consoles de jeux. «C'esf vrai qu 'un
journ al qui ne parle que de livres,
c'est anormal aujourd 'hui. En p lus,
Lire marche bien et on parle de liv-
res dans la diversité, avec des opi-
nions très variées.»

Pour Pierre Assouline, le livre
n'est pas en danger; les modes se
démodent. Regardez le livre
électronique. Parti très fort il y a
une année ou deux, il est à l'ago-
nie, «je crois en l'avenir du livre

'r. J 'y crois parce que, p lus il y
un développement du mid-
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fil 

de cette année 
qui 

s'a- Le professeur de musique d'un manoirs existant en France, J™,̂ fpnlpTil ™ bri. .. MM _,»«!„rf-nd.h,n contribue aux préparatifs de la
teKtarêdeKiKeffi chèveJa TSR yous a accpmpa- collège découvre une de ses élè- 1000 appartiennent encore à ^^',5^̂ ^̂  L vS iï i'wr.S-Â?_fStï Jf.ïi '̂ fête annuelle, "François le fac-
"amour s

9
'en est allé la S 3nés Jour a3rès iour" Même,si ves, Laure, quinze ans, en train des familles nobles. Qui sont les t^! ̂, » ™ lî™ Êï^t Jp'ia m„rt rfî ! ' teur fait sa *umée ¦ tout en

cité s'esAmouSi et subTrTau- Pon ne Prend pas en compte les de jouer du violon dans un propriétaires vivant encore R
0
ri"%»" «S

™ SE"  ̂f 
«i i«M°„»r î« !?nS«" mettant la main à la pâte. Jus-

EHilHïïl ïSBJî$£* éai&^:i&«ssirs2i sfSSf SSII aossassa;SSM&S? nsssAStssis KKSK  ̂s«a8fc**r sffisguuâ . aWKBSML-- ataMïrrts ĵïMsr ™°S*K œœs Ŝ S..™- *.̂ «ster - *-
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22.20 Imûhar, une légende. Chronique Prix mondial 908507 0.00 Sumo: tournoi du dnéma 2660078/ 20.55 Le Zapping Téléachat 84722705 3.15 Derrick 2229)014 22.40 Alain Bombard. Emission telière 7579) )68 23.45 24 heures dans la
79)0965623.40 Journal suisse 49842491 Basho 42552) 88253762 633087504.15 Le Renard (2467786 spéciale 42856507 vie d'une ville 94347472

te allumés 94867217 17.05 Pyramide tinage artistique: championnats d'Europe Simpson. Série 4879749/ 18.50 Maurad models 77/(92/718.35 Explosif.Magazine 18.00 Bette 9(9872/7 18.25 TMC'kdo dis,.. 30722859 17.00 Attila et les Huns Benjamin Blûmchen. Série 17.13 Fran-
83899033 1730 Questions pour un 557897 18.00 Eurogoals 528385 19.00 contre le reste du monde 35(4752019.20 53354526 18.45 Brigade 'des mers 65976526 18.45 Mutant X 69161101 67440526 17,55 la véritable histoire des klin. Série 17.30 Gutenacht-Geschichte
champion 4(540656 18.00 Journal Ski: Skiercross (102551930 In Extrem'- Le Zapping 64(0696519.25 Le Journal des 5809125519.30 Ça va se savoir 59906255 19.35 TMC'kdo 7925/675 19.55 The gladiateurs 51157507 18.45 Une heure 17.45 Tagesschau 17.55 Forsthaus Fal-
5)55474318.15 Le monde est un grand Gliss ((952620.00 Ski: slalom du combiné bonnes nouvelles 82410507 19.45 La 20.15 Friends: Celui qui trouvait son rôle Muppet Show 4(07(236 20.20 TMC cul- pour un record 9436065619.45 A l'école kenau. Série 18,45 Telesguard 19,00
chelem. Film d'animation 14878120 dames ( (6439 2030 Ski: slalom géant France d'en face. Série 97347236 19,55 93447946 20.45 Le géant et moi. Comédie sine 95375(0120.30 Pendant la pub: Elle hôtelière 93453507 20.15 La vie secrète Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/Me-
20.05 Chroniques d'en haut 10486762' messieurs 108410 21.00 Saut à skis: Best of les Guignols de l'info 97336120 de Michael Lehmann avec Bilty Crystal Semoun 54172897 20.55 Le Provincial, des jardins 93430656 20,45 Le roi Pelé, teo 20.00 Elger, Mônch & Kunz 21.05
2030 Journal F2 47384502 21.00 L'in- Coupe du monde: K120 988743 22.00 20.05 Le 17. Une étrange affaire d'amour et 43803656 22.35 L'effaceur. Film avec Arnold Comédie de Christian Gion avec Roland Doc 564(287822.15 Les Inédits du Paris- Puis 21.50 10 vor 10 22.20Piils-Nac.it
vention de la cuisine: Pierre Gagnaire Equitation: Coupe du monde de saut d'ob- de bavure. Comédie 71696472 20.35 Le Schwarzenegger 35036007 0.30 Emotions Girand, Gabrielle Lazure, Michel Galabru Roubals 34744472 22.45 La vie secrète 0.05 Tagesschau/Meteo 0.15 Tlefe Was-
5(6250(4 22.00 Journal 84089897 stades 9!725523.00Arts martiaux:Grand journal du sport 266(189720.45 Le journal 67/797861.00 Aphrodisia 467073281.15 31328236 22.25 Journal/Météo des jardins 75774491 23.15 A l'école hô- ser. Spielfilm 1.15 Die Mumle. Horrorfilm
22.20 Imûhar, une légende. Chronique Prix mondial 908507 0.00 Sumo: tournoi du dnéma 26600781 20.55 Le Zapping Téléachat 84722705 3.15 Derrick 2229(0(4 22.40 Alain Bombard. Emission telière 7579/168 23.45 24 heures dans la
79)0965623.40 Journal suisse 49842491 Basho 42552) 88253762 633087504.15 Le Renard (2467786 spéciale 42856507 vie d'une ville 94347472

B.i-ii.M BEOS HŒO! ESIfl -a*  ̂ ETTTB K2_H_Z__CSi
735 II lupo e Margherita. Magazine 8.00 10.00 Tagesschau 10.03 Geschichten 9.00 Tagesschau 9.05 tivi-Kinder-TV 8.05 Tele-Gym 8,20 Aufstand der Tiere 6.30 Redes 7.15 Hablemos de negocios 20.45 Un après-midi de chien. De Sidney De 6.00 à 8.50 itda 12,00 h 14.50 Les bo-
Eldorado 9.45 Controluce 10.25 Euro- vom alen Baren. Puppentrickserie 10.30 9.10 Briefe von Félix 9.25 Siebenstein oder die neuen Stadtmusikanten 8.45 7.30 Telediario matinal 10.00 Los gai- Lumet, avec Al Paclno, John Cazale nus de C9: Pousse-Café (6.00 et 12,00); Ré-
news 10.50 I due volti deH'amore 11.30 Rumpelstilzchen & Co. MSrchenfilm 9.50 Michel bringt die Welt In Ordnung. Das Saanenland 9.05 Der Doktor und legos de las Amerlcas 10.30 La-forja de (1975) 22.50 Les cheyennes. De John alartlshow (6.05 et 12.05); Pousse-Café
Luna piena d'amore 12.00 Una famiglia 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Kinderfilm 11.25 Ein Engel in New York, das liebe Vieh 10.00 Menschen der Wo- un ballarln 11.00 Que vlene el lobol Ford, avec Caroll Baker, Karl Malden, (6.35 et 12.35); Adrénaline (6.40 it
del3.tipaTelefilm1230Telegiornale/Me- Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau Kinderfllm 12.55 Presseschau 13.00 che 11.00 LlndenstraBe. Série 11.30 11.15 Para gourmet 11.30 Para que Richard Wldmark (1964) 1.15 Tarzan 12.40); Pousse-Café (7,10 et 13,10); Croire
teo 12.45 I due volti deH'amore. Teleno- 14.10 Ein Schloss am Wôrthersee. Hei- Mittagsmagazin 14.00 Heute In Deuts- Tschechlen-Mein Prag 12.00 Der Karp- slrve un marido 12.30 Cruz y raya.com chez les singes. De Scott Sidney, avec de novembre (7,15 et 13,15); Pousse-Café
vêla 13.25 Bonanza.Téléfilm 14.20Angeli matserie 15.00Tagesschau 15.15 Aben- chland 14.10 Eine Frau In den allerbes- fen unterm Weihnachtsbaum 12.30 Ei- II1 13.00Telediario Internacional 13.30 Elmo Lincoln, Enld Markey (1918) 2.15 (7.55 et 13.55); Gamme (8.00 et 14,00);
in bianco e nero. Film commedia 15.50 La teuerWildnis 16.00 Fliege 17.00Tagess- tenJahren. Reihe 15.30 Ausgerechnet zu ner spinnt Immer. Komôdie 13.55 Die Milenio 14,00 Saber y ganar 14.30 Co- Sarah. De Brian Forbes, avec Anthony Pousse-Café (8.30 et 14,30); PIL5 spécial
mia casa è dove comincia il cielo. Doc chau 17.15 Brisant 17.43 Régionales Weihnachten. Komôdie 17.00 Stimmungsmachen 14,25 Immer wie- razôn de Navidad 15.00 Telediario 1 Hopkins, Chrlstopher Plummer (1978) Noël (8,35 et 14.35). De 18.00 4 20,00 Les
16.00 Telegiornale flash 16.10 La Pantera 17.55 Verbotene Liebe. Série 18.25 Ma- Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutschland der samstags 16.00 Aktuell 16.05 Kaf- 15.45 El tiempo 15.50 Secreto de amor 4.10 Qui veut la fin? De Eric Tlll, avec bonus de C9: Pousse-Café (18.00); PILS spé-
Rosasfida l'ispettore Clouseau.RIm 18.00 rienhof. Série 18.50 GroBstadtrevier. Krl- 17.40 Leute heute 17.49 Tagesmillion fee oder Tee? 18.00 Aktuell 18.05 Hier- 16.30 Geminls 17.00 Dibujos anima- Samantha Eggar, David Hemmlngs dal Noël (18.05); Emission culinaire deTVRL:
Telegiornale 18.05 22e Festival mondiale miserie 19.50 Das Wetter 19.55 Bôrse 17.50 Der Alte. Krimiserie 19.00 zuland 20.00 Tagesschau 20.15 Lan- dos 18.00 Telediario Internacional (1970) Comme un chef (18,35); Archives Télé 12
del drco didomani.Spettacolo 18.50 Oggi im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15 Der Heute/Wetter 19.25-Weiflblaue Winter- desprogramme. Rûckblick 21,30 Reise- 18.30 Fotographos 18.40 Linea 900 (19.15). Partie journal de 20,00 i 20,40
sport 19.00 II Quotidiano Cronaca 19.30 II kleine Lord. Jugendfilm 21.55 Stalin- geschichten. Reihe 20.15 Grûne Wûste. wege AlpenpSsse. Reihe 22.15 Aktuell 19.10 Cerca de ti 20.00 Operaclon tri- avec actu.vs, rétrospective 2002, chapitre I
quoddiano Dossier 20.00 Telegiornale grad. Domentation 22.40 Tagesthemen Bezlehungsdrama 21.45 Heute-journal 22.30 Gold. Abenteuer 0.30 Bethle- umfo 20.30 Gente 21.00 Telediario 2. (20.00). Partie magazine de 20.10 a 21,10
sera/Meteo 20.40 Appuntamento sotto 23.08 Das Wetter 23.10 Beckmann, 22.13 Wetter 22.15 Contact. Science- hem-Leben in einer verwundeten Stadt El tiempo 22.00 Operaclon triunfo 0.35 avec Bus Stop aux Haudères, l'Intégrale,
l'albera Film commedia 22.15 Altre storie. Talkshow 0.10 Nachtmagazin 0.29 Zwei Fiction-Film 0.30 Heute nacht 0.45 Ed 1.15 Brisant 1.45 Leute Night 3.00 Espaiia de cerca 0.50 Operaclon triunfo 21.15 et 23.00 Reprise du Journal de 20 h,
Doc 23.05 Telegiornale notte 23.25 Paga- Gangster heizen ein. Thriller 2.00 Die Ti- McBain: Tod einer Tànzerln, Polizeifilm Wiederholungen 2.00 Telediario Internacional de la partie magazine et des bonus,
nini 0.50 Repliche continuate gerin. Krimi 3.25 Tagesschau 2.15 Heute 2.20 Vor 30 Jahren
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«f_ . Rnm ni_ PBrt„raiii nn B,_r_ H_ „oll ,nT„i o«h m_in Art„=ii.i innr.n r=r, uiM\n:,ar,n cnrnan,aM,ntr, 5.00 Le tournai du matin 8.35 On en 6.06 Matinales 8.30 Histoire de Vienne 6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30, 6.00 Les Matinales 6.30, 7.30 Flashs
î «»i ï̂ r?««vt ï* 'k? 9 \i" «rh . •
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,̂Ŝ TAKT Parle "'ta Contes d'hiver et 

