
HAYE
Aveux historiques
L'ancienne présidente
des Serbes de Bosnie,
Biljana Plavsic, a
reconnu sa culpabilité
dans les crimes de
l'épuration ethnique.
Mais les ordres
venaient de
Milosevic. PAGE 10

¦ ALLEMAGNE
L'épargne choyée
Berlin annonce une
sorte de révolution
dans la taxation de
l'épargne et une
amnistie fiscale qui
permettrait le
rapatriement de
capitaux. PAGE 11

¦ HAUT-VALAIS

¦ FOOTBALL

Une commune
est née
Goppisberg, Greich et
Ried-Môrel fusionnent
pour former la
commune de
Riederalp. Ainsi en ont
décidé leurs citoyens
en votation.

PAGE 14

Ronaldo meilleur
joueur d'Europe
L'international
brésilien du Real
Madrid a reçu le titre
de ballon d'or décerné
par l'hebdomadaire
France Football.

PAGE 22
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¦ NOTRE SUPPLÉMENT

Rennaz ne fait
pas l'unanimité

divisé sur la question. PAGE 16

____¦ Le choix de Rennaz pour ériger le fu-
tur hôpital du Chablais semblait, sinon de
nature à résoudre la quadrature du cercle,
du moins propre à mobiliser la région au-
tour d'un bon compromis. Or le petit son-
dage que nous avons opéré auprès de quel-
ques personnalités politiques et économi-
ques du cru montre que la pilule est diffici-
le à avaler. Et que le Chablais reste très

P

remière dans son genre en langue française, canton, depuis ses origines à nos jours. Une manière
Histoire du Valais propose un état de la ques- éloquente pour la Société d'histoire du Valais ro-
tion. Œuvre collective, l'ouvrage tente une mand de marquer l'entrée dans un nouveau millé-

synthèse originale qui englobe toute l'histoire du naire, sinon dans une nouvelle époque. PAGES 2-3

Kostelic O.K.
Les Suisses K.-O.

Raconte-nous...
le Valais !

Un coffret quatre volumes, douze auteurs pour dire l'histoire du canton!

HÔPITAL DU CHABLAIS SLALOM DE SESTRIÈRES

{______¦ Le premier slalom dit K.-O. de l'histoi-
re a eu lieu hier en nocturne à Sestrières. Il
n'a pas fait le bonheur des Suisses. Aucun
d'entre eux n'a en effet réussi à passer la
manche de qualification qui sélectionnait
pourtant les trente meilleurs. En revanche, le
Croate Ivica Kostelic entre dans l'histoire du
ski en remportant cette première épreuve
qu'il qualifie lui-même de chaotique. Bien
peu lui donneront tort. PAGE 21

PUBLICITÉ 

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


spicmpn rs InraiiY la rprnltp HP navnt a

IRAK

Foire d'empoigne
Par Antoine Gessler

__________ Extérieurement empreinte
d'une politesse tout orientale, la réu-
nion qui rassemblait à Londres les
composantes de l'opposition irakien-
ne n'avait de lisse que l'apparence.
Car entre factions concurrentes, si le
plus souvent on ne s'apprécie guère,
en général on se méfie les uns des au-
tres. Il n'y a rien de commun entre
l'ayatollah El-Hakim qui depuis des
années se bat à l'enseigne de l'islam et
des officiers supérieurs qui ont jugé
plus prudent de quitter rapidement
l'Irak sous peine d'encourir des dis-
grâces fatales. Le premier a toujours
montré la plus grande détermination
contre le maître de Bagdad alors que
les seconds ont trempé dans les ma-
gouilles sanglantes du tyran. Et que
dire des monarchistes nostalgiques,
des anciens du parti Baas qui sentent
le vent tourner, des nationalistes op-
portunistes et des ralliés de la dernière
heure, avides de ne pas laisser passer
leur chance?

Quant aux Kurdes, ceux de l'UDK

iJ- _ _ 

la Maison-Blanche. Alors que Kaboul
ne parvient pas à imposer sa loi aux

atteint depuis l'intervention américai-
ne des records notables! ¦
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cheurs qui partagent une

qui ne bénéficien t pas en- Jean-Henri Pc
core de l'attention qu 'ils tionnaire; 1798
méritent.»
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étudiants et aux cher
cheurs. Cet extrait de 1;
préface vaut tous les dis
cours: «Histoire du Valai
est une réflexion sur le pas

redit que citadins ou cam-
pagnards, habitants du
Haut ou du Bas, d'une val-
lée ou de la plaine, les Va-
laisans ont partagé, au-delà
des divergences parfois pro-
junues , un fj uise uurriinun,
une histoire en construc-
tion.» Michel Gratzl

tre et que je déplore des disparités so- et de nostalgie d'un ordre à front bas et

Monsieur le président
¦ Voilà que, à peine élu président de la êtes, vous devrez slalomer avec dextéri-
Confédération, vous décrétez que le té et entrechats dans le piquetage de
Parti socialiste n 'avait pas l'exclusivité l'idéal, du souhaitable et du possible. Je
des affaires sociales. Dans la foulée, et n'aurai donc pas l'outrecuidance de
pour être conséquent avec votre pnse vous donner aes conseils en la mauere.
de conscience, vous réalisez que même En revanche, j'ai une suggestion à
si vous n 'avez jamais vu un aspirateur vous soumettre, relative à un secteur
et pas davantage de fer à repasser, vous d'importance essentielle de votre dé-
saviez manier le balai et aspiriez par parlement: la culture. Pourquoi ne pas
conséquent à faire le ménage. Ainsi vous environner, en qualité de conseil-
_ . _ _ r m  __ l __ rc  _ _ _ _ _ _ Ho nlnc or» nluc loc fom_ lorc /.o norcnnnoc nar_rioc /.o rnmnô.uu--i_ , cuu__» -flic uc plue» eu piu_ » ic_t iciu- ici.;, uc pciauiuic_ ucuiuco uc -.uiuuc-
mes accèdent à des fonctions publi- tences avérées en ce vaste domaine;
ques, vous, Monsieur le président, vous d'une femme par exemple - j' ai des
revendiquez des qualités d'homme noms - que vous nommeriez pour
d'intérieur. Vous n'êtes pas sans savoir vous soumettre les tendances actuelles
que déjà d'aucunes et d'aucuns rechi- et futures. Une femme qui, par essence,
gnent à vous savoir déterminé à faire serait un équilibre bienvenu dans votre
les à fonds, notamment dans le domai- staff et qui apporterait un réel souffle
ne des assurances. Pour ma part, de créativité dans un monde par trop
j 'avoue que certaines augmentations de enfoui dans le politiquement correct
primes ont quelques relents de saumâ- par des hommes nourris de fantasmes

ciales criardes qui mériteront toute vo- qui prétendent défendre des intérêts au
tre attention. Et je sais bien que même nom de libertés bafouées.
en homme d'Etat reconnu que vous Jean-René Dubulluit
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Accueil des internés français à Monthey, 1916.

romain-adolphe heyraud / médiathèque valais-martigny
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Le Valais d'aujourd'hui. L'informatique à l'école enfantine de Fully, 1997. 027 72
médiathèque valais-martigny
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Affiche de Roger Broders, vers
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Poignards de l'Age du bronze Balance en bronze avec poids en
provenant de Conthey, Ayent et plomb provenant des thermes de Mar-
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Indices

Rolls Royce 112 115.5 Exxon Mobil 35.04 35.86

FRANCFORT

TAUX D'INTÉRÊT

, CQ j r BEC Thema Fd Divert. D USD 57.7

Semaine chargée
¦ Cette semaine sera chargée en termes de publications alors que la faible croissance qu'enregistre le Japon est es
économiques, avec, en particulier, aujourd'hui, la produc- sentiellement due aux exportations et qu'un yen fort pour
tion industrielle américaine pour le mois de novembre ainsi
que le CPI et les mises en chantier, mercredi 18, l'indice
IFO en Allemagne et l'inflation de la zone euro pour le
mois de novembre, puis, vendredi 20, le chiffre final de la
croissance du PIB américain au 3e trimestre et un discours

vise japonaise pourrait inciter les autorités à intervenir sur
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Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
ProgressNow N 33.33 E-Centives N -23.07
Distefora N 18.18 Gretag Imaging N ' -16.04
Tornos Hold. N 12.38 EMTS Technologie -12.73
Phoenix Mécano P 9.09 Schweiter P -9.60
SGF N20 P 7.77 Cl COM AG -9.16
Beau-Rivage N 5.26 Netinvest N -8.23
Zurich Financial N . 5.06 Orell Fuessli N -7.69
Saurer N 4.37 HEC Beteil P -7.69
Bondpartner P 4.11 Edipresse P -6.34
Swiss Re N ; 3.97 Cicorel N -6.22

rait remettre en cause cette croissance.
Les cours du pétrole continuent leur poussée, alors que la
grève au Venezuela se poursuit et attise les craintes con-
cernant l'approvisionnement de l'économie américaine. Le
Brent s'est affiché à 29 dollars le baril, au plus haut depuis
la mi-octobre. Les cours du Brent ont progressé de 23%
depuis le milieu du mois de novembre.
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Rieter n
Roche p

MOIS *£"„
_ -_ -j -)  Schindler n
u- / z  SHL Telemed. n

13.12 16.12
SMI 4847.7 4940.1
SRI 3385.86 3442.48
DAX 3077.06 3205.29
CAC 40 3076.85 3175.05
FTSE100 3878.1 3984
AEX 322.75 335.51
IBEX35 6120.6 6311.4
Stoxx 50 2449.89 2532.36
Euro Stoxx 50 2429.42 2519.44
DJones 8433.71 8627.54
SSP 500 889.48 910.42
Nasdaq Comp 1362.42 1400.4
Nikkei 225 8516.07 8450.94
Hong-Kong HS 9728.43 9656.46
.innannur _T 13K7 /1Q _ , G _ _ Q -

Swatch Group n 23.8 24.5
Swatch Group p 117.75 121.5
Swiss Life n 114.75 118
Swiss Ren 98.1 102
Swisscom n 410.5 414.5
Syngenta n 80.15 80.25
UBSAG n 71.45 72.8
Unaxis Holding n 100.5 104.25
Zurich F.S. n 143 150.25

4M Tech, n 7.4' 7.4
Pragmatica p 3.65 3.7
Swissfirst p 134 135
Swissquote n 20.5 21
Think Tools p 10 10

Small and mid caps
13.12 16.12

Actelion n 62.5 62.2
Affichage n 615 608
Agie Charmilles n 47.8 49
Ascom n 10 4.9 4.6
Bachem n -B- 66 62.05
Barry Callebaut n 165 160
BB Biotech p 57.9 57.4
BCVs p 273 273
Belimo Hold. n 325 329
Bobst Group n 43.1 42.7
Bossard Hold. p 32 32
Bûcher Holding p 132 132
Card Guard n 4 4
Centerpulse n 245 240
Converium n 64.5 65.25
Crelnvest p 352 352
Disetronic n 551 550
Distefora Hold p 0.99 1.17
Edipresse p 504 472
Elma Elertro. n 110 109d
EMS Chemie p 4900 4900
EMTS Tech, p 2.67 2.33
Fischer n 138 139
Forbo n 410.5 412.5
Galenica n -A- 282 284
Galenica n-B- 1318 1300
Geberit n 408 403
Hero p 148 149
IsoTis n 1.5 1.45
Jelmoli p 930 905
Jomed p 14 14
Kaba Holding n 258 256.5
Kuoni n 305 290
Lindtn 8200 8100
Logitech n 49.5 49.9
Michelin p 586 560 d
Micronas n 27.8 27.4
Môvenpick p 500 510
Oridion Systems n 2.02 2
OZ Holding p 81.5
Pargesa Holding p 2415
Phonak Hold n 14
PubliGroupe n 212
REG Real Est. n 85.5

282
179.5

110
29.7
263
8.5

153.75
369

28.55

180.75
105
31

255

SIG Holding n
Sika SA p
Swiss n
Synthes-Stratec n
Unigestion
Von Roll p
Walter Meier Hld
ZKB Pharma Vi. p

Fonds de placement
16.12

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Valca 222.8
"Swissca Portf. Fd Income 120.37
'Swissca Portf. Fd Yield 130.58
'Swissca Portf. Fd Balanced 140.48
'Swissca Portf. Fd Growth 161.31
'Swissca Portf. Fd Equity 167.64
•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 88.99
'Swissca MM Fund CHF 140.51
'Swissca MM Fund USD 166.58
•Swissca MM Fund GBP 100.92
'Swissca MM Fund EUR 90.08
'Swissca MM Fund JPY 10812
'Swissca MM Fund CAD 158.9
•Swissca MM Fund AUD 151.67
'Swissca Bd SFr. 96
'Swissca Bd International 96.3
•Swissca Bd Invest CHF 110.77
'Swissca Bd Invest USD 113.41
'Swissca Bd Invest GBP 66.11
'Swissca Bd Invest EUR 65.19
'Swissca Bd Invest JPY 11841
•Swissca Bd Invest CAD 121.7
'Swissca Bd Invest AUD 122.05
'Swissca Bd Invest Int'l 102.38
'Swissca Bd Inv. M.T. CHF 105.3
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 112.89
'ÇM,; _ _ . _ ,  RH In., M T CIIP 1 n. 0.1