variés 9-06 Les mémoires de la musique 10.05 7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat ' infos 6.00, 7.00, 8,00 Journaux 8.30Alegna 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Vila Tuttobenessere 11.25 Che tempo fa Tgl. 10.00 Notizie 10.05Tg2 Moton 10.45 Me- 10,04 Mordicus 11.06 La constellation Nouveautés du disque 11.30 Le désert avec Joëlle 11.00 Arc-en-clel avec Sé- Magazine du matin 9.00 Contact. Les
Faia 16.00 Junior 16.30 Vençedores 11.35 Actualité. SOS Unomatina 12.00 dicina 33 11.00 I fastri vostri 13.00 TG2 du lama 12.08 2 x Noël 12.10 La cons- des Tartares 12.04 Nota bene 13.00 Le bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya- tubes de l'été, la vie d'artistes, jeux,
17.30 Entre Nos 18.00 Noticias de Por- Varietà. La prova del cuoco 1330 Telegior- Giorno 13.30 Costume e société 13.50 Sa- fellation du lama 12.30 Le journal de la journal de la mi-journée 13.30 A vue ges 6.00 Le Festival avec Steeve 18.00 agenda 11,00 Infos 12.30 Le Journal
tugal 19.00 Quebra cabeças 19.30 Al- nale 14.00 Economia 14.05 Varietà, Casa lute 14.00 Ping, Un cane tutto matto 15.30 mi-journée 13.00 Hôtel des voyageurs d'esprit 13.45 Musique d'abord 16,00 Journal 18.15 Les 18 coups 19.00 In- 13.00 L'air de rien 16.00 La tournée
ves dos Reis 20.15 O Elo mais Fraco Raiuno 16.15 Varietà. La vita in diretta II risveglio di Meqan. Film 17.00 Digimon 14.04 Parti sans laisser d'adresse 15.05 Concert. Emmanuel Pahud, flûte. Hans- dlgo avec Cynthla 20.00 Country Road 17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Le Jour-
21.00 Telejornal 22.00 Estadio nacional 16.50 Parlamento 16.55 Che tempo fa 17.25 Friends 17.50 TG 2- Flash 18.00 £ "l
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^
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PLMI.' ?Veï Pa__ ! MacBonvin 21'00 Musique nal du soir, Jeu dnéma. Agenda, oeti-
,,„„ ' ., . „„„ „, . » , «,«»T , .-.-.r , u,, ., _. .- , ,  _ _, __, -_>, r • u. •_, an Aqua concert à V enne 17.09 Presque gas Jean Sau n er, p ana 17,30 Feu e- bou evarc tes annonces 19,00 Jazz 21.00 Le23 00 Mesa Brasileira 0.00 Planeta Azul 17.00 Tg 1 7  35 La bella et la teta. Un Sportsera 18.20ISereno variable 18.40 

 ̂
.... ,ou, 18-00 m̂ L musical 18.06 JazzZ 19.05 Ce qu'Ile meilleur de la musique0.30 Acontece 1.00 Entre nos 1.15 Al- magico natale 18.45 Quiz. Leredità 20.00 Cuon rubati 19.05 Streghe 20.00 Popeye 19,05 Radio paradiso 20.04 Scooter a dit 20.04 Les horizons perdus, Ensem-

ves dos Reis 2.00 Jornal 3.00 Natal dos Telegiornale 20.35 II castello 20.55 L'ul- 20.30TG 2 - Sera 20.55 Fled. Inseguiti. Film 22.04 La ligne de cœur 22.30 Le jour- ble Esbjerg. Koppel; Poulenc/Max Jacob;
Hospitais timo in paradiso. Film 23.15 Tgl 23.20 Un 22.40 Tg2 notte 23.00 Son felice sol cosi nal de nuit 0.04 Rediffusions Prokofiev; Adams 23.00 Les mémoires

Natale indimenticabile, Film quando canto notte e di... | retrouvées 0.05 Nottumo , 



Maigrir sans médicaments!
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Comment arrêter de fumer?

Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tète, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis
à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé
Rue Perdtemps 5, CP 149, 1260 Nyon 1 - (022) 361 18 26 ou
(079) 330 25 08 - www.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com I ¦¦
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Un matériel de qualité...
Ŵ ŜŜ MMêJ $f *̂
> .'iJÉjn 1 Y(7^̂ ^̂ ^̂ ^̂m fil - •• &uê?»\ * ^j^̂ ^̂ J
fPMr H"- ¦ Bfr f̂*  ̂ iii&i** ,*"m Scie circulaire,

l Jl d meuleuse,
5 rT / i ponceuse,

£jk / •r
flBTB perceuse,

. ¦mk '/ étoè  ̂AbM perceuse-visseuse
E~ K̂_-_raftdE à accu, etc.
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^Œhj1~̂ Une équipe sympa
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' z^StÊt pour vous servir !

fH Grand choix fH BONS-D'ACHAT
d'idées-cadeaux deiZm f &

wMWiï llWÊÉÈËm
^^  ̂ \̂ nocturnes en Bi

\jf Sédunois!
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^̂ 4̂ ^ki yA W  gratuites

T Â wéL W de 2oh à 23h -
*9E^r Renseignemer

^̂  au 027 327 34 3

"l'huj 20^̂  ̂ www.sion.ch
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Le spécialiste de la viande

Le restaurant sera
fermé le 24 décembre au soir

ouvert le 25 décembre
midi et soir.

Ouvert le 31 décembre midi
et soir. Fermé le 1er janvier

Pour votre réservation
Tél. 027 321 30 31

036-133484ie... tu.., il... Nouvelliste
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Leysin " X
toujours dans le coup!
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Vendredi 27 décembre dans votre quotidien

Le NOUVelliste mmuMmmw * Égg* 0̂̂ ^̂
. _ L h^k &&  

mailto:ww.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com
http://www.sion.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Le seigneur des anneaux - Les deux tours

Des films incontournables, les grands maîtres du cinéma français, Ce soir lundià16het 20 h n™
i , • .L - i X i i- L i i  i >¦ ¦> .1 . i ? , . . .  La suite de la saga réalisée par Peter Jackson, d'après le chef-d'œuvre dele cinéma suisse muet: il faut de tout dans une bibliothèque de cinéphile. j .R.R. Toikien, avec Eiyah wood. ian Md<eiien.viggo Mortensen.christo-

pher Lee, Liv Tyler, Cate Blanchett.
• , , 

¦ 
_______ On entre véritablement dans l'action avec cette épopée annonçant l'arri-

M

onsieur Cinéma j fe<"»4$ vée des grandes ténèbres et préfigurant la guerre de l'anneau.

Lv I l I l lK  [ t _ lHt. l l *  r̂ ' -u sk l̂ ^ Ĥ w&ri" fl__ .̂ -_-_-_____ , ___
nent du service. But de la mis- EL, %¦ Réalisé par Chris Columbus, avec Daniel Radcliffe, Emilie Watson,

tionner et présenter trois cent —- > _tt9 ̂ >  ̂ K (¦¦ Une étran9e malédiction s'est abattue sur le collège et Harry Potter doit
r-, F , . ~V__ .m ' n» affronter les forces maléfiques qui hantent sa chère école.Sf>i7fi «fin..1. r i> oinr.iirs» nui' >_______. _______ _r>__L_S. . . l/ .l «MHIl.t UC lUUjUUl,. " V j l H

l'on voit et revoit sans se lasser.
Les auteurs ont volontaire-

ment écarté les œuvres trop fra-
giles pour quitter les cinémathè-
ques. La facilité d'accès (fré-
quence des passages télé, dispo-
nibilité en vidéo et DVD) est un
de leurs critères. Grâces soient
d'ailleurs rendues au DVD, qui a
remis en circulation des chefs-
H' nRiivrfi nui. sans pfittf. techni-
que, ne seraient plus aujour- '. \ / \ La saga continue... Ne passez pas à côté de ce rendez-vous.
d'hui qu'à la portée de quelques „ CAp,T0LE 0„ 322 32 42happy few. C est ainsi que Le I i „ .
cuirassé Potemkine (1925), King \ \ M r ¦ i r • io J ™Kong (1933) ou Citizen Kane ¦ ._ __*a_^_^__^ ___________ »_l . . _B B Ce so.r lundi a 18 h 30 M ans
(1941) peuvent figurer dans Nos Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre. Sorti en 2002, il figure déjà dans Nos films de toujours: fantastix! pathé DrLeTïaSri,

' 
avec Pierce Brosnan, Halle Berry.

films de toujours. Pour son 20e Qpu  ̂  ̂p|us charmeur d'es agents secrets se retrouve en fa_
Le livre traite chaque nlm résumés, mais surtout mis en notera en passant l'annexion un horloger genevois commen- ce d'un ennemi qui change de visage comme de chemise,

de façon sommaire mais intelli- perspective par des commen- du belge André Delvaux. ce à tourner avec une caméra „, .. __¦ .__uc uUf UU suniuictLie mais micm-
genté. Il se distingue encore pargente. 11 se distingue encore par taires souvent éclairants. Dix ' ,. ,L _.. „ de son invention. Les docu- r ¦ , ,. . ,, , ...
son mode de classement, thé- d'entre eux, qui ont marqué de Ce hvre, édition partieUe mentaires et les actualités ont gespir lund , a 21 h 12ans
matique (amour, toujours , uni- des ét 

4 
t  ̂à un de 1 encyclopédie Les génies du davant la cote la fic. De Mark Romanek , avec Robin Williams , Connie Nielsen.

vprs futurs gags à er.gr> histni- 6 ¦ ¦ - ,* Cinéma, présente 1 œuvre de i -* - - v Film singulier et inquiétant mis en image de façon froide et c inique, avec_?<EpnsTp£a. s?4-SS œ&BSHS? *œ=ïS& «~«~w*
permet une lecture assez ongi- £ d 

de leur carrière, leurs mterpre- h[ ÛQnne de faire mstm[ _ u Lux 027 32215 45
nale du septième art. J Ie J^J ^  ̂  ̂

fa
vons e

^
propose quel- que de  ̂^^ 

maj s de Harry potter et |a chambre dfiS secrets

Partis pris ment sympathique. 
^L _£nb£ en ai o

°
nl ™7£/À ̂ T Z 

C* soir 'undi à 20 h !°"
„ , , . „ _ , . . ,  i1 „ , . champ a défricher» . L ouvrage Version frança ise.Plus fouiUe que le précèdent, Dix cinéastes p|us un tam™ent de Sa P» 0̂11 est aussi sérieux qu'on peut De Chris Columbus , avec Daniel Radcliffe.
présente de façon moins rtlus- 

J 
graphique, apparaît fort de- 1>être dans ce 

4 
P,us sombre, p,us drô|e, p,us spectacu|aire, p|us passionnant , plus fort ,

trée, donc moins immédiate- >ean Renoir, julien Duvwier, mode. A reserver aux plus de ^ ' MQ p|Us tout...
ment séduisante, Les f ilms clés Jacques Becker, Henri-Georges 40 ans. ,, ... . . .  _ .,. .. Serait-ce un sacrilège de dire que ce film est meilleur que le roman dont il
du cinéma dessine en quelque Clouzot, Jacques Tati, Marcel £_$£* de tou,ours' Edltl0ns Larous - est tiré? Tans pis, c'est dit.
deux cent cinquante œuvres Carné, René Clément, Jacques Richesse nationale Les f ilms clés du cinéma, Editions La- ¦ , cc rèr___ .__ c „„ „, « «,,, , . , . , , T-> r- ¦_. -_. ¦£___-, *.-¦ *¦ • T . .. . , . _ . ,. rousse, 2002. ¦ Ltb ttUKta U__ / _>____ 1_> 431 évolution du cinéma, du Demy, Fr^çois Truffaut Louis 

En 
Suisse, le cmema a

u
tres to cûiéma f rançais. L'âge d'or, Editions Fashion victime (Sweet Home Alabama)muet au récent Mulholland Malle, André Delvaux. Ces rea- -suscite l mteret. Des 1896, soit Atlas, 2002 . r . . ,. . 1B Y ' .,

Drive, de David Lynch (2001). lisateurs sont ceux de «l'âge juste une année après le pre- ^l^^^^ta^Al Zl anca seLes films sont évidemment d or du cinéma français» - on mier essai des frères Lumière, que suisse, Lausanne , 2002. P,.À J 4 V' n IA,-U_ , _ . ,Y . 1 . , 
D Ancjy jennap̂  avec Reese Witherspoon, Josh Lucas.
Un film léger, drôle, qui fait du bien...

LE MOT CROISÉ URGENCES ^
P,..'»"—————————— , Ce soir lundi a 20 h 30 7 ans

1 2 3 4 5 6 7 8 9  URGENCES - ACCIDENTS Monthey: Pharmacie Crochetan Kuun, oSppTMuyL

(

MALADIES - DETRESSE 1 44 Ajg|e. pharmacie du Rhône, Aigle, 024 466 55 55. Illuminé par Michel Serrault et par une petite débutante explosive, ce film
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gner pendant des années la philosophie et la 024 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel , appel gratuit,
théologie à l'université de Cracovie. Le pro- 0800 800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
fesseur rayonne par son savoir mais plus en- roulant, 024 471 11 11. Port-Valais:

JEU N ° 659
Horizontalement: 1. Un tel endroit n'est pas vivable. 2.
Pronom personnel - La foule. 3. Une occasion d'assortir -
Traditions. 4. Quantités mortelles. 5. Article - Théâtre en
musique. 6. Productrice de sciure. 7. Haletant, parfois. 8.
Cavalier de l'Est. 9. Surprise-partie. 10. Avec ça, on est
blanchi. 11. Une qui a toujours une botte secrète - Greffé.
Verticalement: 1. Aigu ou insupportable. 2. Pays nordi-
que. 3. Noir de fumée - Orifice d'épongé. 4. Redoutable
en compétition - Genre de volubilis. 5. Un beau mec... 6.
Note - Agit - Pronom personnel. 7. Mieux vaut mettre le
pied à côté! - Dans le nom d'un saint théologien. 8. Agir
avec astuce - Lettre grecque - Coups de vent. 9. On les
inscrit dans le titre - Bien précieux - Muettes.

core par sa charité envers les pauvres et son
esprit de pénitence. Il fait à pied les pèleri-
nages à Jérusalem et, quatre fois (!) à Rome.
Jean était connu comme «un panier percé»

inscrit aans ie titre - Bien précieux - Muettes. qui donne tout aux pauvres. „ meurt ,a veN_
le de Noël 1473, à 83 ans, vénéré par tous

SOLUTION DU JEU N" 658 comme un sage et un saint.
Horizontalement: 1. Maraudeur. 2. Amande. Nu. 3. Lot. Ilote. 4. «ô Emmanuel, notre Législateur et notre
Hue. Ni. 5. Er. Pécule. 6. Or. II. 7. Ra. Eméché. 8. Enclouée. 9. Unie. Sr. Roi, espérance et salut des nations, viens,
10. Sel. Réélu. 11. Senseur. Seigneur, viens nous sauver!» (Antienne des
Verticalement: 1. Malheureuse. 2. Amour. Anne. 3. Raté. Cils. 4. vêpres de ce 23.)
An. Prêle. 5. Udine. Mo. RN. 6. Délicieuses. 7. Ulcérée. 8. Untel. Hé. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Lu. 9. rue. Eve. Sûr.

Chiens des neiges
Ce soir lundi à 17 h 15 7 ans
Une comédie de Brian Levant, avec Cuba Gooding Jr et James Coburn.

m_¦_¦___¦¦¦ 1HI ¦¦_¦ SION ¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦¦_¦¦

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Le seigneur des anneaux - Les deux tours
Ce soir lundi à 20 h 15 12 ans
Version française.
De Peter Jackson, avec Elijah Wood, Liv Tyler, ian McKellen. "

MARTIGNY ______¦_______¦_________________________¦

027 72217 74¦ CASINO

MONTHEOLO
Le seigneur des anneaux - Les deux tours

024 471 22 60

Ce soir lundi à 20 h 12 ansie soir IUIIUI d ..u M \ L dii_.
Version française. Son numérique.
Un an qu'on l'attendait, cette suite. Les deux tours, deuxième volet de la
trilogie, prolonge le prodige du premier haut la main! Il confirme toute
nos attentes.
Peter Jackson poursuit son adaptation de l'œuvre culte de Tolkien avec
son immense talent.
(Le lundi prix unique 10

¦ PLAZA

francs.]

024 471 22 61
024

n
4,8,1 VĴ  ?f 1
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0800 864 949. Ce soir lundi a 20 h 30 10 ans

En prolongation du cinéma Monthéolo. Version française.
DIVERS La suite événement! Deuxième épisode des aventures du fameux apprenti
La main tendue: 143. sorcier. Il a grandi. Le jeune Harry Potter entame sa deuxième année à
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h). Poudlard et doit faire face à une malédiction qui menace l'école.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, Toujours aussi magique... Un vrai régal d'effets spéciaux et d'images in-
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS croyables
racisme: 0800 55 44 43L Sages-femmes: garde (Le |undi prix unique ,0 francs )de 8 a 20 heures, tel. 079 561 81 50. Service de r ^
dépannage du 0,8%.: 027 322 38 59. Baby-sit- 
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Les  
yeux écarquillés, la

petite fille contemple
l'étalage des jouets. Sur
les écrans des consoles,
les images lui ren-

voient son rêve de chanteuse-
étoile. Ah! chanter... c'est, depuis
Jacques Martin et la nuit des
temps, un désir partagé par les
gosses aux quatre coins du
monde. Or à quelques jours de
Noël il est un fait que plus per-
sonne n 'aurait l'audace d'occul-
ter: la StarAc et ses consœurs de
la télé-réalité ne se limitent plus
uniquement à la chaîne françai-
se TF1: le château, aujourd'hui ,
s'étend aux chaumières et cons-
titue désormais, avec Popstars
et éventuellement Loft Story,
l'objet d'un fantasme largement
partagé. Merchandising aidant,
les produits dérivés se déploient
dès lors à une vitesse inouïe. Et
à peine les portes du château
refermées, que déjà les jeux, CD
et autres articles du monde des
stars adolescentes envahissent
les étalages des rayons. Or si, le
temps du feuilleton , le public
cible se limitait aux ados, ce
sont aujourd'hui les plus petits
qui sont visés. Appâtés par les
modèles que leur renvoient les
nouvelles stars montantes, les
garçons et les filles se lancent
dès 5 ans dans l'univers du pla-
teau télévisé. Devant les rayons
des magasins de jouets les pa-
rents, désireux d'emprunter à la
pédagogie d'un Bruno Vandeli -
le chorégraphe de Popstars -
n'auront dès lors que l'embar-
ras du choix: des consoles mu-
sicales, directement issues de la
télé-réalité, permettent aux en-
fants de chanter, de mixer et de
s'enregistrer comme dans un
vrai studio, mais aussi de modi-
fier leur voix au gré des mélo-
dies.