•Swissca Asia . 58.9

•Swissca Japan CHF 51.95
'Swissca Netherlands EUR 36.35
'Swissca Tiger CHF 52.95 Vodafone Group Pic 112.5
'Swissca Switzerland 192.3
'Swissca Small&Mid Caps 147.15

Swissca Ifca 263 AMSTERDAM
"Swissca Lux Fd Communi. 151.81 (Euro)
'Swissca Lux Fd Energy 382.2
«Swissca Lux Fd Finance 357.71 *BN Amro NV 15.1

'Swissca Lux Fd Health 390.65 T\Z t m  
'
™ =Akzo Nobel NV 29.8

•Swissca Lux Fd Leisure 234.76 Aho|d Nv 1)68
'Swissca Lux Fd Technology 132.19 Bolswessanen NV 6.67
'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 36.66 Fortis Bank 15.34
Small and Mid Caps Europe 64.98 ING Groep NV 16.83
Small and Mid Caps Japan 8140 KPN NV 6.02
Small and Mid Caps America 85.47 Qiagen NV 5.9

Dekateam Biotech EUR 15.03 Philips Electr. NV 17.91

Deka Internet EUR 6.45 Reed Elsevier 11.55

Deka togistik TFEUR ,7.97 «ch ***¦ 4,5

_~ __ _¦•___ #¦- _
¦_ Unilever NVt_.rec.n_ suisse

CS PF (Lux) Balanced CHF 135.85
CS PF (Lux) Growth CHF 123.26
CS BF(Lux) Euro A EUR 112.21
CS BF (Lux) CHF A CHF 283.28
CS BF (Lux) USD A USD 1138.77
CS EF (Lux) USA B USD 519.52
CS EF Japan JPY 4264
CSEF Swiss Blue Chips CHF 135.39
CS EF Tiger USD 548.34
CS REF Interswiss CHF 183

r_ __ r _____ - _UI ___h_r-_+_ r-"lMi

DH Global Portfolio A CHF 158.76
DH Cyber Fund USD 54.41
DH Euro Leaders EUR 62.48
DH Samuraï Portfolio CHF 125.33
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 121.9
DH Swiss Leaders CHF 66.14
DH US Leaders USD 67.45

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 83.73
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1326.94
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF ! 457.46
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1559.18
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1147.76
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 123.36
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 112.98
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 102.27
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 63.22
UBS (Lux) EF-Japan JPY 5175
UBS (Lux) EF-USA USD 64.71
UBSlOOIndex-FundCHF 3056.69

BEC
BEC Swissfund CHF 256
BEC Thema Fd Divert. C USD 57.7

«¦12 16.12 13.12 16.12

PARIS (Euro) NEW YORK
Accor SA 33 32.46 ($US)
AGF 34.11 35.47
Alcatel 4.61 4.85 3M Company 121.77 123.67
Altran Techn. 6.39 6.5 Abbo t 40.48 40.96
Axa 13.75 14.4 Aetna inc. 39.8 40.39
BNP-Paribas 37.72 40.54 Alcan 29.88 30.58
Carrefour 40.89 42.31 Alcoa 23.03 24.15
Danone 126.7 127.6 Am Int'l grp 59 61.3
Eads 10.8 11.26 Amexco 35.94 36.82
Euronext 21.05 21.93 AMR corp 7.54 7.36
Havas 4.42 4.4 Anheuser-Bush 48 48.76
Hermès Int'l SA 143.7 147.5 AOLTime W. 13.28 13.4
Lafarge SA 72.35 71.55 Apple Computer 14.79 14.85
L'Oréal 70.5 70.8 App|efa Ce,era 9.87 103

T" „ V», V,\ ATST «»P- ".56 27.39
p™

.!, w _, .
• Avon Products 54.3 53.82

Pinault Print. Red. 74.2 77.25 . . . „ „
Saint-Gobain 28 .30  

Ba" A™"" 68.25 70.28

Sanofi Synthelabo 56 57.7 Bank o, NX 25'32 26 35

Stmicroelectronic 21.12 22.11 Bank One corp 37.26 38.08

Suez-Lyon. Eaux 16.65 18.5 Barrick Gold 16 16.29

Téléverbier SA 23.5 23.9 Baxter 29.05 29.65

Total Fina Elf 129.1 132.3 Black S Decker 41.54 42.22
Vivendi Universal 15.1 15.72 Boein 9 31-4 31.92

Bristol-Myers 25.06 24.9
Burlington North. 26.05 26.81

LONDRES (£STG) Caterp lar 446 4628
' ChevronTexaco 67.63 68.45

Astrazeneca Pic 2306 2313 QSC0 ]34 13 7
Auiua A .Q /IQ/I _. .

Citigroup 36 37.48
BPPr .110 5 __}__ . . .  "r.™ , , HW '° *iD Coca-Cola 45.85 45.73
British Telecom Pic 186.5 193.25 ,. ,,, ,, „ ,, 7,
Cable& Wireless Pic 43.5 45.75 

^  ̂
" "'

Celltech Group 338.5 349.75 ^onocoPhUlips 48.4 49.61

Diageo PIc 695 702 Comlng 3J6 3'9

Glaxosmithkline Pic 1158 1193 C5X 27'83 29'15

Hsbc Holding Pic 701 713 Daimlerchrysler 31.66 32.94

Impérial Chemical 236 241.5 Dow Chemical 29.05 30.36

Invensys Pic 54 52.5 Dow Jones co. 43.05 43.73
Lloyds TSB 439.5 457 Du Pont 42.56 44.33
Rexam PIc 412 420.5 Eastman Kodak 36.81 37.38
Rio Tinto Pic 1205 1238 EMC corp 6.25 6.4

Royal Bk of Scotland 1428 1503 FedEx corp 52.1 53.48
Sage group Pic 138 139.25 Fluor 25.83 27.45
Sainsbury (J.) Pic 274 277.75 Foot Locker

Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton

15.96
13.84
31.08
12.6
6.6

16.39
17.46
6.26
5.55

18.59
11.82
42.72
15.95
59.2

Heinz H.J. j.!..
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

18.58
26.39
23.71
10.11

80
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods

58.99
54.91
23.62
33.8

39.61
46.75
17.58
64.47
58.91
57.34
39.85
32.02

52.5

60.36
Vedior NV 6.5 55.58

24.8
33.42
39.49
47.05
17.77
64.85

6.5

Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo
Microsoft corp
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp
Philip Morris
Procter&Gam.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.
UAL
Unisys

(Euro)
Adidas-Salomon AG 79.8
Allianz AG 102.8
Aventis 51.5
BASF AG 37.7
Bay.Hypo8iVereinsbk14.55
Bayer AG 21.5
BMW AG 31.15
Commerzbank AG 8.27
Daimlerchrysler AG 31.25

83.5
108.2

52.2
38.2
15.5
22.4
31.2

8.6
32.15

26.8
49.2
10.2

9.52
41.85

Degussa AG 26.7 26.8 "lzer 30- 5
Deutsche Bank AG 46.3 49.2 Pharmacia corp 41.4
Deutsche Post 10.05 10.2 Philip Morris 40.98
Deutsche Telekom 12.58 13.21 ProcterSiGam. 87.41
E.onAG 43.05 44.7 Sara Lee 22.37
Epcos AG 12.17 13.05 SBC Comm. 25.75
Kugelfischer AG 13.15 13.15 Schlumberger 44.18
Linde AG 36.25 36.3 Sears Roebuck 24.71
ManAG 13.9 14.2 SPX corp 37-1a
Métro AG 23.4 25.4 Texas lnstr . 16.7
MLP 11.15 11.75 UAL
Mûnchner Rûckver. 130.5 ,36.3 ,' ,
«P AG 78 82.3 H"£ T .
ScheringAG 42.2 42.2 u"'Ied TKh- 6°-'
Siemens AG 43.7 45 Verizon Comm. . 38.7

Thyssen-Krupp AG 10.9 11.19 Viacom -b- 41.3

VW 37 6 38 5 Wal-Mart St. 50.54
Walt Disney 16.52
Waste Manag. 23.24

TOKYO (Yen) Srhaeuser 4
7;77

41.4
40.98
87.41
22.37
25.75
44.18
24.71
37.18

16.7
1.74
11.2
60.1
38.7
41.3

50.54
16.52
23.24

25.85
37.9

17.25
1.5

11.2
62.33
39.94

43
51.94
16.88
24.12
49.8

8.2
Casio Computer 692 669
Daiwa Sec. 500 496
Fujitsu Ltd 374 363 AI ITRPQ
Hitachi 470 470 "U ' ""
Honda 4450 4490 PLACES
Kamigumi 545 554
Marui 1071 1102 E rlcsson lm 7J "
Mitsub. Tok yo 661000 654000 Nokia 0YJ 16'63 ,7'17

Nec 44g 445 Norsk Hydro asa 302 298.5

Olympus 1960 1915 Vestas Wind Syst. 75 74.5

Sankyo 1354 1413 . Novo Nordisk -b- 216 217.5217.5
7.61
,4.7

0.498
,2.89
9.04

,2.52
9.94
33.8

78.49
26.43
44.02
37.32
30.37
74.53
7.48

20.25
35.06
18.95
26.71
24.41
10.19
81.62
18.22
35.1

Kn -c

59.23
58.5

40.97
32.92

54.5
9.77
42.4

31.05
42.15
41.49
88.05
22.36
27.13
45.3

\JM
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Si le tourisme faisait plus attention à mettre en scène la culture, il se porterait mieux...
Notre reportage sur les 4e Sommets du tourisme.

n oublie trop sou-
vent que la culture
est une compo-
sante essentielle

^^^ du tourisme. Ce
thème a été développé par les
4e Sommets du tourisme qui
ont eu lieu mercredi à Genève
ainsi que jeudi et vendredi à
Chamonix. «La montagne seule
ne suffit pas car le tourisme
doit aussi être une fabrique de
rêves. Il ne suffit donc pas
d'avoir un produit, il faut le
mettre en scène dans la station
par des événements, une signa-
létique, etc.», a expliqué Peter
Keller, le président du comité
scientifique des Sommets du
tourisme.

La culture attire
Dario deU'Antonia, ancien dé-
légué au tourisme de la Princi-
pauté de Monaco, a explique
non seulement que les événe-
ments culturels drainent les
touristes mais qu'on «ne peut
plus faire du tourisme sans
culture». Quant à Claude Ori-
get du Cluzeau, professeur et

uniquement pour des motifs
culturels et qu'environ 40%
des touristes, si on les prend
par l'émotionnel, sont sensi-

sion», a ajouté Claude Origet
du Cluzeau. René Schwery, vi-
ce-président de l'Espace
Mont-Blanc, a fait remarquer:
«N'oublions pas que l'espace
socio-culturel alp in se confond
avec l'espace rural.» Le profes-

Peter Keller: «Le tourisme doit
être une fabrique de rêves.» nf

seur Peter Keller a ajouté qu'il
fallait savoir mettre en scène
des produits intégrant le génie
local. Le professeur Norbert
Vanhove (Belgique) a nuancé
l'approche touristique cultu-
relle en expliquant que les si-
tes culturels de 2e notoriété
connaissent actuellement une
baisse de notoriété, les gens
allant de préférence vers les si-
tes ludiques (d'où l'importan-
ce des parcs à thème) . Heinz-
Rico Scherrieb (Vienne) a ex-
pliqué: «Il faut mettre tous les
sens du touriste en alerte, le
faire participer p lutôt que de le
laisser regarder passivement.
Les gens veulent des images et
de ce point de vue, les techni-
ques de mise en scène des tech-
nologies de loisirs peuvent être
très intéressantes.»

Changer d'image
Autre fait relevé par le profes
seur Vanhove: le tourisme cul- d'Innsbruck.
turel allonge la saison touristi-
que et constitue un bon atout L'Espagne, qui est surtout
pour attirer le tourisme de
congrès. Le Valais, qui a un

-------------------------------------- --------------------- _______________________ ¦¦ \\ -̂ _____M_H

Claude Origet du Cluzeau: «Si
on les prend par l'émotionnel,
les touristes sont sensibles aux
arguments culturels.» nf

gros potentiel à développer
dans le segment du tourisme
de congrès, doit donc se préoc-
cuper particulièrement de son
offre culturelle. Bruce Redor,
directeur de l'office de touris-
me de la ville de Lyon a illustré:
«Quand on discute avec les or-
ganisateurs de congrès sur la
raison principale de leur choix
dun lieu, ils repondent que
l'image et l'attractivité d'une
destination passent avant la
qualité des infrastructures.»
Lyon reçoit ainsi beaucoup
plus de congressistes depuis
que sa vieille ville a été classée
au patrimoine mondial par
l'UNESCO. «Le touriste qui de-
vient de p lus en plus âgé et de
p lus en p lus intelligent veut de
la culture», a ajouté Klaus
Weiermair, directeur de l'Insti-
tut de l'économie de service et
du tourisme de l'université

connue des touristes pour ses
plages, a changé d'image tou-
ristique et met désormais l'ac-
cent sur la culture dans ses
campagnes de communica-
tion, a expliqué Ana Cristina
Gozalo, directrice de l'Office
espagnol du tourisme à Genè-
ve. Elle a ajouté: «Nous avons
en effet constaté que 25% des
dép lacements des Européens
étaient motivés par la culture.»