Le marathon du succès
Vous pensiez à des cours de
danse ou de chant pour votre
rejeton? Epargnez-vous ce sou-

LE MOT MYSTEREJeu N° 1389

A G Pruche
Adroit Glace ' Pudding

Puffin
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Définition: un chef, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

SOLUTION DU JEU N" 1388
ls mot mystère était: express

aosses louent
aux vea es

La télé-réalité envahit toujours plus le monde des jouets

veaux de difficultés, aidera les
plus rigides à se décoincer. Les
trois principaux fabricants de
consoles sont dès lors Hasbro,
numéro 2 du jouet mondial,
Smoby, numéro 1 du jouet

français , et Lansay. Le premier
proposant le miiiikaraoké E-
karo, un micro qui se branche
directement sur la télévision.
Les deux français quant à eux
offrent des consoles musicales

alain wicht

sans possibilité de karaoké.
Ainsi, les consoles Micro Star
Party et Star Party de Smoby
permettent aux enfants dès 5
ans de s'initier à la musique
dans une ambiance psychédé-

lique. Par le biais de platines
de mixages et autres studios
d'enregistrements en modèle
réduit, les fabricants de jeux
s'adonnent à un vrai façonna-
ge de stars et, de concert avec
la télé, assurent au monde du
showbiz un réservoir sans fin ,
sans fond.

Des jeux pour champions
Si la tendance est à la scène,
celle-ci se retrouve également
dans le phénomène des jeux de
société, dont les psychiatres et
autres soignants prédisent le
grand retour d'année en année.
Or, grâce à la force du concept
«star de demain», ce grand bis
semble aujourd'hui atteint. Et
les jeux s'arrachent comme des
petits pains. Preuve en est la
nouvelle série: Star Academy,
Charmed, Burger Quiz, Us-
huaïa, Loft Story ou Le Maillon
faible, des jeux de société di-
rectement inspirés des diver-
tissements télévisés. Là encore
le chant et la mise en scène
sont à l'honneur. Les hits de
l'année se comptent déjà au
nombre de trois, à observer les
caddies des consommateurs:
Charmed, basé sur la série du
même nom qui cartonne au-
près des adolescents. Qui veut
gagner des millions (dès 12
ans), ou quand l'émission de
Jean-Pierre Foucault s'offre au
joueur sur la table de la cuisi-
ne. Pas moins de 1960 ques-
tions, des gains en euros et la
possibilité de téléphoner à un
ami pour demander de l'aide.
Et enfin Star Academy (dès 8
ans), une sorte de jeu de l'oie
dans lequel on parvient à la
case finale en répondant à des
questions concernant la musi-
que, la vie des stars et en pas-
sant des épreuves de chant, de
danse et de comédie. Cette se-
conde édition comprend 900
questions, et un CD de 18 ti-
tres.

Laetitia Kirianoff / La Liberté

ci. Car aujourd'hui, il existe
bien plus pratique et plus in-
teractif. Exemple, le tapis de
danse de chez Music Star qui,
doté d'indications lumineuses,
de douze danses et de trois ni-

Noël ressemblera à Star Academy

Bébés griffés
Les marques chouchoutent les chères petites têtes

B

iberon siglé Dior, mini-
kilt tartan Burbeny, blou-
son Gucci: le luxe s'est

emparé du bébé, devenu à son
tour une «foshion victim», soit
une victime de la mode.

«Nous avons prof ité de la
mode de la maternité des per-
sonnalités, mannequins, comé-
diennes ou chanteuses comme
Madonna avec sa f ille Lourdes»,
explique Evelyne Leroux, direc-
trice de la communication de
Burberry à Paris. La griffe lon-
donienne créée en 1856 a lancé
à l'automne 2001 seulement
une ligne pour bébés.

«C'est une opportunité ex-
ceptionnelle de réaffirmer que
notre marque est classique tout
en étant moderne puisque aimée
des stars», ajoute-t-elle. Nom-
bre de modèles sont des minia-
turisations de la collection
adulte, par exemple le trench-
coat ou le kilt. La dernière cam-
pagne de publicité maison met-
tant en scène bébé est d'ailleurs

signée Mario Testino. Il est con- cesse existe toujours, les sigles
sidéré comme «le» photographe CD et autres graffitis Diorella
des top models et des stars, ont poussé sur le textile,
dans Vogue notamment. «Le positionnement du

produit a aussi changé. Les
Bebe vitrine p r[x sont: moins élevés, pour
«Le bébé est devenu une vitrine quitter un peu l'idée du cadeau
sociale», analyse Maryelle Aile- pur et devenir un achat au
mand, assistance marketing du quotidien. Ainsi une mère qui
bureau de style Carlin interna-
tional. Elle relève la «projection
forte » de la mère sur son en-
fant. Mais ce n'est pas la seule
explication.

«La maman qui ne va pas
pouvoir s'offrir un vêtement de
créateur va po uvoir le faire en
revanche pour son bébé. Cela
lui coûtera 220 ou 300 francs et
non pas 4500 francs si le vête-
ment avait été pour elle», ajou-
te-t-elle.

Chez Dior, où Baby a fêté
cette année ses 35 ans, la col-
lection est devenue «cohéren-
te» récemment avec le style
maison révolutionné par John
Galliano. Si la petite robe prin-

vient s'acheter un vêtement
peut trouver aussi quelque
chose qui ira avec pour son
bambin», dit-on avenue Mon-
taigne.

Smokings pour petits
Une mère ou un père! Hedi Sli-
mane, designer de l'homme
Dior, signe aussi des costumes,
des smokings ou des kimonos
pour tout-petits. Cacharel s'y
est mis aussi, et l'Italien Versa-
ce a lancé Versace Young.
«Pour le printemps-été 2003, il
y aura le même logo, les mêmes
matières et les mêmes couleurs
entre la ligne adulte et enfant» ,
indique-t-on en Italie. ATS/AP



CHAMPéRY 
¦ _ Le PACS au Parlement valaisànLes faits aui me révoltent"~•¦"— —|—• - - «— - — — —'>—*¦¦ ¦ «. 1 Le 4 décembre, par Tinter- seul canton, en procédure de de ses membres Duisse s'éDa-

¦ Monsieur Pascal Couchepin,

M. Caballero de Champéry
vous ayant transmis ses doléan-
ces à mon égard par l'intermé-
diaire du Nouvelliste, je me per-
mets d'utiliser le même biais
pour vous donner ma réponse.
Avec raison M. Caballero se
plaint des nouveaux pirates des
mers qui, pour des raisons
d'économies financières , se
permettent de transporter des
produits dans des navires qui
ne répondent plus aux normes
de sécurité requises pour ce
genre de transports. Nos mon-
tagnes sont aussi victimes de
pirates du même acabit qui , par
appât du gain, outrepassent les
lois et portent préjudice à l'en-
vironnement. Comme M. Ca-
ballero, je me permets de vous
faire la liste non exhaustive des
faits qui me révoltent:
- Chaque année, dans quasi
toutes les stations valaisannes,
les exploitants de remontées
mécaniques effectuent, illégale-
ment et impunément, des tra-
vaux qui enfreignent les lois sur
les constructions, sur l'aména-
gement du territoire , sur la pro-
tection de la nature et des eaux,
etc. Ces sociétés récidivent
d'année en année, malgré les
dénonciations de personnes

privées et d'organisations de
protection de la nature.
- A Champéry et ailleurs, les
autorités communales se ren-
dent complices de ces travaux,
elles sont coupables de gestion
déloyale des intérêts publics.
Même le Tribunal d'instruction
du Bas-Valais fait preuve de
complaisance envers elles et fait
obstruction à la justice en ne
donnant pas suite à des plaintes
pénales parfaitement justifiées.
Le Conseil d'Etat du canton du
Valais n'est pas en reste, les
dossiers concernant l'enneige-
ment artificiel et autres irrégu-
larités sont systématiquement
bloqués par lui ou ses services.
Il faut recourir auprès du Tribu-
nal cantonal pour faire consta-
ter le déni de justice du Conseil
d'Etat. Malgré l'interdiction
d'utiliser les installations illici-
tes du lac Vert, la société TCCPS
continue à en pomper l'eau;
une fois de plus, ni la CCC ni le
tribunal d'instruction n 'inter-
viennent, malgré plusieurs
plaintes.
- Les bénévoles qui s'impli-
quent activement pour le main-
tien de la biodiversité et la dé-
fense de la nature en Suisse et
les 400 000 membres qu ils re-
présentent en ont aussi marre...
que l'on détruise le patrimoine

naturel et mette ainsi en péril
les générations futures. Cela au
mépris de l'Etat de droit dans
lequel nous sommes censés vi-
vre.

Quant à vous, M. Caballero,
... vous affirmez être un admi-
nistrateur novice. Sachez donc
que lorsque l'on endosse cette
charge au sein d'un conseil
d'administration, on assume
plusieurs responsabilités. Dans
mon cas, en tant qu'adminis-
trateur unique de PME, ces res-
ponsabilités ont causé ma failli-
te. Avant de critiquer quelqu 'un
qui a essayé d'entreprendre et
qui a aussi créé des emplois (et
oui ce n'est pas uniquement
l'apanage des remontées méca-
niques!), réfléchissez un peu à
la situation confortable d'em-
ployé dans laquelle vous vous
trouvez. Désormais vous serez
aussi responsable des agisse-
ments... de la société TCCPS
SA Et, je vous suggère de con-
sommer avec parcimonie le gé-
népi que vous voulez partager
avec M. Couchepin. Contraire-
ment à vos affirmations, cette
plante ne pousse pas en abon-
dance dans nos régions. Raison
pour laquelle cette plante figure
dans la liste de la flore protégée
au niveau fédéral.

Guy Borgeat, champéry

¦ Le 4 décembre, par Tinter- seul canton, en procédure de
médiaire du Forum des lecteurs consultation, à rejeter Tavant-
du Nouvelliste, un appel de Tas- projet de loi fédérale pour offi-
sociation Alpagai était adressé cialiser les couples «gays et les-
aux parlementaires valaisans en biennes». Soixante-quatre parle-
session ordinaire, pour les con- mentaires PDC et UDC, coura-
vaincre du bien-fondé de la mo- geux et lucides, ont suivi les ar-
tion déposée par le député Mark
Kalbermatter, demandant de lé-
giférer sur un projet de loi can-
tonal de partenariat pour les ho-
mosexuel(le)s. La motion dépo-
sée par M. Kalbermatter, député,
demandait de placer à égalité
sur tous les points possibles les
couples homosexuel (le) s avec
les couples hétérosexuels. Il est
vrai, le canton du Valais a été le

Macaque ou bonobo?
¦ Je suis un bonobo. Pas un nez la LICRA, elle se soucie des
macaque, ni un gorille, non. Un
bonobo. Car c'est viril, un
bonobo. Vous ne m'avez pas vu
m'activer sur scène, à Expo.02,
le ler août, avec la petite blonde
complaisante? Oh, en tout hon-
neur, évidemment. Malgré les
positions suggestives, issues tout
droit d'un manuel de gymnasti-
que erotique. C'est que, comme
tout singe en rut digne de ce
nom, je respecte les femmes,
moi. Pas comme les sept nains
avec leur pas si blanche neige.

Seulement, personne n'a
pensé à me défendre, moi. Pre-

guments de Jean-René Fournier ,
conseiller d'Etat , qui invitait le
Parlement à refuser la motion
déposée par Mark Kalbermatter.
Notre canton n'a pas à rougir de
cette décision. Selon la Consti-
tution cantonale, art. 13 bis 1,
l'Etat doit apporter à la famille,
communauté de base de la so-
ciété, protection et soutien dont
elle a besoin pour que chacun

dictateurs de tout poil, car s'at-
taquer à ces gentils macaques,
c'est mettre en péril tous les
gentils dollars qu'ils ont extor-
qués à leur peuple et amassés
sur des comptes en Suisse.

Moi, je suis un bonobo,
c'est-à-dire un démocrate suis-
se. Je ne mérite aucune protec-
tion, tant je suis obtus, fermé,
nationaliste, xénophobe et racis-
te. Tout le contraire des maca-
ques, quoi.

Alors, quand on me traite
de bonobo, tous les gentils
adeptes de la tolérance trouvent

de ses membres puisse s'épa-
nouir. A mon sens, il doit aussi
être le garant des traditions
chrétiennes.

Dans ce débat de société, il
fallait s'y attendre, les partis ra-
dical, libéral et socialiste étaient
favorables au PACS. Au cours de
leurs interventions, n'ont-ils pas
fustigé l'attitude du gouverne-
ment, par ces propos: «Ne pas
légiférer c'est fermer les yeux,
c'est de l'hypocrisie et c'est se
tromper de cible en tirant sur
cette motion.» Libre aux ci-
toyen(ne)s d'apprécier les pro-
pos de leurs élus au Parlement.

Alexis Mermoud, venthône

ça normal et pas raciste du tout.
Pensez voir, une personne qui
défend les droits populaires, la
souveraineté de son pays et une
certaine idée de la morale ne
peut être qu'un singe en rut.

La meilleure, c'est que le
peuple suisse a déboursé un
pactole pour se voir sur scène,
remontant aux arbres et mon-
trant ses fesses. Il paraît que
toute la nomenklatura politique
était présente et qu'elle a ap-
plaudi poliment ce merveilleux
portrait d'elle-même. Chut, c'est
normal, c'était de Tart!

Dominique Rey, vétroz

Chrétien de Noël
¦ Je suis chrétien et heureux de
garder la foi malgré la haine de
certains hommes. Je m'insurge
lorsque je vois des personnes
d'un mouvement chrétien con-
servateur se féliciter du refus de
légaliser le partenariat homo-
sexuel. Je pense que des homo-
sexuels qui s'aiment ont le droit
à une reconnaissance légale,
même plus qu'un couple d'hé-
téros dont les conjoints ne s'af-
fectionnent pas particulière-
ment.

Valeurs essentielles
Pour moi les valeurs de la foi,
c'est croire en l'égalité, le res-
pect et l'amour du prochain. Je
ne serai pas perturbé si à ma
mort je me retrouve devant
une source d'Amour qui se
présente sous le nom de Boud-
dha, qu'Elle soit noire, rouge

PARISIEN
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ou jaune et qu'Elle me dise
qu'au Paradis il n'y a que des
âmes, ni hommes ni femmes.
Pas de zizi sans me sentir foutu
et heureux de voir une égalité
parfaite entre tous, sans discri-
mination. Et Noël? Je laisse
tomber la vue capitaliste de
Noël en faveur de l'esprit de
Noël. Je dis toute mon affec-
tion à ces couples discriminés,
aux étrangers et aux sans-pa-
piers, aux pauvres de la Suisse
et du monde, aux prostitué(e)s
qui donnent un peu d'amour,
aux femmes battues et enfants
abusés par des personnes dites
«honorables», à ceux qui doi-
vent voler pour nourrir leur fa-
mille, à ceux qui n'ont pas
connu l'amour, aux ,mis au
ban de la société, aux alter-
mondialistes qui se battent
pour un monde meilleur, à

nous tous, pêcheurs devant
l'Eternel. Je pense que Dieu
nous pardonnera; même aux
politiciens et fonctionnaires
qui renvoient des étrangers
dans la détresse alors que Dieu
n'a jamais décrété de frontière.
Il pardonnera à certains riches
et politiciens qui auront vécu
en écrasant une partie du
monde pour leur profit. Je
pense que ce Dieu attribuera
plus d'importance au sourire
donné par un sans-abri à un
passant qu'à un tous-ménages
distribué dans toute la Suisse
par un riche homme élu du
peuple et qui a des parts dans
des usines d'armements. Et
que vive un esprit chrétien de
Noël. Paix, amitiés, respect,
solidarité et joie de vivre pour
2003. Joël Delacrétaz

député suppléant socialiste
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Nucléaire: un choix logique
¦ Les CFF roulent pour le dé- il s'expose, expose ses descen
veloppement durable et utilisent
près de 99% d'énergie hydrauli-
que. Jusqu'en 2000, ils avaient
une partie de capital dans des
centrales nucléaires et utilisaient
5% d'énergie de ce type. Vu la
cherté du courant nucléaire
(frais d'entretien des centrales,
frais pour les démantèlements,
le traitement des déchets, la pol-
lution), les CFF ont revendu
leurs actions. Fait cocasse, les
CFF ont dû payer 100 millions
de francs pour se débarrasser de
leurs actions!

Non! l'énergie nucléaire
n'est pas bon marché. Elle est la
plus subventionnée au monde.
Le citoyen ne paie pas que le
courant. Il paie pour les retrai-
tements, pour les frais de dé-
mantèlement. En même temps,

dants et son territoire à la pollu-
tion et au danger. Il a été mis en
évidence que des centrales fran-
çaises pourraient ne pas résister
à un fort séisme. Nos centrales

. ne sont pas meilleures, leur état
laisse même à désirer. Muhle-
berg ne répond pas aux normes
de sécurité en cas de séisme.

Alors le choix est logique:
- Contrairement au nucléaire,
les énergies propres sont d'ave-
nir et créent de l'emploi.
L'énergie nucléaire est vendue à
des prix moyens, mais elle est
tellement subventionnée qu'en
réalité elle est fort dispendieuse.
L'énergie nucléaire est dange-
reuse, nous ne sommes pas à
l'abri d'erreurs humaines, de
terrorisme, de séismes, etc.

Aucun habitant ne souhaite ha-
biter à côté d'un dépôt de dé-
chets nucléaires. Nous ne sa-
vons que faire de ces déchets.
Un jour nous pourrions nous
voir imposer un dépôt, pourquoi
pas en Valais.

Un accident à Muhleberg ça
serait:
- 100 000 personnes irradiées,
- 900 000 personnes à évacuer,
la moitié du pays contaminée à
jamais et 3400 milliards de
francs de dégâts.

Nous avons le choix et les
possibilités d'en finir avec le nu-
cléaire, il ne manque que la dé-
cision politique. À nous de le
faire lors de la votation de mars
2003 «pour sortir du nucléaire».

Joël Delacrétaz
député suppléant socialiste

ROCH VOISINE
Marié très discret
Roch Voisine, le chanteur
d'Hélène, a épousé en toute
discrétion à Montréal une jeu-
ne comptable québécoise, My
riam Saint-Jean. La cérémonie
a eu lieu à l'église Saint-Via-
teur d'Outremont, un quartier
cossu de la métropole.

En sortant de l'église samedi,
le Canadien de 39 ans a
adressé des saluts à la poi-

gnée de fans et de photogra-
phes rassemblés pour guetter
le couple malgré le vent gla-
cial mêlé de petits flocons.
Après la cérémonie religieuse,
la fête devait se poursuivre
dans un club de golf dans
l'ouest de la métropole québé-
coise. Le chanteur d'origine
acadienne a toujours cherché
à protéger sa vie privée. Il au-
rait rencontré Myriam Saint-
Jean au Newtown, le restau-
rant du pilote de formule 1
Jacques Villeneuve, affirme la
presse populaire.

¦ STAR ACADEMY
Nolwenn bat Houcine
Les téléspectateurs de TF1 ont
désigné Nolwenn, âgée de 20
ans, comme lauréate de la
Star Academy. La jeune fem-
me, qui partait favorite, a réu-
ni 55% des voix contre 45%
des suffrages à Houcine, 22
ans, lors de la finale de cette
émission conjuguant variétés
et télé-réalité, diffusée samedi
soir en direct. Au terme de
seize semaines de compétition
et d'apprentissage, la lauréate

empoche un contrat d'un mil-
lion d'euros avec Universal. La
société lui fera enregistrer son
propre album et organisera di-
vers concerts et tournées.
Nolwenn, née dans le Finistè-
re, était étudiante en droit à
l'Université de Clermont-Fer-
rand avant d'entrer à la Star
Academy. L'autre finaliste,
Houcine, est vendeur de vête-
ments, de Vandœuvre-lès-
Nancy, en Meurthe-et-Mosel-
le. Son père est d'origine sé-
négalaise et sa mère maro-
caine. Le 13 décembre, pour
la demi-finale, l'émission pré-
sentée par Nikos Aliagas avait
comptabilisé 9,7 millions de
téléspectateurs, soit 46% des
parts d'audience.
Le 31 août, seize candidats
(huit garçons et huit filles)
avaient fait leur entrée à la
Star Ac'. Pendant seize semai-
nes, enfermés dans un châ- '
teau de Seine-et-Marne, ils
ont suivi des cours de chant,
musique et danse, jusqu'à ce
qu'ils soient éliminés au gré
de leurs performances pour ne
laisser, au final, qu'un vain-
queur. ATS



La forme,
pas les formes

La période de fin d'année est souvent propice à quelques excès
Conseils pour ne pas exploser.