Revitaliser le mythe alpin
Michel Ferla, directeur sup-
pléant de Suisse Tourisme, a frontalières. Toujours est-il production du développement
lancé: «Ilfaut revitaliser le my- que certains milieux touristi- durable par son aspect éphé-
the alpin.» Il a expliqué que ques valaisans n'ont pas en- mère.» Il fallait oser le dire et
selon les sondages, les Euro- core bien saisi l'importance de ensuite l'expliquer... *
péens questionnés sur la Suis- l'offre culturelle pour nos visi- Vincent Pellegrini

¦
PRESSE SUISSE

Le volume des annonces
publicitaires régresse
¦ Le volume des annonces et blanc ont reculé de 7,5%, cel
dans la presse suisse a reculé de les en couleurs de 4,4%.
13% en novembre par rapport Au niveau régional, le Tes
au même mois de 2001. Les of- sin accuse la baisse la plus mar
fres d'emoloi sont orincioale- auée avec un recul de 18.9%
ment touchées avec une baisse toutes annonces confondues
de 25%, ont indiqué hier les Re- Viennent ensuite la Suisse ro
cnercnes et études aes médias
publicitaires (REMP) dans un
communiqué.

Le volume d'annonces des
feuilles officielles et des jour-
naux gratuits a régressé d'envi-
ron 8%. Chez ces derniers, le re-
cul des offres d'emplois est par-
ticulièrement «dramatique»,
avec une contraction de plus de
41%.

Les magazines ont publié
5,1% d'annonces en moins que
l'an dernier. Les annonces noir

se parlent d'abord de ses teurs. A preuve, par exemple,
montagnes et de sa sécurité, la faible collaboration de nom-
C'est donc l'espace alpin qu'il breux offices du tourisme va-
faut mettre en avant sans ou- laisans avec le Festival inter-
blier de mettre en scène de national de musique de Sion.
manière originale toutes ses Disons encore que le Prix du
facettes culturelles. Le consul- développement durable tou-
tant Luigi Cortese, a expliqué r_ s^u

0
e,Aes S,°ÎTets d.u tou'

que Courmayeur (Italie) et nsme 2002 a ete décerne au si-
A, ,r. . .. . .  te de Jeita, au Liban (exploita-Chamonix (France) ont signe 

 ̂touristi de 
 ̂cris.

en 2001 un contrat de collabo- tallines)
ration culturelle transfrontaliè- „• '' "¦ _.„„ f  . „+ • „¦ ,,c„„ ,-„i Et enfin , concluons par lare, tondant ainsi 1 Espace Cul- ,, , i _ ¦ •.. . ,., « c . , déclaration la nlus învraisem-ture Mont-manc. n est aom- ,,  , ,  , / c . ,

.,¦• _ > . , r blable de ces 4es Sommets dumage que Martigny n en fasse tourisme EUe a -té Me à Qe_
pas partie même si 1 Espace nève . NeU w  ̂ a
Mont-Blanc, dont fait partie le réussi le tour de force de met.
Valais, permet déjà des colla- tte dans son discours: «Je dirai
borations culturelles trans- d'abord qu 'Expo.02 est une

mande (-6%) et la Suisse aléma-
nique (-11,4%).

Concernant les offres d'em-
plois, le Tessin est toujours au
premier rang des régions où la
contraction est la plus forte avec
une diminution de 38,7%. La
Suisse romande arrive deuxième
(-30%o), devant la Suisse aléma-
nique (-22%).

Les grands quotidiens suis-
ses ont enregistré les pertes les
plus importantes, le recul des
annonces publicitaires ayant at-

teint 17,6%. De leur côté, les
hebdomadaires fléchissent de
-6%>. Les plus petits tirages sont
les seuls à tirer leur épingle du
jeu: ils enregistrent une hausse
de 7,7%.

Le marché suisse des an-
nonces publicitaires s'était déjà
effondré de 8% en octobre. Au
mois de novembre 2001, le volu-
me global des annonces avait
accusé un recul de 17,8%, et ce-
lui des offres d'emploi de 42,6%.

Ces données ont été rele-
vées selon de nouvelles règles.
Des comparaisons avec l'année
dernière sont par conséquent
soumises à certaines réserves,
rappelle le REMP dans son com-
muniqué. ATS

¦ wuref cette oubliée ¦ FRANCE
Grande fusion bancaire
Le Crédit Agricole a annoncé
hier avoir lancé une offre pu-
blique de rachat du Crédit
Lyonnais pour près de 20 mil-
liards d'euros, ce qui permet-
tra de former le deuxième
groupe bancaire de la zone
euro, après plusieurs semaines
de tractations autour de l'ave-
nir de cette banque.

«Ce que nous proposons à
tous les actionnaires, c'est une
prise de contrôle», a déclaré
le PDG de la banque verte,
René Carron, qui a présenté
son projet «concerté et ami-
cal» lors d'une conférence de
presse en compagnie de son
homologue du Lyonnais, Jean
Peyrelevade.

Le projet actuel prévoit la sup-
pression de 4000 à 5000 em-
plois en trois ans, la plupart à
l'étranger.

¦ FRANCE
Changement
au Club Méditerranée
Le patron du groupe de loisirs
Club Méditerrannée, Philippe
Bourguignon, présente sa dé-
mission de la présidence du
directoire du Club Med. La .so-
ciété a accusé une perte de 62
millions d'euros (91,5 millions
de francs) lors de son exercice
2001-2002. ¦

M. Bourguignon a proposé
hier au conseil de surveillance
la nomination pour le rempla-
cer de Henri Giscard d'Estaing,
le numéro deux, a précisé le
groupe dans un communiqué.

Le groupe Club Méditerranée
a aussi annoncé une perte
nette de 62 millions d'euros
pour son exercice 2001-2002.

EUROPE
Main-d'œuvre
plus chère
Le coût de la main-d'œuvre
dans la zone euro a progressé
de 3,5% au troisième trimes-
tre de cette année par rapport
à la même période de 2001,
contre 3,6% le trimestre pré-
cédent, a annoncé hier l'Office
européen des statistiques Eu-
rostat.

Dans l'ensemble de l'Union
européenne (UE-15), ce coût a
également augmenté de 3,5%
au troisième trimestre sur un
an, contre 3,6% le trimestre
précédent. Il s'agit des pre-
mières estimations d'Eurostat
pour le troisième trimestre.

CHINE
Le téléphone mobile
explose
La Chine, premier marché
mondial de la téléphonie mo-
bile, a dépassé les 200 mil-
lions d'abonnés à la fin no-
vembre, rapporte l'agence
Chine Nouvelle. Avec 4,5 mil-
lions d'abonnés supplémentai-
res en novembre, la Chine
compte désormais 200,3 mil-
lions d'abonnés. Le nombre
d'internautes a augmenté
pour sa part de 2,4 millions en
novembre à près de 48,3 mil-
lions, ajoute l'agence qui cite
des chiffres du Ministère des
industries de l'information.

La Chine a aussi vu le nombre
d'ouvertures de lignes télé-
phoniques fixes augmenter de
4 millions en novembre, par
rapport au mois précédent,
pour atteindre 213 millions.



Sur les boissons
Tonic Water, Ginger
Aie, Bitter Lemon
et San Bitter
50 cl -.20 de moins
1,5 I -.40 de moins
6 x 10 cl 1.- de moins
Exemple:
Ginger Aie
6 x 1,5 litre

IiOO au lieu de 10.20

Jambon cru Rapelli
San Pietro
affiné pendant 12 mois
élaboré en Suisse
avec de la viande suisse
prétranché, en barquette
per 100 g

ti9v au lieu de 7-

Sur le miel de nectar
Tinemeni crémeux ei
le miel de campagne
en bocal de 550 g
-.80 de moins
Exemple:
miel de campagne

3 alU au lieu de 3.90

Vinaigre balsamique
de Modène
le flacon de 50 cl

«$¦_____¦(/ au lieu de4-

' Qjg

RAnna's Best £J_^
le lot de 6x125 g

D_-40 au lieu de 9.60

JUSQU'À ÉPUISE-
MENT DU STOCK!
Caprice des Dieux
300 g

O ¦ 3 U au lieu de 7-

Sur toutes les crèmes
au séré
200 g

liOU au lieu de 1.70

Sur les tourtes
glacées Glacetta
2.50 de moins
Exemple:
vacherin
950 g

#¦40 au lieu de 9.90

Actions d

glacés Glacetta
en emballage de

240-430 g
1.- de moins

Exemple:
Cappuccino

I 430 g

' O90w
au lieu de 4.90

Jambon roulé
de la cuisse Favorit

élaboré en Suisse
avec de la viande suisse

le kg

1950
 ̂au lieu de 32.50

Sur tous les cakes

Sur la purée de
pommes de terre Mifloc

4x95  g et 4x110 g.
1.- de moins

Exemple:
Mifloc

4x95  g

330
au lieu de 4.30

600 g
11.- au lieu de 13.80

11 friv hi I

Mélange frais pour fondue
moitié-moitié

400 g

750
au lieu de 9.40

|f 1/2 litre

ÉLÂ!/ 03C
au lieu de 3.5

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Farce pour vol-au-vent à la viand.

le lot de 3 x 500 g

940
au lieu de 12.60

Farce pour vol-au-vent forestière
le lot de 3 x 400 g

8.10 au lieu de 10.80



.12 au 24.12

_____'

Sur l'assortiment en
papier Table Colors

à partir de 2 articles
-.50 de moins l'un

Exemple:
serviettes bleues

en papier

_£__-__ts_S
au lieu de 2.50

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

Bottines de neige
pour enfant*

I empeine: nylon avec velcro
semelle en caoutchouc

antidérapante
pointures doubles

30/31-37/38
(art. n° 8474.789)

40 _

l
\

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

Mouchoirs en papier
Linsoft Classic
emballage Jumbo

42 x 10 pièces
(9 pièces gratuites)

jfl40

Viande de dinde
pour fondue chinoise

surgelée
élaborée en Suisse

les 100 g

120
au lieu de 2.80

ur tous les cafés
grains ou moulus
excepté M-Budget)

150/210/250 g
-.50 de moins

420/500 g

Exemple

1.- de moins
1kg

2.- de moins

Espresso en grains
500 g

50
au lieu de 4.50

vente dans les plus grands magasins Migros avec rayon chaussures au lieu de 6.30



PRD: une femme présidente *$**¦ judiciaire
Succession à la présidence du PRD: Christiane Langenberger et Trix Heberlein en lice. acceptée

¦ Le Tribunal fédéral (TF)

La  

conseillère aux Etats Etats répond à ce souhait qui donne son feu vert à l'entraide
vaudoise Christiane n'est toutefois «pas une condi- judiciaire réclamée par les
Langenberger et la tion exclusive», comme l'a rap- Etats-Unis contre une fonda-
conseillère nationale pelé M. Schommer. tion soupçonnée de soutenir
zurichoise Trix Heber- x.. . Agée de 60 anSj Mme He_ Al-Qaïda et d'autres réseaux

lein sont candidates à la prési- ¦ berlein siège à Berne depuis terroristes. Un ultime recours
dence du PRD. Elles ont été pro- 1991. Eue est membre de la bloclue encore la transmission

A I-...-., «_,»._-:. , „«-,+_-_ C- _«B . Hoc Hnriimonto Catta nmonica.posées par leurs partis canto- commission de la science, de des documents Cette organisa-
__________ ¦ TB . . . _ .  tint, lo O/itmi ((.Mii/i/i f_n _Pv_.»**i /jh/.naux. 