La  

période des fêtes met
généralement notre or-
ganisme à nide épreu-
ve: excès alimentaires,
consommation d'al-

cool, nuits trop courtes... Pour
profiter pleinement des réjouis-
sances, sans accumuler de fati-
gue, préparez-vous à la manière
d'un sportif.

Une semaine avant
Les fruits et légumes frais sont
de véritables concentrés de
substances protectrices: vita-
mines C et E, caroténoïdes et
polyphénols agissent en syner-
gie pour protéger les cellules
contre les agressions des radi-
caux libres. Peu stockés dans
l'organisme, les antioxydants
doivent être apportés très régu-
lièrement, en quantités adé-
quates.

En limitant les apports ca-
loriques avant les fêtes, on évi-
tera la prise de poids pendant
celles-ci. On optera pour une
alimentation simple et digeste:

- fruits et jus pressé, au
petit-déjeuner.

- crudités, salade ou pota-
ge, viande ou poisson grillé, lé-
gumes et féculents assaisonnés
de matière grasse crue, au dé-
jeuner et au dîner. On évitera
la charcuterie et les sauces.

Le jour J
le petit-déjeuner sera composé
d'une boisson, de deux ou trois
fruits crus, de pain complet
avec du beurre et d'un com-
plément en protéines (œuf,
fromage, jambon).

Le déjeuner sera léger,
avec des légumes frais accom-
pagnés de féculents et d'un fi-
let de poisson, un yaourt et un
fruit.

Le dîner étant en général
tardif, une petite collation vers
17-18 heures permettra de ne
pas se jeter, affamé, sur l'apéri-
tif. Un ou deux fruits, une por-
tion de fromage blanc et une
tranche de pain complet suffi-
ront pour stopper la faim. Mais

Les fruits et légumes frais sont de véritables concentrés de substances protectrices. bittei

si vous en avez la possibilité,
consommez un bol de soupe
de légumes qui rassasie et qui
n 'apporte que peu de calories.

Pendant le réveillon
Faites la fête! Mais pensez à
boire régulièrement de Teau
pour éviter la déshydratation,
surtout si l'ambiance est torri-
de (chaleur, danse et autres
jeux...). Un quart de litre par
heure est un minimum. Et
consommez encore et encore
des jus de fruits frais ou des
fruits!

Le lendemain
Jouez la carte végétale! Pour li- pomme.
miter les effets de la fatigue, - dîner: potage de légu-
optez pour les végétaux frais mes, chou-fleur et pommes de

qui opèrent un véritable net-
toyage interne de l'organisme.
Ils stimulent les fonctions d'éli-
mination grâce à leur richesse
en eau et en fibres (stimulation
des reins et de l'appareil diges-
tif). De plus, leur richesse en
antioxydants permet de neu-
traliser plus rapidement les ra-
dicaux libres accumulés par
l'alcool et le tabac.

Exemple de menu:
- petit-déjeuner: une oran-

ge pressée, un kiwi, un bol de
café ou de thé, un yaourt, deux
toasts beurrés.

- déjeuner: carottes râpées,
pâtes au basilic, fromage blanc,

terre persillés, fromage , clé-
mentines.

Le semaine suivante
Si les excès alimentaires ont été
importants, on reprendra une
alimentation légère et équili-
brée: viandes maigres, pois-
sons, légumes frais , laitages
maigres et fruits. Les féculents,
le pain et les matières grasses
d'assaisonnement seront con-
sommés en quantité raisonna-
ble.

On optera pour les végé-
taux les plus vitaminés: chou
vert, chou-fleur , brocoli, mâ-
che, kiwi, agrumes, mangue...
Et on retrouvera la forme en
quelques jours!

Simone Estran / AP

Ne négligez pas votre fatigue
I Cette année, pour les vacan-
ces de fin d'années, vous avez
choisi de prendre la voiture.
Pour éviter un coup de fatigue
qui , au volant , peut être fatal,
voici quelques conseils.
¦ Respectez votre besoin de
sommeil dans les jours précé-
dant votre voyage.
¦ N'oubliez pas que si vous
avez besoin de huit heures de
sommeil traditionnellement et
que vous ne dormez que six
heures par nuit du lundi au ven-
dredi , votre taux de somnolence
le vendredi est identique à celui
d'une personne ayant passé une
nuit blanche.
i N'imaginez pas qu 'une ab-
sorption massive de caféine ou
"n rattrapage par une grande
nuit ou une sieste le week-end
suffisent à apurer votre dette de
sommeil. Le manque de som-
meil se reporte dans le temps, à
vous d'y prendre garde.
• Bannissez l'alcool et prenez
garde à l'absorption de médica-
ments qui peuvent entraîner
une somnolence. Alimentez-

vous normalement en évitant les
plats trop lourds à déjeuner. Au
cours du voyage, buvez abon-
damment et mangez régulière-
ment.
¦ Respectez les temps de pau-
se: toutes les deux heures, mar-
chez et effectuez quelques mou-
vements pour vous dégourdir.
¦ Evitez de fumer. Adoptez une
position plus verticale si néces-
saire.

Environ 28% des accidents
mortels sur autoroutes sont liés
à la fatigue et à des endormisse-
ments au volant. Voici les situa-
tions où vous devez vous arrêter:
¦ Vous sentez vos paupières
lourdes.
¦ Vos yeux vous piquent.
¦ Vous bâillez de plus en plus
souven.t
¦ Votre champ visuel se rétrécit
et votre regard se fixe.
¦ Votre mémoire à court terme
vous trahit.
¦ Votre jugement s'altère
(exemple: vous pensez pouvoir
doubler sur une distance beau-
coup trop courte) .

¦ Vous ressentez votre nuque et
vos muscles s'engourdir.
¦ Vos réflexes sont émoussés.

Quant au passager, il est
souvent victime du mal des
transports. Voici quelques con-
seils pour l'éviter: prendre, une
demi-heure avant le départ , un
médicament contre les nausées.
Attention, ces médicaments sont
très efficaces , mais entraînent en
contrepartie une somnolence
dangereuse pour la conduite au-
tomobile.

Manger légèrement: ne par-
tir ni à jeun ni après un repas
copieux; éviter autant que possi-
ble, pendant le voyage, la cha-
leur, le stress, les mauvaises
odeurs (tabac en particulier) et
les vêtements trop serrés. Ouvrir
légèrement une vitre du véhicule
pour que l'air se renouvelle et, à
chaque arrêt, marcher un peu.

Pendant le trajet , éviter de
lire ou de somnoler (les balan-
cements de la suspension du vé-
hicule, surtout à l'arrière, sont
redoutables). AP

Pour que brûlent les bougies
et non le sapin
¦ Les fêtes en période de Noël
ont parfois une issue fatale.
Chaque année, plus de 1000 in-
cendies se produisent à la suite
d'imprudences commises avec
des bougies. Ils coûtent des vies
humaines, provoquent des
dommages matériels de quel-
ques millions de francs et dé-
truisent un grand nombre de
valeurs irremplaçables. Quel-
ques mesures simples et effica-
ces permettraient pourtant
d'éviter ces sinistres. L'Office
cantonal du feu émet deux sé-
ries de reommandations du cen-
tre d'information pour la pré-
vention des incendies (Cipi):
¦ tenez à disposition un ex-
tincteur portatif ou un seau
d'eau et une balayette. Aspergez
l'endroit critique dès que vous
percevez une odeur de brûlé ou
dès que de la fumée se forme.
¦ Ne laissez jamais des enfants
sans surveillance dans un local
où se trouvent des bougies allu-

Méfiez-vous des brûlures par les bougies. idd

mées. Conservez les allumettes
hors de leur portée.
¦ Après Nouvel-An, les sapins
de Noël et les couronnes de
l'avent sont très secs et peuvent
s'embraser en quelques secon-

des. Donc, ne rallumez plus les
bougies.
¦ Lorsqu'un incendie éclate,
agissez selon le principe: alar-
mer (118) - sauver - éteindre.

Office cantonal du feu

DÉCORATION VÉGÉTALE

Des idées plein la fête!

Les magasins regorgent de décorations pour vos tables. asi

¦ Riches en couleurs et en for-
mes, fruits et légumes partici-
peront à la décoration des fêtes
de fin d'année. Pourquoi pas
des guirlandes à croquer, des sa-
pins à cueillir, des tables à dévo-
rer? Voici quelques idées faciles
à réaliser.

Le rouge et le vert
¦ Guirlandes aux couleurs de
Noël: enfiler en alternance sur
un fil de coton solide tomates-
cerises et tronçons de mini-
concombres ou bien fraises et
grains de raisin. A placer dans
le sapin ou en chemin de ta-
ble, et à croquer en fin de soi-
rée...
¦ Rond de serviette: arrangés
en bouquet et entourés d'un
papier crépon vert, quelques
radis roses taillés en fleur (pra-
tiquer des incisions au cou-
teau économe et laisser les ra-
dis une demi-heure dans Teau
froide salée pour que la partie
découpée «frise»). Attacher le
bouquet à un ruban à enrouler
autour de la serviette.

Les petlts cadeaux
¦ Petit ballotin de friandises
végétales, à placer dans cha-
que assiette: physalis trempé
dans du chocolat fondu, men-
diant avec noix et raisins secs,
fruits déguisés; petit panier de
mini-légumes. ,
¦ remplacer la traditionnelle
boîte de chocolat par une
jolie corbeille de fruits exoti-
ques.

Le décor de table
¦ Bougeoirs fruités: bougies
plantées dans des demi-ci-
trons ou des demi-oranges,
bougies flottantes dans un de-
mi-ananas ou un potimaron
creusé.
¦ Centre de table: composi-
tion de fruits rouges et de lit-
chis juste décalottés, à dispo-
ser harmonieusement sur une
couronne de verdure; dévelop-
per la même idée avec .des lé-
gumes (champignons, olives,
pâtissons) posés sur un lit de
mousse.
¦ Porte-couteau naturel: mi-
ni-épi de maïs ou banane fré-
cinette.
¦ Marque-place coloré: prati-
quer une incision dans une
pomme bien rouge et bien
brillante pour y faire tenir une
jolie carte portant le nom de
l'invité ou tm petit message de
bienvenue.

Dans l'assiette
Fruits et légumes sont les pré-
cieux artisans de la décoration:
tomates cerises, herbes, rosace
de pomme, poire ou mangue,
carottes sculptées, rubans de
courgette ou de concombre.
Pour les desserts, grappes de
groseilles givrées au sucre gla-
ce, fraises découpées en éven-
tail, grains de raisin trempés
dans du caramel, «neige» de
poudre noix de coco... Penser à
utiliser les coques des fruits
pour y glisser des sorbets: fruits
de la passion, mangoustans,
ananas Victoria, clémentines,
papayes...

Simone Estran / AP



Le dos au mur

Spectaculaire évasion en France d'un des chefs de l'ETA

Les élections palestiniennes reportées jusqu'au retrait israélien.

La  

direction de l'Autori-
té palestinienne a an-
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l'occupation israélienne.
La commission électorale

palestinienne avait recommandé
vendredi à Yasser Arafat le re-
port de ce scrutin, jusqu 'au re-
trait israélien des villes de Cis-
jordanie.

«Organiser des élections
alors que toutes les localités pa-
lestiniennes sont occupées est
clairement impossible», a com-
menté le ministre de l'Informa-
tion Yasser Abed Rabbo à l'issue
de la réunion du Cabinet pales-
tinien. La commission électora-
le, a-t-il ajouté , va poursuivre
son travail de recensement «des
Palestiniens qui ont le droit de
vote ou d'être candidats».

Les forces israéliennes oc-
cupent sept des huit principales
villes cisjordaniennes depuis
juin dernier, à la suite d'une sé-
rie d'attentats en Israël, impo-
sant un couvre-feu strict à la
population et organisant des ra-
tissages- pour rechercher des
militants islamistes présumés.

A plusieurs reprises, les Pa-
lestiniens ont souligné que les

La police ridiculisée
L

'évasion hier d'Ibon Fer-
nandez de Iradi dit «Sus-
per», considéré comme le

chef des commandos de TETA,
est un coup dur porté aux poli-
ces française et espagnole qui
avaient réussi à lui mettre la
main dessus jeudi dernier. Il
avait en effet été interpellé lors
d'une opération de police fran-
co-espagnole qui avait abouti à
l'arrestation de neuf personnes
au total près de Bayonne.

Le ministre de l'Intérieur
Nicolas Sarkozy, dans l'attente
des résultats de l'enquête menée
par la police des polices sur les
circonstances de l'évasion de ce
commissariat moderne et sécu
risé situé en centre-ville, a sus

L'Autorité palestinienne veut la fin

élections législatives et prési-
dentielle ne peuvent pas avoir
lieu si les électeurs sont empê-
chés de se rendre aux urnes no-
tamment en raison du couvre-
feu et de la présence de soldats.

«Israël souhaiterait beau-
coup se redéployer» mais ne
pourra le faire que si les violen-
ces prennent fin ou que des ef-

pendu hier en fin de journée les
cinq policiers qui étaient de ser-
vice samedi soir, a-t-on appris
auprès de la place Beauvau.

Le plan Hibou de la police a
été déclenché dans les départe-
ments des Pyrénées-Atlantiques
et des Landes pour retrouver
«Susper» qui a réussi à fausser
compagnie aux policiers du
commissariat de Bayonne sa-
medi en fin de soirée après un
interrogatoire. Ce n'est que vers
2 heures du matin hier que sa
fuite a été découverte.

Il semblé qu 'il a emprunté
«un conduit d'aération depuis
une cellule de dégrisement», a-
t-on appris de source proche de

de l'occupation israélienne.

forts sérieux pour s'y opposer
soient entrepris, a commenté le
Ministère israélien des affaires
étrangères.

Le report des élections
constitue un revers pour ceux
qui, au sein de l'Autorité pales-
tinienne et à l'extérieur, pres-
saient Yasser Arafat de réformer

l'enquête. L'homme avait été
placé dans cette cellule pour
éviter qu 'il n'entre en contact
avec d'autres détenus.

Iradi est mis en cause par
la justice espagnole dans 18 at-
tentats parmi lesquels les assas-
sinats de l'homme politique
Juan Maria Jaureguy, l'indus-
triel José Maria Korta, du poli-
cier basque espagnol Mikel Uri-
be et du directeur financier du
quotidien El Diaro Vasco, San-
tiago Oleaga.

Né à Saint-Sébastien le 8
décembre 1971, «Susper» aurait
été à la tête du commando «Bu-
runtza» de TETA jusqu'en dé-
cembre 1999. , En août 2001,
TErtzaintza (police autonome

un régime critiqué pour sa cor-
ruption et son manque d'ac-
tions concrètes en faveur de la
population. Les Etats-Unis et
Israël ont réclamé à plusieurs
reprises des réformes et un
changement de la direction pa-
lestinienne, en préalable, avec
l'arrêt des violences, à la reprise
des négociations. AP

basque) démantelait le com-
mando «Buruntza» sans parve-
nir à interpeller son dirigeant.
La police avait découvert à l'oc-
casion 160 kilos d'explosifs , des
armes et munitions ainsi
qu 'une voiture piégée.

Sous le coup d'un mandat
d'arrêt du juge madrilène Balta-
sar Garzon depuis le 26 août
2001, «Susper» refaisait surface
le 28 novembre suivant lors
d'un contrôle de gendarmerie à
Monein, près de Pau, où un
gendarme français était blessé
par balles. Iradi réussissait à
prendre la fuite, mais fut identi-
fié ultérieurement par le gen-
darme

LE PRÉSIDENT VÉNÉZUÉLIEN À LA BARRE

Chavez hausse le ton
¦ Le président vénézuélien Hu- peu avant que sont ministère,
go Chavez, dont l'opposition ainsi que ceux de Tlnfrastructu-
exige la démission, a commandé re et de l'Energie, allaient faire
en personne samedi une opéra- appliquer un jugement du Tri-
tion de l'armée pour reprendre bunal suprême de justice (TSJ).
le contrôle de pétroliers de la La Cour a enjoint les grévistes
société publique PDVSA. Les bâ- du secteur pétroUer à reprendretiments sont paralysés depuis le travaQ feute de j ils ge.
vinot irnirç nnr nnp CFTPVP OPTIP- . __ x 
v7 T ^
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ëCU:: ront sanctionnés. Le TSJ avaitraie. Hugo Chavez est monte , . . _,. ,, ,• .. ,

avec un commando militaire à ordoiuie Jeudl l aPPhca lon de
bord du pétrolier Pilin Léon, «T$ l6S deCVf S 6t resollltIons>>
considéré comme le symbole de adoPtés Par le gouvernement
la lutte des équipages de pétro- Pour relancer les activités de
liers en grève, à Maracaibo , à PDVSA, fer de lance de la grève
500 km à l'ouest de Caracas. générale, mais les grévistes

Le chef de l'Etat «supervise- avaient reJeté cette injonction.
ra le rétablissement des activités Un porte-parole des grévistes,
dans d'autres installations p é- EdY Ramirez, a affirmé peu
trolières», de la compagnie pu- après la déclaration du ministre
blique Petroleos de Venezuela que la grève continuerait.
(PDVSA) dans l'ouest du pays. PDVSA, qui contribue à 80%
Le Pilin Léon était en cours de aux ressources en devises et à
déchargement samedi, les auto- 55% du budget national, est pa-
rités comptant utiliser sa car- ralysée depuis le 2 décembre
gaison pour approvisionner le par la grève, qui a pratiquement
marché national , affecté par stoppé les exportations de brut
une pénurie d'essence. du Venezuela, 5e exportateur et

Le ministre de la Défense
José Luis Prieto avait annoncé

8e producteur mondial.
ATS/AFP

AVIS MORTUAIRE

t
Elle s 'en est allée rejoindre ceux qui l'ont précédée
et qu'elle a tant aimés.
Repose en paix.

Après une longue vie de travail et de peine, est décédée
munie des sacrements de l'Eglise, le samedi 21 décembre
2002, à l'hôpital de Gravelone, à Sion

Mademoiselle

Hortense GLASSEY
Font part de leur peine:
Ses cousines et ses cousins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Veysonnaz, le mardi 24 décembre 2002, à 10 heures.
La veillée de prière aura lieu à l'église de Veysonnaz, aujour-
d'hui lundi 23 décembre 2002, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

t
Jean-Marc et Rita Luyet-Fontannaz, à Premploz;
Georges Luyet, à Ardon;
Dimitri Luyet et son amie Mireille, à Drône;
Vanessa et Dominique Fournier-Luyet, et leurs filles Célia
et Roxane, à Erde;
Emma Luyet, à Genève;
Famille de feu Victorien Luyet-Duc;
Famille de feu Justin Dubuis-Luyet;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame .é M̂te—
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1925

leur chère maman, belle-
maman, arrière-grand-mère,
sœur, tante, cousine et amie, 

^ 
¦¦ ¦ .•

survenu le dimanche 22 dé-
cembre 2002 au home de P- -̂  E*
Zambotte.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de
Savièse, le mardi 24 décembre 2002, à 10 h 30.
Maman repose à la crypte de Saint-Germain, où les visites
auront lieu aujourd'hui lundi 23 décembre 2002, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

" "t
Au-delà des mots au-delà des jours, le chemin demeure.

Au soir du vendredi 13 décembre 2002, après une vie bien
remplie

Madame

Elvire MONNET
s'en est allée des suites d'une courte maladie, à l'hôpital
Civico à Lugano, à Tâge de 64 ans.