 ̂ l'éducation et de la culture et tmn, a aenevoience miernaiw-
La commission électorale a de la commission de la sécuri- " ™ °, fT ,

(B.IF) '.„? re$u
pris acte des deux candidatures, té sociale et de la santé publi-  ̂

2001 près de 
1,4 million de

a indiqué hier le PRD dans un que. $^ais d 
un 

compte ouvert à
communiqué. Le comité direc- A 1UBS- La bancluf. avait réa8|
teur se réunira jeudi pour fixer £&  ̂ ._ _ _   ̂

Bilingue parfaite en octobre expliquant qu il
. . ' r . . _______ _ •____. ¦ ym ___¦_-_/ _____s. _ ... s noncesnt du rirai n nn rrn.._ .ntla suite des événements, a preci- La candidate vaudoise aeee de , ° . j  , . '77

se à l'ats Guido Schommer, se- £) 61 ans n'est toutefois pas hors <<à une organisation de bienfat-
crétaire général du PRD. Le co- ¦̂¦ ¦w, course. En effet , originaire de sanc" lisiblement camouflée» .
mité transmettra ensuite ses H Berne, Mme Langenberger est , ?asee \ <-rucago, cette
„,_....._ ,_ ?__ . , . _. A i-;,.*™..;,™ _ . _ . ».-,rfo^_ . *i __ i _„ ™ . „ c_ r „ „_ .,,* fondation est dans le colhma-propositions a 1 intention de parfaitement bilingue. Elle peut , . . _.. .
l'assemblée des délégués qui au- ¦» „ par exemple participer à des teur des autorités américaines,
ra Ueu le 11 janvier à Lucerne. M émissions de télévision telles qui avaient teime ses bureaux

La candidate élue devrait I % que Arena. !n décembre 2001. EUe est

rester en fonctions jusqu'en En 1998, la Vaudoise avait taine d'autres sociétés et parti-
2004. Selon le secrétaire général, 1 .JE été la candidate malheureuse à cuiierSj comme Oussama ben
«le parti veut régler la succession 1 ¦ 

^aa_w_ \_ \_ \m_x_x_w,:nmm^ la succession de Jean-Pascal Laden,' par les plaintes des fa-
à la présidence sans f ixer de dé- 

^  ̂
Delamuraz au bénéfice de mnies des victimes des atten-

tai». Mais le PRD doit de toute Pascal Couchepin. tats du ^ septembre
manière renouveler ses diffé- Avant d'arriver sous la Son directeur, le Syrien
rentes instances en 2004. Coupole fédérale en 1995, Enaan Arnaout, a été empri-

Depuis le retrait de Gerold Christiane Langenberger a fait sonné en avril. Inculpé de sou-
Bûhrer début novembre, plu- /-/._.;_•_¦._,„___ / __,__, ___ .;- , a _ -_^ ___ - __ .* r,,v uaharia ;„ ̂ nw.w_.<-___ - _. /_> ».*$<-;//<»._-<, partie durant une année du tien matériel au terrorisme et
sieurs candidats potentiels ont Christiane Langenberger et Trix Heberlein candidates a la présidence. _eys,.ne Grand ConseU vaudois. de blanchiment, U dément
renoncé à la orésidence. dont le Elle est vice-nrésidente de tout lien avec le terrorisme et
conseiUer aux Etats appenzel- Plutôt alémanique semaines pour trouver un pré- tions cantonales du PRD ia Commission de la science, se dit victime d'une chasse aux
lois Hans-Rudolf Merz, les con- Selon M. Schommer, la com- M"em- te " eM P«* exception- avaient sounaite aeout oecem- de l'éducation et de la culture sorcières. Dans une décision
seillers nationaux Peter Kofmel mission électorale a été en nel»< a ?sjrmé M- Schommer. bre qu'une personnaUté aie- et membre de la Commission diffusée hier, le TF lève l'un
(SO), Georges Theiler (LU) et contact avec plusieurs candi- uLes. socialistes avaient mis six manique guide les radicaux de la sécurité sociale et de la des derniers obstacles à l'envoi
Duri Bezzola (GR). Christiane dats. Mais leur nombre exact et mois pour trouver un succès- pendant l'année électorale santé mibUaue et de la Com- des documents relatifs et dé-
Langenberger assume la prési- leur nom ne seront pas révélés seur a Ursula Koch.» 2003. La Zurichoise qui est mission de politique de sécu- boute cette société off-shore.
dence du parti ad intérim. au pubUc, a-t-iï précisé. «Six Les présidents des sec- aussi candidate au Conseil des rite. ATS ATS
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Hôpitaux: quel financement?
Votations fédérales du 9 février:

Ruth Dreifuss appelle à accepter un «compromis raisonnable»

Le  

plan de paiement par
les cantons de leur part
des frais hospitaUers en
division privée ou se-
mi-privée est un com-

promis raisonnable, selon Ruth
Dreifuss. La conseillère fédérale
a pointé hier du doigt les consé-
quences «chaotiques et coûteu-
ses» d'un refus le 9 février.

La loi oblige les cantons à
participer au financement du
séjour dans un hôpital public
ou subventionné lorsqu'il s'agit
de prestations obhgatoirement
prises en charge par l'assurance
de base. Et ce, queUe que soit la
division et indépendamment du
fait que la personne dispose ou
non d'une assurance complé-
mentaire, a rappelé Mme Drei-
fuss devant la presse à Berne.

Le verdict rendu en no-
vembre 2001 par le Tribunal fé-
déral des assurances a confirmé
cette interprétation que les can-
tons refusaient depuis 1996.
L'application stricte de cet arrêt
entraînerait pour eux de sérieux
problèmes financiers, la facture
étant estimée à quelque 700
milHons de francs en plus par
année.

Pour amortir le choc, le
Parlement a élaboré une loi ur-
gente. EUe prévoit un plan de
paiement échelonné de 2002 à
2004 qui ramène le montant dû
à 500 millions, en se basant sur

Dernier combat pour Ruth Dreifuss

les tarifs en vigueur et non sur
les frais imputables. Les can-
tons devront s'en acquitter pro-
gressivement: 60% (soit 300
millions) en 2002, 80% en 2003
et 100% en 2004.

Compromis transitoire
Selon la cheffe du Départe-
ment fédéral de l'intérieur,
flanquée pour l'occasion de re-
présentants des cantons et des
assureurs, U s'agit d'un «com-
promis réalisable» qui tient
compte des intérêts des deux
parties. Il représente en outre
une solution transitoire en vue
de l'entrée en vigueur de la 2e
révision de la loi sur l'assuran-

ment la question.
Cet avis n'est pas partagé

par les caisses Assura et Supra,
qui estiment que les cantons
doivent s'acquitter de l'entier
de leur part. Elles combattent
par référendum la loi urgente.

Si ceUe-ci était rejetée par
le peuple, le plan de paiement
apphqué rétroactivement dès
le 1er janvier 2002, cesserait
d'avoir effet le 22 juin 2003.

Les personnes disposant
d'une assurance complémen-
taire et les assureurs devraient
dès lors défendre leurs droits
devant les tribunaux, a souli-
gné Mme Dreifuss. Ces procé-

dures judiciaires seraient lon-
gues, coûteuses et chaotiques,
chaque acteur tentant de faire
valoir uniquement ses propres
intérêts, a-t-eUe averti.

Seuls les assurés en divi-
sion privée ou semi-privée
pourraient profiter des deniers
que les cantons devraient être
contraints à verser par les tri-
bunaux, a ajouté la présidente
de la Conférence des direc-
teurs cantonaux des affaires
sanitaires, l'Appenzelloise Ali-
ce Scherrer.

Les assurés en division
commune n'obtiendraient pas
un sou, leur prime ne tombant
pas sous l'effet de la loi urgen-
te. Mais ils risquent en revan-
che de devoir mettre la main
au porte-monnaie. Car les
cantons, ce sont les contribua-
bles, a souligné la conseiUère
d'Etat neuchâteloise Monika
Dusong.

Devant la lourde charge
supplémentaire qu'entraîne-
rait le rejet du plan de paie-
ment, U n 'y aurait d'autres
possibflités que d'augmenter
les impôts ou de couper da-
vantage dans les prestations.
La Neuchâteloise a vertement
critiqué la campagne d'Assura
et ses exigences «dispropor-
tionnées» visant, selon eUe, à
recevoir davantage d'argent,
même rétroactivement depuis
1996. ATS

ZURICH
Spéculateur
arrêté
Un homme de 58 ans a été ar
rêté le 2 décembre dernier
dans l'Oberland zurichois. Il
est soupçonné d'avoir escro-
qué 88 millions de francs à
quelque 1500 clients, selon
une première estimation.

LIVRE EIZENSTAT LAUSANNE

BERNE

Jean-François Bergier s'insurge Soixante jeunes „
¦ Pour l'historien Jean-Fran- hier par le Blick et le Tages-An- M. Bergier. Il est clair que les H lXQ-TlSdlGS
çois Bergier, la couverture du U- zeiger, M. Bergier, qui a présidé transactions d'or avec les nazis '
vre de Stuart Eizenstat sur la
Suisse et l'or nazi est «scanda-
leuse, Insultante et de mauvais
goût». Son coUègue Georg Kreis
juge en revanche l'image con-
testée objective.

L'UDC a également forte-
ment réagi en demandant au
ConseU fédéral de prendre des
mesures adéquates auprès des
Etats-Unis.

Dans des interviews publiés

PUBLICITÉ

la commission d'experts Suisse
- Seconde Guerre mondiale, se
déclare indigné par la couvertu-
re du Uvre Imperfect Justice de
l'ancien sous-secrétaire d'Etat
américain. EUe représente une
croix gammée formée de lingots
d'or sur le drapeau suisse.

«Le drapeau est un symbole
pour le peup le. Et le peup le n'a
rien à faire avec les affaires de la
Banque Nationale», souligne

ITÉ 

étaient une faute. «Mais ce H La poUce municipale a inter-
n'était nullement un acte d'allé- peUé 60 jeunes déUnquants qui
geance au régime nazi, comme sévissaient à Lausanne. Agés de
le suggère la couverture du li- 12 à 17 ans, Us ont commis entre
vre.». D'autres histoirens ne 2000 et 2002 plus de 200 délits
partagent pas le même avis sur relevant du Code pénal aUant du
la question et ne considèrent simple vol, au racket, en passant
pas cela comme une attaque par le brigandage ou encore la
blessante. consommation de drogue ou de

petits incendies. Les trois affai-
Eizenstat réagit res ont été dénoncées à la justi-
L'ancien sous-secrétaire d'Etat ce et les Jeunes devront réPon"
américain est prêt à revoir la &e d,e 

 ̂
actes devant Ie_ Tri:

couverture de son Uvre pour les ^unal des mineurs, a précise
éditions européennes. EUe hier la Pfce municipale lau-
montre une croix gammée for- cannoise. La plupart de ces de-

, , ,. j, ° , , linquants avaient ete expulsesmee de lingots d or sur le dra- ^.̂  & ^̂  ̂  déj-
peau suisse et a soulevé 1 indi-
gnation en Suisse. M. Eizenstat
s'est prêt à rediscuter le choix
de sa couverture et a regretté
que cette couverture ait été
mal interprétée. «A aucun mo-
ment je n'ai voulu blesser le
peup le ou le Gouvernement
suisse» a déclaté M. Eizenstat
sur la Télévision suisse roman-
de hier soir. Le Uvre intitulé
Imperfect justice sera mis en
vente le 7 janvier aux Etats-
Unis ATS

placés dans des foyers pour
adolescents diffitiles. La premiè-
re bande a occupé les enquê-
teurs dès le printemps 2001 à la
suite d'une plainte déposée par
la mère d'un garçon racketté
dans le bus. Après les aveux de
l'un de ses agresseurs, U est ap-
paru que ces derniers choisis- •
saient de jeunes consommateurs
de marijuana pour leur voler
leurs réserves et parce qu'Us ne
parlaient pas à leurs parents ni à
la poUce. Le déUt le plus grave a
été commis au détriment d'un
jeune homme qui a été roué de
coups au cenUe-viUe. AP

Incendie criminel
Des inconnus ont mis le feu
dans la nuit de dimanche à
lundi à l'immeuble abritant
l'Office cantonal de la popula
tion et des migrations à Ber-
ne. Personne n'a été blessé.
Les dégâts sont estimés à plu
sieurs dizaines de milliers de
francs. La police municipale
bernoise a précisé que les in-
connus avaient utilisé de l'es-
sence pour commettre leur
forfait.

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

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

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

Téléphone: %
 ̂
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BANQUEMIGROS

Av. de France 10
1951 Sion
Fax 027 328 16 17
www.banquemigros.ch

REGA

Casque
sur les pistes
¦ La Rega encourage les ama-
teurs de sports d'hiver de por-
ter le casque. En raison des
changements dans la façon de
skier, du matériel technique et
des pistes, les traumatismes
crâniens deviennent de plus en
plus graves, lit-on dans un
communiqué hier.

Le port du casque est déjà
devenu un accessoire de mode
indispensable pour les petits
enfants.

de société, la publicité... ont be-

BRATISLAVA

Villiger en Slovaquie
¦ Pour la Suisse, l'élargisse-
ment prévu de l'UE constitue
une chance de développer de
nouvelles collaborations. Le pré-
sident de la Confédération Kas-
par Villiger juge «infondées» les
craintes d'une immigration

massive de ressortissants de
l'Europe de l'Est.

«Les jeunes gens ne quittent
leurs pays que s'ils n 'y ont aucu-
ne perspective», a souligné hier
le conseiller fédéral , or ce n 'est
pas le cas maintenant. ATS

ZURICH
Vandalisme
dans les trains
Trois wagons entreposés dans
l'atelier principal des CFF à
Zurich ont subi des actes de
vandalisme entre vendredi
après-midi et lundi soir. Les
dégâts matériels sont estimés
à 50 000 francs.

¦ GENÈVE
Arrestation
de faux policiers
Trois ressortissants roumains,
qui se faisaient passer pour
des policiers auprès des tou-
ristes afin de leur voler de
l'argent, ont été arrêtés hier à
Genève. Ils sont soupçonnés
d'être les auteurs d'une ving-
taine de filouteries, a indiqué
la police genevoise.

http://www.banquemigros.ch


¦ ITALIE-ALLEMAGNE
Grèves
Les villes italiennes et alle-
mandes ont connu un lundi
noir. Les employés des
transports publics étaient en
grève pour appuyer leurs re-
vendications salariales. Quel-
que 120 000 employés ont dé-
brayé dans la Péninsule. Les
syndicats réclament une aug-
mentation de salaire de
106,39 euros brut (environ
150 francs) dans le cadre du
nouveau contrat qui reste à
négocier. En Allemagne égale-
ment, les liaisons en autobus
et trains de banlieue ont été
fortement perturbées par la
grève des conducteurs des
transports en commun à l'ap-
pel des syndicats Ver.di et
DBB, qui réclament une aug-
mentation de 3% des salaires
pour plus de 4 millions de tra-
vailleurs du secteur public.

¦ IVRESSE
Délation payante
Pour lutter contre les acci-
dents de la route liés à l'alcool
pendant les fêtes de Noël, une
association britannique a déci-
dé de proposer une récompen-
se: soit jusqu 'à 1200 francs à
toute personne qui dénoncera
un conducteur ivre au volant.
L'association de lutte contre la
criminalité Crimestoppers a
lancé une campagne nationale
proposant à toute personne
qui dénoncera un récidiviste
de la conduite en état d'ivres-
se, de laisser ses coordonnées
tout en restant anonyme.

¦ PRÉSIDENTIELLES
Gore renonce
L'ancien vice-président améri-
cain Al Gore a annoncé di-
manche qu'il ne sera pas can-
didat à la présidentielle de
2004 pour le Parti démocrate.
Il refuse ainsi à un scrutin re-
vanche contre le président
George W. Bush qui l'avait
battu de justesse il y a deux
ans.

¦ TRICOLOR
Collision
L'épave du navire norvégien
Tricolor échouée au large de
Dunkerque a été percutée hier
par un porte-conteneurs. Le
roulier norvégien qui avait
sombré samedi à la suite
d'une collision, a été percuté
vers 1 h 40 du matin par ce
porte-conteneurs battant pa-
villon des Antilles néerlandai-
ses. Le Nicola s'est échoué sur
l'épave du Tricolor et a été
renfloué par trois remorqueurs
six heures plus tard. «Cela
montre la densité de la circu-
lation dans ce couloir mariti-
me et l 'urgence qu'il y a à
renflouer l'épave», a dit un
porte-parole des garde-côtes.

¦ PAKISTAN
Tristes mœurs
Un mouvement pakistanais de
défense des droits de l'homme
a dénoncé dimanche les mau-
vais traitements infligés à une
conseillère municipale. Celle-ci
a été battue et exhibée nue
dans son village sur l'ordre
d'un puissant propriétaire ter-
rien. Le ministre-en-chef du
Pendjab Pervaiz Elahi a ordon-
né l'arrestation du propriétai-
re, de ses cinq fils et de plu-
sieurs complices, en raison de
l'inaction de la police locale.
Le propriétaire reprochait à la
victime, une veuve mère de
sept enfants, d'avoir refusé de
soutenir son candidat lors
d'élections locales, rapporte le
journal News on Sunday.

es aveux nistoriques
Biljana Plavsic plaide coupable de crimes de purification ethnique

B

iljana Plavsic, l'an-
cienne présidente
des Serbes de Bos-
nie, comparaît de-
puis hier devant le

Tribunal pénal international
(TPI) de La Haye. Elle plaide
coupable de crimes contre
l'humanité.

«Il est de la plus haute im-
portance que Mme Plavsic re-
connaisse devant cette chambre
que des crimes ont été commis
en Bosnie-Herzégovine, et
qu 'elle reconnaisse sa propre
responsabilité dans ces crimes»,
a expliqué le procureur en
chef Caria Del Ponte. «La p lu-
part des survivants en porte-
ront les cicatrices pour le reste
de leur vie. Rien dans le fait de
plaider coupable n'altère la
gravité des faits eux-mêmes»,
a-t-elle ajouté.

Les audiences, qui ont
commencé hier matin et se
termineront demain, sont des-
tinées uniquement à la pré-
sentation par les parties des
arguments susceptibles d'aider
les juges à déterminer la sen-
tence la plus appropriée. Au-
cune date n'a été annoncée
pour le verdict.

Mme Plavsic, 72 ans, est le
premier responsable serbe de
haut rang à reconnaître sa cul-

C_~_I:__J-

Biljana Plavsic, hier devant le TPI: Milosevic donnait les ordres. ke>

pabilité dans les guerres qui
ont déchiré les Balkans dans
les années 90. En vertu du rè-
glement du TPI, la déclaration
de culpabilité de Mme Plavsic
rend la tenue d'un procès su-
perflue, les faits étant considé-
rés comme avérés. L'accusée
risque la prison à vie.

Milosevic chargé
Dans un document intitulé

«base factuelle pour le p lai-
doyer de culpabilité» rendu
public hier, Mme Plavsic a
lourdement chargé l'ancien
chef de l'Etat yougoslave Slo-
bodan Milosevic, qu'elle accu-
se d'avoir été l'un des initia-
teurs et exécutants de la politi-
que de purification ethnique
en Bosnie.

Cosigné par l'accusation
et par les avocats de Mme

Plavsic, le texte affirme que
«plusieurs individus ont parti-
cipé à la conception et à l'exé-
cution de l'objectif de sépara-
tion ethnique forcée». Outre M.
Milosevic, il mentionne le chef
politique aes _.eroes ae Bosnie

. Radovan Karadzic, ainsi que
son bras droit Momcilo Krajis-
nik et leur chef militaire Ratko
Mladic.

Mme Plavsic reconnaît
que la direction serbo-bosnia-
aue, dont elle faisait partie, sa-
vait pertinemment que la réa-
usation ae cet omecui ae pun-
fication ethnique compren-
drait «une campagne discri-
minatoire de persécutions»
contre les Croates et les Mu-
sulmans de Bosnie.

Ordres de Belgrade
Mais elle a nié avoir planifié le
nettoyage ethnique et affirmé
avoir joué un rôle moins im-
portant dans son application
que l'ancien chef des Serbes de
Bosnie, dont elle était l'assis-
tante.

Mme Plavsic note en parti-
culier que MM. Karadzic et
Krajisnik se rendaient fréquem-
ment à Belgrade pour prendre
leurs directives de l'ancien
homme fort yougoslave. Selon
le texte, l'armée de la Republi-

ka Srpska était «financée et
soutenue logistiquement par la
direction militaire et politiq ue
à Belgrade».

Ces déclarations de Mme
Plavsic prennent le contre-
pied de celles de M. Milosevic,
qui a toujours affirmé qu'il
n 'avait pas de pouvoir effectif
sur la direction politique des
Serbes de Bosnie. M. Milosevic
répond de 66 chefs d'inculpa-
tion dans les trois conflits qui
ont déchiré les Balkans dans
les années 90: Kosovo, Croatie,
Bosnie.

Le substitut du procureur
Mark Harmon a annoncé à
l'ouverture de l'audience, que
Madeleine Albright, ambassa-
drice des Etats-Unis à l'ONU
de 1993 à 1997 puis secrétaire
d'Etat à partir de 1997, témoi-
gnerait dans le cadre du troi-
sième et dernier «bloc d'élé-
ments de preuves» qui sera
présenté par l'accusation, sans
doute aujourd'hui.

Cari Bildt, représentant de
l'Union européenne puis haut
représentant de la commu-
nauté internationale en Bosnie
(1995-1997), figurera égale-
ment au nombre des témoins.
Au total une dizaine de té-
moins sont attendus.

ATS/AFP/Reuters

Solidarité princière
Le prince des Asturies visite les victimes de la marée noire.

Le gouvernement central sous le feu de la critique.

Les 
pêcheurs du sud de la

Galice ont repris hier leur
lutte contre les nappes de

fioul du pétrolier Prestige, qui
ne cessent de menacer le litto-
ral. Le prince héritier Felipe
s'est rendu stir place, alors que
les critiques continuaient à fu-
ser contre le gouvernement.

Des fonds «détournés»
pour la Galice
Le chef de l'exécutif, José Maria
Aznar, a indiqué que 265 mil-
lions d'euros (environ 390 mil-
lions de francs) de fonds euro-
péens seront consacrés à la lut-
te contre la marée noire. Il
s'exprimait lors d'tme session
du congrès des députés consa-
crée aux résultats du sommet
de l'Union européenne (UE) à
Copenhague, jeudi et vendredi
derniers.

Les nationalistes de Galice
(opposition) considèrent que
ce sommet a été «une gifle»
pour M. Aznar: Il n 'en a pas
rapporté d'aides spécifiques,
mais seulement la possibilité
d'allouer à la région sinistrée
des fonds déjà attribués par
l'UE à d'autres fins.

Vent favorable
De fortes rafales de vent, de 80
à 120 km/heure, et des vagues
de 5 à 6 mètres ont gêné la re-
cherche des plaques et leur ré-
cupération en mer. Le rivage
pourrait cependant être épar-
gné grâce au vent favorable ve-
nant du sud qui poussait le
fioul vers le nord. Ce vent doit
continuer à prévaloir aujour-
d'hui et demain, selon les ser-
vices météorologiques de Ga-
lice.

Le principal danger était
constitué hier par ime grande
nappe de 32 km de long sur 11
km de large, repérée à moins

Le prince héritier d'Espagne s'est rendu en Galice pour soutenir les
nettoyeurs de l'impossible. key

de 50 km de l'embouchure de
la ria de Vigo (sud de la Galice).
Plus près de la côte, les pê-
cheurs ont surveillé une nappe
qui se trouvait à une quinzaine
de kilomètres du littoral, face à
la ville de Pontevedra et mena-
çait le Parc national des îles at-
lantiques, gravement pollué à
plusieurs reprises depuis un
mois.

Deux bateaux de pompage
ont pu se rendre sur place lun-
di matin. De nouvelles barriè-
res antipollution ont été pla-
cées dans cette zone car la pro-
tection des rias, où se prati-
quent la pêche et les cultures
de moules et de coquillage, est
un objectif vital pour la popu-
lation.

La visite du prince
C'est dans cette région, notam-
ment dans le petit port de Por-
to Novo, que s'est rendu hier le
prince Felipe, héritier de la
couronne d'Espagne, pour ren-
contrer des marins pêcheurs.

Le président de l'associa-
tion des pêcheurs de cette lo-
calité, José Antonio Gomez, a
affirmé «apprécier ce nouveau
geste de solidarité de la Maison
royale», deux semaines après
une visite du roi Juan Carlos
dans les ports de Muxia et
Laxe, les plus touchés par cette
catastrophe.

Encore 56 000 tonnes
à cracher
29 900 tonnes de fioul et de ré-
sidus contaminés ont été re-
cueillis depuis le début de la
marée noire, selon les données
officielles. Le pétrolier Prestige
qui transportait 77 000 tonnes
de fioul lourd , s'est brisé en
deux-et a sombré le 19 novem-
bre, à 270 kilomètres des côtes
de Galice, par 3500 mètres de
fond. Ses cuves contiennent
encore quelque 56 000 tonnes
qui perdent quotidiennement
125 tonnes dans la mer, selon
une commission d'experts.

ATS/AFP

Verglas: morts en Allemagne
¦ Les pluies verglaçantes en Allemagne ont fait quatre morts, dans
des accidents de circulation, et entraîné plusieurs centaines de colli-
sions à travers le pays depuis dimanche. De nombreux piétons ont
été victimes de fractures et de blessures légères à la suite de chutes.

AD

LETTRE BOULEVERSANTE A CHIRAC

Je veux mourir
¦ Vincent Humbert, jeune
homme de 21 ans originaire de
Francheville (Eure) qui vit com-
plètement paralysé depuis plus
de deux ans sur un lit d'hôpital
à Berck (Pas-de-Calais), vient
d'écrire à Jacques Chirac pour
solliciter le droit de mourir.

Grièvement blessé lors d'un
accident de la route au soir du
24 septembre 2000 alors qu'il
rentrait chez lui après un week-
end de garde à la caserne, ce
jeune pompier volontaire vit de-
puis plus de deux ans allongé
sur un lit d'hôpital après neuf
mois de coma.

«Il est complètement para-
lysé, muet et aveugle», explique
sa mère Anne-Marie. «Mais il
entend tout ce qu 'il se passe au-
tour de lui et ne communique
que par le pouce de sa main
droite avec lequel il presse un
bouton lorsqu 'on lui énumère
l'alp habet.»

Ainsi va la vie de Vincent
dans la chambre 26 du premier
étage des établissements Hélio-
Marins de Berck-sur-Mer où il
réside, entouré de médecins,
d'infirmières et de sa mère qui
a tout quitté, son travail, son
appartement en Normandie
pour venir vivre à ses côtés.

«Mon f ils ne veut p lus vivre,
il veut mourir.» Après en avoir
parlé à ses médecins qui lui ont
répondu «qu 'ils ne pouvaien t
pas faire cela», après avoir un
temps envisagé engager un
tueur à gages, il a donc décidé
d'écrire au chef de l'Etat pour
lui demander le droit de mou-
rir.

«Vous avez le droit de grâce
et moi, je vous demande le droit
de mourir», écrit-il dans sa let-
tre envoyée à l'Elysée, «je vou-

drais faire ceci évidemment
pour moi-même mais surtout
pour ma mère.»

Et Vincent, qui a mis plu-
sieurs jours pour écrire cette
lettre avec sa mère et une édu-
catrice des établissements
poursuit: «Je pense que tout pa-
tient ayant parfaitement cons-
cience est responsable de ses ac-
tes et a le droit de vouloir conti-
nuer a vivre ou mourir.»

«Je voudrais que vous sa-
chiez que vous êtes ma dernière
chance. Je ne mérite pas un scé-
nario aussi atroce et j 'espère que
vous lirez cette lettre qui vous est
spécialement adressée», conclut-
il.

Vincent Humbert espère
beaucoup de cette lettre car
comme le dit sa mère «il n'a
p lus envie de vivre ce calvaire, il
veut quitter ce corps qui ne ré-
pond p lus et aujourd 'hui , je
comprends sa décision», reprend
Anne-Marie qui soupire «car les
gens de l'extérieur ne peuvent
pas comprendre»...