Font part de leur chagrin:
Ses enfants et petits-enfants:
Yves et Iris Torchio-Brandli , et leurs fils, à Genève;
Caroline Torchio, et ses enfants, à Genève;
Geneviève et Julien Hacher-Torchio, et leur fils, à Marsens;
Sa soeur, ses oncles et tantes, ses neveux et nièces, ses
cousins et cousines, ses filleuls, ainsi que toutes les familles
parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieux a été célébrée à l'église paroissiale
de Saxon, le samedi 21 décembre 2002, dans l'intimité de la
famille et de ses proches.
Adresse de la famille: Yves Torchio-Brandli,

chemin Bizoz 4, 1208 Genève.
Un grand merci à toutes les personnes qui l'ont entourée,
ainsi qu'un merci tout particulier à la famille de feu Albert
Imsand, à Sion, au curé Milan Galinac, aux chœurs d'église
de Saxon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
mmwmmmmmmmmmml_________________________________________ !m_______________ !________________________ ___-,,

t
La famille de feu Albert Imsand

a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Elvire MONNET
1938

survenu à l'hôpital Civico à Lugano, le 13 décembre 2002,
après une courte maladie.
M™ Elvire Monnet a été pendant plus de vingt-cinq ans la
fidèle collaboratrice avec M. Albert Imsand de l'exploitation
de l'Hôtel Gomesia, à Munster.
Nous garderons d'elle le souvenir d'une personne conscien-
cieuse et généreuse.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de sa famille et de
ses proches.

Famille de feu Albert Imsand, Sion.



En souvenir de

7r
C

Bovernier,

Profondém
d'affection
dans l'impossibilité de répondi

Gustave ]
retrait

prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur
présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs, de trouver
ici l'expression de sa vive'reconnaissance.

Sa profonde gratitude va au docteur Philippe Chautems pour
son encadrement chaleureux et compétent, ainsi qu'au
personnel soignant du CMS Grande-Eau pour sa gentillesse
et son dévouement.

Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté.
Pr. 19:22.

Crebelley, Lausanne, La Tine et Villeneuve, décembre 2002.

ede

Inès et Gabriel Putallaz-Fumeaux, à Avei
Sœur Marie-Inès Fumeaux, Sainte-Jeam
Saint-Pierre;
Jean-François et Régine Fumeaux-Torna
Ses neveux et nièces:
Françoise et Nicolas Donzé-Fumeaux;
Loc;
Isabelle et Jean-Maurice Cailler-Fumeai
à Conthey;
Jean-Daniel et Ariane Putallaz-Borloz,
Aven:

En souvenir de
Barbara

PORTMANN

2001 - 23 décembre - 2002
THANK YOU

Thank you for the friendly

life

~2**e

Thank you dear for ail
you've been

To me throughout thèse
years,

Thank you for your sympa-
thy

That wiped away ihy tears,
Thank you for the love you

gave
So like a gift of flowers,

charm
That brightened many

hours!
Thank you for each kindly

act
And thoughts so deep and

true
It was the grandest thing in

To share the years with you.

Your Family.

.lichel et Sylvie Putallaz-Jezequel, et le
•remploz;
oëlle Schafner-Puttallaz, et son fils, à Zuricl
.laude Fumeaux et Julien Fumeaux, à Prem

Marcel ZUCHUAT

t
A la douce mémoire de

Monsieur

L'eucharistie sera célébrée à la cathédrale de Si
24 décembre 2002, à 10 h 30.
Visites libres, à l'oratoire de Sainte-Ursule, Pré
à Sion, aujourd'hui lundi 23 décembre 20C
20 heures.
A la place de fleurs, vous êtes invités à offrir un
missions de Sainte-Ursule en Côte d'Ivoire, CCï

décès de

Sœur
Marie-Madeleine

TJIÏTV/ft. A ï  TV

2001 - 22 décembre - 2002
Il est des regards qu'on
n'oublie pas.
Il est des blessures difficiles
à panser.
Mais il est surtout des êtres
qui nous manquent.

Ton épouse et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Savièse, le vendredi 27 dé-
cembre 2002, à 19 heures.

t
Le Ski-Club Derborence

a le regret de faire part du

sœur d'Inès et Jean-Fran-
çois, tante et grand-tante de
plusieurs membres du club.

T
Remerciements

Heureux ceux que Tu invites au festin

Réconfortée par votre i —
témoignage de sympathie et
d'affection, la famille de

Monsieur
Raymond
FILLIEZ

emercie très sincèrement
outes les personnes qui l'ont
.ntourée par leur présence,
eurs prières, leurs messages ^ Aa__________ B_
it leurs dons.

Jn merci particulier:
• au révérend curé Jean-Pierre Lugon;¦ à la chorale paroissiale et à son directeur Paul Br¦ à la doctoresse Fournier;
• aux médecins et au personnel des hôpitaux de

et Gravelone;
- aux collaboratrices et collaborateurs du CFP de S
• au conseil d'administration et au personnel du f

de-Cry;
• aux collaboratrices et collaborateurs de la cor

Vétroz;¦ aux membres de l'exécutif et du législatif de Vétr¦ au Parti démocrate-chrétien de Vétroz-Magnot;
• à la direction et aux collaborateurs de Tentrepri

- à la direction et au personnel du
l'ancienne Ecole normale;
à l'Ecole suisse de ski de Nendaz;
au Mouvement des aînés;
à Georgy Praz, pompes funèbres.
endaz, décembre 2002.

eBl

Transmission d'avis mortuaires A fl07 VY) OA ^DDans l'Impossibilité de confirmer l'arrivée de cha- XBy w__./ J-__A -I-O iJv
que avis mortuaire soit de famille soit de société, ^k^^transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, . .^>k———»»«»» A I-II _¦»
par mesure de sécurité, de nous appeler I X/l JrrrPAY _V rll S
aprèi votre envoi 027 329 7511, pour «»¦ »>/•»•! IWl l »HW
vous assurer qu'il nous est bien parvenu. POMPES FUNÈBRES Movonnot. 12-SWN

iens,Lève-t

e det

e Champ

allés au fond du

La famille

k JT

Hans Peter et son épouse Isabelle Zahringer, à Sion;
à Premploz; Son frère et sa belle-sœur:

s belles-sœurs: Philippe et Concha Zahringer-Ferrando , et leurs enfants
v> , _, Yann, Saïda et Fanny, à Sion; ,
te-Antide, à Villaz-

Ses beaux-parents, ses oncles et tantes, ses cousins et
re, à Premploz; cousines, au Portugal;

Son grand-père, sa tante, sa cousine et son petit-cousin:
et leurs enfants, à 0tt0> Nel]y> Monica et Jérôme;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ix, et leurs enfants,

La cérémonie d'adieu aura lieu à l'église paroissiale Saint-
et leurs enfants, à Sigismond à Saint-Maurice, aujourd'hui lundi 23 décembre

2002, à 15 h 30.
t leurs enfants, à

Il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile,
irich; il n'y a que des gens qui ne savent pas  lire le ciel.
emploz. Dalaï-Lama.

e de Sion, le mardi Cet avis tieni Ueu de ""-P"*-

idée 8, ¦
e 14 a

pour les
025-7.
¦—¦"• Vos messages

témoignés à
décès de notre

Madame
Emmalu Royaume.___ DUBUIS

veuve de Norbert

nous sont
cœur.

- Amis, qui lui avez rendu visite,
- parents, qui l'avez soutenue et veillée,
- médecins de Savièse et infirmières visiteuses qui l'avez

aidée et soulagée,
- médecins, personnel soignant et hospitalier de la clinique

de Valère et de l'hôpital de Champsec qui l'avez accom-
pagnée avec attention et humanité, apaisée jusqu 'à son
dernier souffle ,

- M. le curé et M. le vicaire qui ne l'avez jamais oubliée,
dans vos prières, vos amicales visites eucharistiques,

- chauffeurs d'Autocars Dubuis qui avez honoré votre
patronne par votre engagement et votre responsabilité de
tous les jours,

- M™ de la classe 1915,
- Voëffray pompes funèbres et Joseph Héritier,
- Michel Dubuis, responsable dévoué de notre cimetière,
- la Cécilia pour avoir toujours fait plaisir à notre maman et

une dernière fois le jour de ses obsèques,
- à vous tous, qu'il n'est pas possible de remercier person-

np.lpmpnt. nnnr lp rérnnfnrt rmp vrais tirais avp? r_nnn_ >«*.*»*.«»*.*«, f V»-.» -*. _..*WW_ _._.W_. W *̂ W«*. . 
V_ 
... _. -.-.WMW ...*.__ ^.-_ . _ . . w,

pour l'amitié partagée,
un tout grand merci.

Savièse, décembre 2002.

t
Quand sonne l'heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l'on emporte avec soi
c'est tout ce que l'on a donné.

décembre 2002, nous a quittés à Saint-
de 35 ans

Monsieur

iel ZAHRINGER

• ^BP̂ ^

tesse:
et ses enfants chéris:
r-Carvalho, Jonathan, Fiona et Eric, à Saint-
1 Portugal;

sr-Zimmerli , à Corsier-sur-Vevey;

T
Remerciements

de sympathie
l'occasion du
chère maman
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__________ Notre objectif photo s'est promené du côté de Salins et a
découvert quelques magnifiques illuminations annonçant l'arri-
vée imminente de Noël. Parmi les plus remarquées par les pas-
sants et les automobilistes qui se dirigent du côté des Agettes une
fois la nuit tombée, celle de la famille Verasani. Mario Verasani ne

e web . Au final, le week-end se sera montré bien plus m;
'elliste.ch/ Lever 08.10 Cette journée de lundi'verra enfin le retour d'un t

coucher 16.49 voiles nuageux de haute altitude assez fréquents
ionnalisées : ciel et atténueront souvent l'éclat du soleil. Les te

leur part printanières, malgré la nébulosité. Il fera
i innrt i_i o _! A rr\r\ _ J. /- i ~\t\r\t\ i.j 
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Il y a une vie sur le Web...
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compte plus les heures passées à accrocher, raccorder et bran-
cher les kilomètres de guirlandes et autres décorations lumineu-
ses. S'il devait participer à un concours, il remporterait à n'en pas

: douter le premier prix pour le Valais central... Mais n'oublions
pas d'illuminer nos cœurs aussi pour ce Noël. ChS

r~~l. i -~M«|4-1J;|»H:F î^-«[«ni:t.-«¦—¦¦—
lauvais que prévu en Valais. La journée de mardi sera marquée par le passage de
temps plus agréable. Des zones nuageuses mais peu ou pas de pluie. La veillée,
; défileront toutefois dans le de Noel se déroulera au sec et dans la douceur. Une
empératures seront pour nouvelle perturbation est attendue pour la journée de
a jusqu'à 10 degrés en plaine Noël, mais ne produira que peu d'activité. La suite du
:s. Pauvre neige! programme demeure encore incertaine.
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