«Au début, je ne voulais pas
le comprendre quand il me di-
sait qu 'il voulait en f inir, mais
quand les médecins m'ont dit
qu 'il n 'y avait p lus rien à faire
pour Vincent, que son état de
santé ne s 'améliorerait jamais,
alors là j 'ai cessé de penser com-
me une mère, j 'ai pensé comme
lui, pour lui», déclare-t-elle des
larmes dans les yeux.

Demain, après-demain,
jusqu 'à la fin et comme tous les
jours elle retournera auprès de
son fils pour, en prenant sa
main droite, «parler», le soute-
nir et vivre des moments pri-
vilégiés. «Mais moi aussi, pour
lui je veux que cela cesse.»

Frédéric Veille / AP



¦ CÔTE D'IVOIRE

Des incidences bonnes ou mauvaises pour la Suisse

¦ LIBERIA

La France dénonce
La France, qui renforce son
dispositif en Côte d'Ivoire, a
une nouvelle fois dénoncé hier
les «ingérences» de pays voi-
sins. Les pays de la région ont
pour leur part décidé de se
réunir demain à Accra pour
discuter de cette crise. Le chef
de la diplomatie française a
fustigé des livraisons d'armes
ou du soutien en hommes
provenant des Etats voisins.
La France a annoncé l'envoi
de soldats pour tenter d'éviter
un embrasement généralisé en
Côte d'Ivoire, en proie à une
guerre civile depuis trois mois.
1200 militaires sont déjà can-
tonnés dans le pays.

200 morts
Près de 200 personnes ont
trouvé la mort samedi dans le
naufrage d'un bateau au
nord-ouest du Libéria. Seul
une quinzaine de passagers
ont survécu. Une cinquantaine
de corps avaient été retrouvés
lundi après-midi. Selon les res-
capés, le capitaine du bateau
avait à plusieurs reprises aver-
ti ses passagers que l'embar-
cation était surchargée, en
vain. Le bateau a chaviré à
150 km de la capitale Monro-
via. Les passagers traversaient
le fleuve pour assister aux fu-
nérailles d'un célèbre foot-
balleur local.

Révolution fiscale

B

erlin a confirmé ses
projets de réforme
de la fiscalité de
l'épargne. L'opéra-
tion, qui se double-

ra d'une amnistie fiscale, de-
vrait ramener plus de 100 mil-
liards d'euros (150 milliards de
francs) outre-Rhin. Les ban-
quiers suisses «comprennent»
et restent sereins pour
l'instant.

Le chancelier allemand
Gerhard Schrôder a dévoilé
hier au cours d'une conféren-
ce de presse les premiers dé-
tails des changements prévus.
D'une part l'Allemagne taxera
les revenus de l'épargne de ses
citoyens à hauteur de 25%.
D'autre part , les fonds non dé-
clarés à l'étranger ou dans le
pays qui referont surface se-
ront «légalisés».

Pour ce cas de figure, les
revenus de l'épargne rapatriés
l'an prochain seront taxés à
25%. Le taux passera à 35%
pour les fonds qui reviendont
entre janvier et juin 2004, a
précisé M. Schrôder.

«Nous voulons laisser à
ceux qui n'ont pas été honnêtes
un moyen de revenir dans le
système», a dit le chancelier.

Encore des inconnues
Des détails restent cependant à
régler, notamment pour les pe-
tits épargnants, actuellement
imposés à un taux inférieur à
25%. Les intérêts de l'épargne
sont en effet actuellement taxés
en Allemagne dans le cadre de
l'impôt sur le revenu, à un taux
compris entre 19,9% et 48,5%.

«Nous avons besoin pour
assurer cette action de la sup-
pression du secret bancaire et

Schrôder: un urgent besoin d'argent frais.

de l'introduction de communi- prendre
cations de contrôle des banques Suisse a
à l'administration des f inan- cipé il y a une cinquantaine
ces», a ajouté M. Schrôder. Il a d'années et continue à défendre
souligné que l'initiative aile- ce système. Le fait que les Alle-
mande s'inscrit dans le cadre mands s 'y rallient montre que
des négociations sur l'harmo- le modèle est bon», a dit à l'ats
nisation de la fiscalité de Thomas Sutter, porte-parole
l'épargne au niveau européen. de l'Association suisse des

Après l'échec des Quinze à banquiers (ASB).
trouver un accord sur ce dos- Le revirement allemand
sier la semaine passée - le «est très favorable à la Suisse
Luxembourg et l'Autriche esti- dans le cadre des négociations
mant que la Suisse ne s'est pas bilatérales», a poursuivi M.
sufïïsammment rappochée des Sutter. «Le fait que les métho-
vues européennes - le dossier des suisses soient copiées par
a été renvoyé à la prochaine d autres pays est une bonne des ttats tiers dont la buisse, et
réunion des ministres des Fi- nouvelle», estime également que les XV, non contents de ne
nances, le 21 janvier. Le projet Michel Dérobert , secrétaire de pas s'entendre entre eux, s'avé-
définitif de l'Allemagne pour- l'Association des banquiers — . . . . - - . .  —..-
rait être présenté dès cette privés suisses,
date.

Rapatrier I épargne réapparaître l'épargne «évadée»
Expectative suisse Reste que les changements en des Allemands. Sur ce point,
Directement concernés, les cours outre-Rhin visent en pre- les banquiers suisses sont plus
banquiers suisses disent com- mier lieu à rapatrier ou faire prudents: leurs établissements

pourraient voir une partie des

allemande

capitaux s'en aller, mais l'am-
pleur du phénomène ne peut
pas encore être évaluée.

«Tout dépendra des détails
de l'amnistie f iscale que propo-
sera Berlin», a expliqué M.
Sutter. Il met en avant le fait
que la récente amnistie ita-
lienne n'a permis que le rapa-
triement de 5 à 10% de l'épar-
gne transalpine déposée en
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Suisse. «L'amnistie est une cho-
se, mais il s'agit également de
redonner confiance aux ci-
toyens», selon M. Dérobert. Il
estime par conséquent qu 'il
est très difficile d'évaluer com-
ment vont réagir les Alle-
mands.

Il met en revanche le doigt
sur le niveau de l'impôt antici-
pé prévu outre-Rhin. «Si les
banques allemandes prélèvent
25% et la Suisse 35%, comme
cela est proposé dans le cadre
des bilatérales bis, il y aura, un
problème», a-t-il dit. ATS

¦ PRÊTRES PÉDOPHILES
Document approuvé
Le Vatican a donné hier son
approbation aux nouvelles rè-
gles adoptées par les évêques
américains. Elles ont pour but
de lutter contre les cas de pé-
dophilie impliquant des prê-
tres. Une commission mixte,
représentant le Vatican et la
conférence épiscopale des
Etats-Unis, a élaboré une
charte, assurant «qu'une per-
sonne est considérée innocen-
te jusqu'à ce qu'un procès ou
ses propres aveux spontanés
prouvent le contraire». Le
nouveau document, que le Va
tican a accepté, offre ainsi un
supplément de protection aux
prêtres soupçonnés d'actes
pédophiles. La première mou-
ture américaine prônait l'ex-
clusion, même sur la base de
simples soupçons.

¦ PROCHE-ORIENT

Palestiniens tués
Trois Palestiniens, dont deux
activistes armés du mouve-
ment radical islamiste Hamas,
ont été tués hier à l'aube par
Tsahal lors de deux incidents
séparés dans la bande de Ga-
za. Les arrestations de mili-
tants palestiniens se poursui-
vent. Les deux membres du
Hamas ont été tués par l'ar-
mée israélienne près de Beit
Hanoun en tentant de s'infil-
trer en Israël. Un autre Palesti
nien a été tué par des tirs is-
raéliens alors que trois Palesti-
niens attaquaient une position
militaire gardant la colonie de
Névé Dékalim, dans le sud de
la bande de Gaza, selon des
sources militaires israéliennes.
Sur le plan intérieur, c'est au
tour du parti travailliste d'être
dans la tourmente. Des irrégu-
larités auraient été commises
aux primaires du parti le 9 dé-
cembre. Le conseiller juridique
du Gouvernement israélien a
annoncé l'ouverture d'une en-
quête policière. La police a dé-
jà ouvert une enquête sur des
«affaires» de corruption au Li-
koud, lors de ses élections in-
ternes, en vue des législatives
du 28 janvier.

Cacophonie
L'opposition irakienne en exil

ne réussit pas à accorder ses violons.

Les délégués de l'opposition
irakienne tentaient de s'ac-
corder sur la composition

d'un «comité» de cinquante
membres. Cet organe pourrait
préfigurer un gouvernement
provisoire en cas de renverse-
ment de Saddam Hussein.

Hier, les délégués, réunis en
congrès à Londres, ne sem-
blaient s'accorder que sur un
point: la création d'un «comité
de suivi et de coordination» de
50 membres, censé représenter
l'opposition irakienne. Un flou
total persistait sur la composi-
tion exacte de cet organe et sur
la mise en place ou non d'un
exécutif chargé d'assurer la liai-
son entre ce comité et la com-
munauté internationale.

Ahmed al-Bayati, responsa-
ble à Londres de l'Assemblée
suprême de la révolution isla-
mique en Irak (ASRII), a précisé

que le comité serait composé à distan (PDK), l'Union patrioti -
66% d'Arabes irakiens (33% que du Kurdistan (UPK), le
pour les chiites, 33% pour les Mouvement de l'entente na-
nationalistes et les démocrates) , tionale (MEN) et le Mouve-
6% de groupes turcomans, 25% ment pour la monarchie cons-
de Kurdes et 3% d Assyriens.

Pas de leadership
Il a également annoncé que les préparatoire mardi.
participants s'étaient mis d'ac- , . '
cord sur un exécutif, au sein de Préparatifs de guerre
ce comité, constitué de sept
membres. Ces derniers seront
nommés par chacun des grou-
pes qui ont organisé le congrès.
«Pas question de leadership», a
toutefois affirmé Zaab Sethna,
porte-parole de Ahmed Chala- tière irakienne pour prendre en
bi, l'un des principaux leaders charge un éventuel afflux de
du Congrès national irakien réfugiés et contrer une offensi-
(CNI). Outre le CNI et l'ASRII, ve kurde, en cas d'intervention
le congrès a été organisé par militaire américaine en Irak,
cinq autres des principaux rapporte lundi la presse turque,
mouvements de l'opposition: # _ ATS/AFP/Reuters
le Parti démocratique du Kur- Lire l'édito en page 2

titutionnelle (MNC). Un sep-
tième groupe, «al-Daoua al-Is-
lamiya», avait rejoint le comité

Sur le terrain, une cinquantai-
ne de camions transportant des
armes américaines légères sont
enUés lundi dans le nord de
l'Irak. La Turquie a également
déployé des troupes à la fron-

La pêche divise l'Union européenne
¦ Les ministres européens de la
Pêche ont ouvert hier à Bruxel-
les le dossier explosif de la réfor-
me du secteur sur un constat de
désaccord: ils ne sont pas parve-
nus à s'entendre sur des mesu-
res de compromis destinées à
préserver les stocks de cabillaud
en déclin sans pour autant ré-
duire des milliers de pêcheurs
au chômage.

Les réserves de cabillaud
dans les eaux de l'Union euro-

péenne sont à moins de 20% de
leur niveau potentiel et les ex-
perts avertissent que les stocks
pourraient ne jamais se re-
constituer si la baisse se pour-
suit. Si le cabillaud est l'espèce
la plus menacée, d'autres pois-
sons sont également en danger
comme le merlu et l'églefin.

L'UE tente de persuader les
ministres britannique , français ,
espagnol notamment, d'accep-
ter une baisse des quotas de pri-
ses et de réduire la flotte de pê-

che de l'UE, forte de 100 000 ba-
teaux.

Mercredi dernier, les ma-
rins-pêcheurs des principaux
ports du littoral de la Manche,
rejoints par des délégations ve-
nues de toute l'Europe du Nord ,
ont organisé mercredi une jour-
née de protestation européenne
contre le projet de réforme de la
pêche envisagé par Bruxelles. Ils
ont bloqué les ports de Boulo-
gne-sur-Mer, Calais (Pas-de-Ca-
lais) et Dunkerque (Nord) . AP
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ne vie de chien
Le président de la LVPA sort ses griffes. Il juge «inadmissibles«

les conditions de détention de certains animaux entre Martigny et Vernayaz.

M

artigny est la
ville d'où nous
recevons le p lus
d'appels. Nous
sommes cons-

tamment sollicités.» Président
le la Ligue valaisanne pour la
irotection des animaux (LVPA),
imaldo Romerio sent ses poils
e hérisser à l'évocation des cas
le maltraitance, d'abandon et
le mauvaise détention de
Mens, de chats, de lapins et de
hevaux, pour ne parler que de
es animaux, régulièrement
ortés à sa connaissance au
oude du Rhône. «En p leine
impagne, entre Martigny et
'emayaz, certaines personnes

professionnellement actives lais-
sent seuls leurs compagnons du-
rant la journée et toute la nuit.
Dans un cas précis, je n'ai ja-
mais vu âme qui vive. Ce chien
n'a peut-être même pas à man-
ger tous les jours. C'est scanda-
leux», s'indigne Arnaldo Rome-
rio. Le responsable de la LVPA
met le doigt sur deux exemples
- «il y en a d'autres», dit-il - ré-
vélateurs, selon lui, de la négli-
gence des propriétaires: «Ces
deux cas ont été portés à la con-
naissance du Service vétérinaire
cantonal et de la police munici-
pale. Un jour, sous une p luie
battante, j 'ai vu un chien entor-
tillé autour d'un poteau. Il ne
pouvait p lus bouger. Une autre
[ois, il s 'agissait d'un bouvier
bernois. Il tournait en rond dans
son enclos depuis des mois. Ces

«

I

«Ces animaux souffrent de maltraitance morale et, souvent, leur caractère est cassé.»

bêtes laissées seules au f in fond des améliorations ont été appor- le et, souvent, leur caractère est
de la campagne souffrent; le tées après le passage de la police , cassé.» S'appuyant sur la loi fé-
comportement de leur maître est Mais, à mon sens, ce n 'est pas dérale sur la protection des ani-
tout simplement inadmissible, encore suffisant. Ces animaux
C'est révoltant et cruel même si souffrent de maltraitance mora-

maux, Arnaldo Romerio estime
que ce mode de détention mé-

déplore enfin le fait que «cer-
tains citoyens possèdent des

riterait d'aboutir au dépôt animaux et qu 'ils ne s'en occu-
d'une plainte pénale. «Des arti- pent pas avec tout le soin qu 'ils
des de loi précisent que la dé- méritent». Charles Méroz
tendon "d'un animal doit être i^^^_^^^^____^_^
conforme à ses besoins. Nous E-_-_-_T_llY-f .H .l'l't'-_ H.l l l f Wl i-M

avons donc la possibilité d 'inter-
venir auprès de la justice. Je le
rép ète, ce n'est pas normal. J 'ai
mal pour ces chiens qui souf-
fren t de telles conditions d'isole-
ment.»

«La situation
est normale»
«Pour nous, la situation est
normale. Lors de nos visites sur
p lace, nous n'avons rien cons-
taté de grave. La législation sur
la protection des animaux est
respectée», indique-t-on au-
près du Service vétérinaire
cantonal. Son chef Joseph Jae-
ger souligne que la LVPA doit
être en mesure de produire
des preuves de la maltraitance
de ces animaux et qu'elle a en
outre la possibilité de déposer
une plainte pénale. «Pourquoi
ne le fait-elle pas?», s'interro-
ge-t-il.

Chef de la police de Marti-
gny, le commissaire Olivier
Mizel reconnaît que des con-
trôles ont été effectués sur pla-
ce par ses services suite aux
interventions de la Ligue valai-
sanne pour la protection des
animaux. En charge des pro-
blèmes ruraux auprès de la
Municipalité de Martigny, le
vice-président Olivier Dumas

Le anan des 4U ans
En 2002, les Zachéos ont fêté leurs 40 ans à travers un feu d'artifice de manifestations

Un nouveau CD est prévu pour 2003

L e  
véritable feu d'artifice of-

fert par les Zachéos du Va-
lais mit un poin t f inal au

grandiose gala de fête populai-
re.» Ce commentaire tiré du
journal des costumes et coutu-
mes suisses au sujet du specta-

cle de l'Expo.02 définit parfaite- traditionneEe» fêtés aux Halles de danse traditionnelle et la
ment ce que les Zachéos ont à Sierre et du traditionnel FI- journée valaisanne; à Yverdon
voulu faire pour leurs 40 ans FO, les Zachéos ont été très pour la journée de la musique
d'existence. présents sur la scène nationale traditionnelle romande. Ils ont

et internationale. A trois repri- aussi été les ambassadeurs
Trois fois à l'Expo ses, ils ont participé à Expo.02; suisses lors du Festival interna-
En plus des «40 ans de culture à Bienne pour la journée suisse tional de Veliko Tarnovo en

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Bulgarie.

Mais le directeur artistique veulent encore améliorer le ni-
Renaud Albasini est surtout veau technique général de
très fier que son groupe réus- danseurs et poursuivre ce tra-
sisse à la culture traditionnelle
sous la forme de danse et de
théâtralisation. «Durant p lu-
sieurs années, j 'ai parlé de la

réalisation du tableau des mer-
cenaires. En mars 2002, nous
l'avons dansé pour la première
fois. Nous étions enfin arrivés
au but fixé: donner au groupe
une nouvelle palette d'expres-
sion, la théâtralisation.»

Pour 2003, les Zachéos

vail de théâtralisation. Au pro-
gramme de la saison est prévu
l'enregistrement d'un CD pour
la Fondation pour la musique

traditionnelle romande, la par-
ticipation au Festival de Bil-
lingham en Angleterre en août
ainsi que plusieurs prestations
dans les stations valaisannes.
«De p lus, nous allons partici-
per aux programmes de
l'UNESCO qui visent une cul-
ture de la paix pour l'enfant de
demain et une diffusion de la
diversité culturelle.» Pas ques-
tion de repos pour le groupe
quadragénaire!

Vincent Fragnière

Les Zachéos en pleine action, c'était cette année encore au FIFO de Martigny. mamin

déposé une
e l'aménagement
tt 14 !
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une commune est née
Fusion de

oppisberg, Greich,
Ried-Môrel. Ces
trois communes, se
partagent le pla-
teau de la station

r
omme nous l'avions an-
noncé vers la fin du mois

vement en faveur de leur fusion:
à 84% de oui, pour une partici-
pation de 88%.

Des trois communes, la plus
grande est Ried-Môrel avec 320
habitants. Greich compte 160
âmes et Goppisberg 80. Le dis-
trict de Rarogne oriental abrite
encore deux autres communes
plus petites; Martisberg (30 ha-
bitants) et Bister (26 habitants).

560 habitants
La nouvelle s'appellera Riede-
ralp. Le nom est tout trouvé,
puisque les trois villages colla-
borent sur le plateau touristi-
que depuis des décennies. Avec
ses 560 habitants, Riederalp
dépassera le chef-lieu Môrel de i -.HiH_np ebi u _iu __ iMi p.ub
quelques têtes et deviendra la La station de Riederalp deviendra la future commune de Riederalp, née de la fusion de Ried-Môrel, Greich et Goppisberg. nf surprenant.
deuxième commune du district Riederalp sera la troisième
derrière Bitsch et ses 800 habi- C'est une constante dans le Cela n'empêchera pas la ture commune un forfait de 1 ses remontées mécaniques. commune fusionnée du Haut-
tants. Le district de Rarogne Haut-Valais: les bourgeoisies nouvelle commune de Riede- million de francs et une prime Le montant alloué par le Valais en trois ans, après Gut-
oriental abrite un peu plus de sont très ancrées et les bour- ralp d'exister à partir du prin- de fusion d'au moins 1,5 mil- canton est pris sur la réserve tet-Feschel et Selkingen-Biel-
3000 âmes pour 10 communes geois sont beaucoup plus con- temps prochain. lion. Cela dégonflera la dette allouée par le Grand Conseil: Ritzingen.
à ce jour. Cela fait davantage servateurs que les citoyens. _ de Ried-Môrel de près de la 30 millions jusqu'en 2005 pour
que le district voisin de Brigue Ceux des trois communes ont Aide du canton moitié. Cette commune est en encourager les mini-commu-
avec ses 9 communes pour en- rejeté leur mariage par 108 non Le canton a beaucoup aidé à la effet surendettée, en raison de nes à fusionner. Pourtant à Er- lions du canton (voir enca-
viron 24 000 habitants. contre 89 oui. décision, en accordant à la fu- son engagement financier dans nen, on n'a pas voulu des mil- dré). Pascal Claivaz

Lm  **_*_ I I ^ I SPECTACLE DE DANSE'enquête se perd fcÀ0LL0N Le pere Noëi
rl_anc !_=__ naina blessés aux anges
V1CII !_ ___# ICI HS__ri\^%_T ¦Lundi matin, vers ? h 45 ,

*̂ un accident de la circula-

WWF et Pro Natura ont déposé plainte pénale ^̂ Sê u
contre les Zermatt Bergbahnen S.A. âtoke d? *met~ sur le

. - . 1 ./¦ . ___ • _____ 1 1 • . temtoire de la commune
Mais le juge d instruction attend le printemps. d'ouon. un automobiliste

de la région, âgé de 66 ans,
venant de Bex el roulant en
direction d Aigle, s est enga-
gé dans le giratoire sans ac-
corder la priorité de passage
à une voiture de livraison
immatriculée en Valais, arri-
vant sur sa gauche. Cette
dernière, pilotée par un
conducteur âgé de 63 ans,
fut projetée sous l'effet du
choc contre l'avant d'une
voiture vaudoise, conduite

*̂ 
de novembre, le WWF et

Pro Natura avaient dénoncé les
pratiques des Zermatt Bergbah-
nen SA, à propos de la nouvelle
télécabine à huit places du Cer-
vin Express.

Les sections valaisannes des
deux organisations de défense
de l'environnement avaient dé-
posé une plainte pénale contre
l'aménagement d'une piste de
ski de Zermatt. Selon leur com-
muniqué d'hier, les travaux ont
été effectués sans autorisation.

Les Zermatt Bergbahnen les
avaient effectués l'été passé. De
nouvelles canalisations pour
l'enneigement artificiel ont été
implantées et des digues de ter-
re ont été érigées.

Les travaux emrepns sur ia
piste avaient reçu un préavis po-
sitif de la commune qui a
transmis ia aemanae au canton.
Les instances cantonales se sont
en revanche prononcées négati-

A la fonte des neiges, l'enquête pourra débuter. mamin

les deux organisations, la modi- vaux-
fication de la piste ne faisait pas Le juge attendra la fonte des
partie du projet. neiges pour débuter son enquê-

te. Outre la dénonciation péna-
La dénonciation a été dépo- le, les deux organisations de-

sée en novembre, mais l'enquête mandent à l'Office fédéral des
n'a pas pu débuter, a précisé le transports de suspendre la con-

vement. Le service ue l aména-
gement du territoire précise que
la demande ne correspondait
pas aux exigences légales.

L'Office fédéral des
transports avait accordé une
concession pour le remplace-
ment de la télécabine existante
par une nouvelle installation
plus performante. Son ouverture
est prévue pour samedi. Selon

juge d instruction. Le terrain cession jusqu au règlement du
était alors déjà enneigé et ne problème des compensations
permettait pas une évaluation écologiques pour les surfaces
correcte de l'étendue des tra- détruites. Pascal Claivaz

Quand on danse pour le Père Noël, l'émotion est perceptible. idd

¦ Sur son agenda, la date est son prêts à en faire voir de tou-
sans doute marquée en gros ca- tes les couleurs à ce drôle de
ractères. Et en rouge, comme bonhomme à la barbe blanche,
son costume. Car le Père Noël II est vrai qu'il ne vient qu'une
ne manquerait pour rien au fois par an, et que personne ne
monde ce rendez-vous incon- voudrait le décevoir,
tournable qui l'emmène chaque Le public est attendu nom-
fin décembre à l'aula du collège breux pour soutenir les petits
des Creusets pour le spectacle rats et leurs aînés dans leur dé-
de la Permadanse. monstration. JCZ

r mprrrpHi à IR hpnrpç Spectacle de Noël de la Permadanse, leLe mercreui a ib neures, 18 décembre à rau|a du coNège des
les élèves de Jacqueline Riesen Creusets à 15 heures. Billets à l'entrée.

¦ RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
Avenue du Général-Guisan 13
3960 Sierre
E-mail:
pascal.claivaz-__3nouvelliste.ch

¦ Pascal Claivaz PC
® 027 456 13 08
Fax 027 456 11 33

réunit

CHÂTEAUNEUF

Expo
et petits-déjeuners
¦ Les petits producteurs et arti- Châteauneuf le 20 décembre (de
sans du Chili, d'Inde, du Mexi- 15 à 20 heures) et le 21 décem-
que, du Kenya, du Cameroun, bre (10 à 18 heures),
du Sri Lanka, du Pérou et d'ail-
leurs vous invitent à leur demie- Le dimanche 22, petit-dé-
re expo-vente des Magasins du jeûner dès 9 heures et expo ju s-
Monde au centre scolaire de qu 'à 17 heures. C

mailto:pascal.daivaz@nouvelliste.ch


TRANSPORTS DE

ouveau directeur

ndré Lugon-Moulin, actuel directeur (à gauche), en compagnie
'Angelin Luisier, président de TMR S.A., et de Raymond Carrupt (à
roite). nf

I La société Transports de
Martigny et Régions (TMR) SA
aura un nouveau directeur le 1er
juillet 2003 en la personne de
Raymond Carrupt. L'actuel res-
ponsable de Car postal, région
Ouest, dont le siège est à Sion,
succédera à André Lugon-Mou-
lin qui a fait valoir ses droits à la
retraite avec effet au 30 juin.
Raymond Carrupt occupe égale-
ment le poste d'administrateur
du comité de direction de la so-
ciété des Auto-ttansports du
pied du Jura vaudois et de la
nouvelle société BVZ ZT, an-
ciennement Zermatt Tours.

L'entreprise qui utilise les
services de 150 collaborateurs et
réalise un chiffre d'affaires de 22
millions de francs a connu pas-
sablement de bouleversements
depuis l'entrée en fonction
d'André Lugon-Moulin en 1990.

Za nouvelle image de marque
des compagnies Martigny-Orsiè-
res et Martigny-Châtelard s'est
d'abord concrétisée à travers la
création de Mont-Blanc Express
et de Saint-Bernard Express. Il a
ensuite été procédé au renou-
vellement du parc du service
automobile - la société est ac-
tuellement propriétaire de 45
véhicules - puis à l'acquisition
de nouvelles compositions pour
les deux compagnies ferroviai-
res. La société a ouvert une
agence de voyages en 1996 et
s'est investie au niveau de son
service immobilier. Elle a ainsi
construit une grande halle à Sal-
van et une nouvelle gare aux
Marécottes, et procédé aux ré-
novations totale de la gare du

Châble et partielle de celle d'Or-
sières. Enfin , en 2001, les deux
compagnies ont fusionné à l'en-
seigne de Transports de Marti-
gny et Régions (TMR) SA

André Lugon-Moulin le
rappelle volontiers: «La libérali-
sation du trafic ferroviaire est
devenue une réalité et il ne faut
pas craindre de se remettre en
question, d'améliorer nos perfor-
mances, avant que les sociétés
de l'étranger, qui se montrent
toujours p lus agressives, n 'en-
trent dans la ronde.»

Charles Méroz

HAUT-VALAIS

Le retour aes navettes
Eboulement sur la route du Simplon entre Iselle et Gondo.

Il faut de nouveau traverser le tunnel en chargeant les autos sur les trains.

De 7 h 30 à 22 heures
C

omme en octobre
2000 où elles avaient
servi un mois durant
suite à la catastrophe
de Gondo, les trains

navettes du Simplon prouvent
de nouveau leur utilité.

Ce service avait été suppri-
mé en 1993. Samedi passé, il a
été réutilisé. Selon le porte-pa-
role des CFF Jean-Philippe
Schmidt, il est probable qu 'il
serve au moins jusqu 'à demain.
Suite à l'éboulement de vendre-
di passé sur la route du Sim-
plon , les géologues craignent
pour la stabilité de la falaise. En
août 2000, les rochers étaient

déjà tombés à peu près au mê
me endroit entre Gondo et Isel
le. Le secteur est donc très insta
ble.

Actuellement, les CFF ont mis
en service une composition de
9 wagons, avec une capacité de
transport de 35 véhicules. Le
service est ouvert de 7 h 30 à 22
heures au départ de Brigue et
de 8 h 20 à 22 heures au départ
d'Iselle. Les navettes circulent
alternativement toutes les no-
nante minutes.

Elles peuvent transporter Une navette ferroviaire remplie de voitures franchit de nouveau le
des voitures de tourisme, des tunnel du Simplon. nf

minibus, des motos et des vé-
los, à l'exclusion des autocars
et des camions. Les CFF ne
prennent pas de réservation.

Renseignements pris au-
près de la gare de Brigue, le
service actuel suffit à répondre
à la demande. Les trains d'au-
tos ne sont pas surchargés. On
a même éliminé les navettes
après 22 heures, par manque
d'occupation. Heureusement,
parce que les CFF ne sont pas
en mesure d'augmenter l'offre
en wagons.

Montant insuffisant
Reste que la réintroduction

d'un service provisoire de na-
vettes intervient un mois après
que le Grand Conseil valaisan
ait surpris tout le monde en
accordant un montant de deux
millions pour leur réintroduc-
tion au tunnel du Simplon.

Un montant très insuffi-
sant pour financer un vrai ser-
vice annuel, estimé à une tren-
taine de millions de francs sur
dix ans. Cependant, il sera très
utile pour les dépannages hi-
vernaux, lors d'éboulements ou
d'enneigement excessif du col.

Et puis à force de les utili-
ser, les trains-navettes du Sim-
plon réapparaîtront peut-être
indispensables. Pascal Claivaz

Entre passion et plaisir
Une exposition de lapins a eu lieu ce week-end à Martigny.

I l  

n'y a pas d'âge pour éle-
ver les lapins! «J 'adore ces
animaux et j 'aime bien
m'en occuper. Cette pas-
sion m'a été transmise par

mes parents», résume le Saillo-
nin Joaquim Ançay, jeune éle-
veur de 12 ans. A l'instar de
près de deux cents de ses collè-
gues, Joaquim a participé same-
di et dimanche à l'exposition
cantonale annuelle de lapins
mâles organisée par la Société
d'aviculture et de cuniculicultu-
re de Martigny et environs. Pré-
sident du comité d'organisa-
tion, Christian Delavy tire un
bilan très satisfaisant de cette
opération couronnée de succès
grâce au bénévolat des mem-
bres de la société: «Nous avons
reçu près de deux cents expo-
sants en provenance de toute la
Suisse romande. Au total, 260
sujets représentant trente-deux

Frédéric Martinet, caissier du club de Martigny, Alain Terrettaz,
commissaire, Christian Delavy, président, et Joaquim Ançay. nf

variétés ont été soumis à l'ap- 27 000 adhérents
prédation d'un jury d'experts à La Fédération suisse pour l'éle-
huis clos.» vage des lapins de race com-

porte 27 000 adhérents. Le Va-
lais en compte 300 et la société
de Martigny environ une cin-
quantaine. Chaque année,
quelque trois cents expositions
sont organisées. Le poids, la
couleur, le grandeur du corps,
la longueur du pelage et le po-
sitionnement des oreilles défi-
nissent les races de lapins.
Pour le groupement que prési-
de Christian Delavy, les pro-
chains rendez-vous d'impor-
tance seront l'exposition na-
tionale de Saint-Gall à la mi-
janvier, ainsi que la tradition-
nelle exposition inscrite dans le
cadre de la Foire du Valais.

Le lapin fournit une déli-
cieuse viande nourrissante et
pauvre en graisse. Pour Chris-
tian Delavy, «la passion de
l'élevage n'occulte pas le p laisir
de la consommation».

Charles Méroz

MÉRITES SPORTIFS ET CULTURELS DE SAXON

Un parrain de choix
¦ La cérémonie de remise des
mérites sportifs et culturels
2001 et 2002 de la commune
de Saxon a bénéficié de la par-
ticipation sympathique et ap-
préciée du patineur Stéphane
Lambiel vendredi dernier à
l'Ecole professionnelle des arts
contemporains (EPAC).

Sur le plan sportif, pas
moins de treize distinctions ont
été attribuées. Chez les adultes,
les lauréats ont pour noms Sté-
phane Schweickhardt (athlétis-
me), Gabriel Forré (entraîneur
de football) et Albini Tornay,
récompensé pour sa longue
carrière sportive (cyclisme).

La jeunesse a également
été citée au tableau d'honneur
à travers les nominations de
Coralie Michelet (athlétisme),
Nadja Favre (athlétisme), Léo-
nie Schweickhardt (cross), Fan-
ny Cheseaux (cross country),
Lise Puigserver (karaté) , Natha-
lie Thomas (karaté) , Anne-Ju-
lien Thomas (karaté) , Amélie
Thomas (karaté) , Amandine
Forré (judo) et Stéphanie Vau-
dan (ski alpin). Quant aux deux
mérites culturels, ils ont été oc-
troyés à Sophie Largo (diplôme
pour l'enseignement des bran-
ches théoriques au conserva-

Les lauréats 2001-2002 des mérites sportifs et culturels en compagnie du patineur Stéphane Lambiel
(au premier plan). nf

toire) et Laure Dupont (certifi-
cat non professionnel de dan-
se, engagée à Lausanne chez
Rudra-Béjart). Au cours de

cette même soirée, la Munici-
palité emmenée par son prési-
dent Léo Parquet a reçu les
personnes nouvellement éta-

blies à Saxon en 2002, ainsi que
les jeunes gens, trente-sept au
total, ayant accédé à leur majo-
rité civique. CM



ital excentrea tcennaz
Très partagés, les politiques chablaisiens interrogés

craignent des répercussions socio-économiques.

sans avec aes acteurs sociaux assurée.
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Député (PDC)
Saint-Maurice
¦ 1. Ayant toujours considéré
que, pour les communes valai-
sannes, le Rubicon à ne pas
franchir se situait dans un axe
Vionnaz-Aigle, je peine à me ré-
jouir du préchoix de Rennaz, ce
d'autant plus que la démarche
«fusionnelle» n'a pas été en-
gendrée par la Riviera. Ma réti-
cence n'est fondée ni sur des
motifs médicaux ni même de
distance, mais plutôt socioéco-
nomiques. Je suis persuadé que 2
l'implantation d'un établisse- r
ment hospitalier de cette enver- |\
gure à deux pas de la Riviera <j
vaudoise sera tout bénéfice c
pour elle, au détriment de la p
partie chablaisienne, en particu- n
lier valaisanne. Et je le regrette, c
car notre région a vraiment be- v
soin d'une institution publique J
phare, génératrice de postes de c
travail et de nouveaux contri- c
buables

2. Non, mais cette proposition a
pour elle de sauvegarder à
Monthey un nouveau type
d'établissement sanitaire sus-
ceptible de compléter l'offre de
proximité dans la région et d'y
maintenir des emplois. L'avenir
dira si une telle institution trou-
ve sa place dans le paysage
hospitalier valaisan ou si au
contraire elle n'aura servi que
d'alibi pour faire avaler une pi-
lule un peu amère.

S

uite au choix du grou-
pe de travail Boillat de
siïuer le futur hôpital
Chablais/Riviera à
Rennaz, comment le

Chablais réagit-il à cette propo-
sition qui excentre fortement le
futur hôpital? L'éventualité du
maintien de certains services à
Monthey suffira-t-elle à faire
passer la pilule? Nous avons po-
sé deux questions à quelques
députés et représentants politi-
ques de la région. A savoir, pri-
mo, si le choix du site de Rennaz
pour le futur hôpital du Chablais
leur semble acceptable pour no-
tre région? Et secundo, si la pro-
position de conserver un centre
de traitement et de petites ur-
gences avec SMUR à Monthey
résout à leur avis la quadrature
du cercle?

L'hôpital de Monthey pourrait conserver un rôle secondaire.

Brigitte Diserens
Députée j &
(PRD, Morgins) Jf
¦ 1. Le plus important avant
de choisir un site serait de ré-
gler le problème du financement
des hôpitaux en Valais, car on
essaie de noyer le poisson en
attirant l'attention du politique
et de la population sur le choix
d'un site unique alors que l'ave-
nir de la santé passe d'abord
par les décisions à prendre sur
une stratégie de financement.
D'ici quelque temps, les com-
munes vont voir leur marge
d'autofinancement réduite à
néant si aucune solution n'est
trouvée. Quant au choix du site,
il faudra que la commission et
le Conseil d'Etat prouvent à la
population que c'est ce site qui
est le plus judicieux pour notre
région, du point de vue efficaci

Les réponses reçues (ci-des-
sous), montrent que si nos in-
terlocuteurs comprennent par-
fois les nécessités géographiques
et médicales ayant conduit au
choix de Rennaz, d'autres mon-
tent aux barricades, quand ils ne
s'inquiètent pas fortement des
répercussions socio-économi-
ques, et de pertes de places de
travail. Quant au maintien de
structures à Monthey et Vevey,
certains se demandent s'il ne
s'agit pas là d'un alibi pour le
projet de Rennaz. A noter que la
Municipalité d'Aigle, sollicitée
elle aussi, a répondu qu'elle étu-
diait ce volumineux dossier et
n'était pas en mesure de répon-
dre à nos questions dans un si
court délai. On attendra sa réac-
tion. Gilles Berreau

té (soins, accès...) et économi-
que (quelles seront les retom-
bées pour notre région?)
2. Le sucre semble bien petit. Il
faudra voir là aussi les coûts en-
gendrés par cette formule, la
pérennité de cet établissement
et aussi quelles sont les chances
pour la région de voir s'implan-
ter la Haute Ecole santé-sociale.

Roger Morisod
Député élu sur la liste
UDC (Monthey)
¦ 1. Je pense que le site choisi
correspond aux exigences tech-
niques. Toutefois, il est évident
que le déplacement de l'hôpital
peut sembler être une perte
économique. Nous savons que
les collaborateurs ont tendance
à se rapprocher de leur lieu de
travail pour leur habitat, d'où
une perte au niveau des entrées
financières directes et indirectes
dans la région de Monthey.
Toutefois, il est quasi certain
que si nous avions insisté pour
conserver ce dernier sur sol va-
laisan ou sur le haut du Cha-
blais, nous aurions tout simple-
ment perdu son implantation
dans notre région à moyen ter-
me. Il est important de relever
les problèmes liés aux coûts de
la santé; personne ne possède
la solution aux problèmes finan
ciers liés à la gestion de la san-

_LC7 ff UUVUËil9ÏÏU ® 024 473 70 90 - Fax 027 473 70 99
E-mail : monthey-nf@nouvelliste.-h

té publique.
2. Le SMUR à Monthey permet-
tra à chacun de disposer d'un
service d'urgences proche de
son domicile: N'oublions pas
que nous désirons tous le meil-
leur pour chacun d'entre nous,
choix par ailleurs parfaitement
justifié. Il y aurait lieu, peut-
être, d'ouvrir un débat afin que
chacun sache ce qu'il paie et
pourquoi.

¦

Dl

nf

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch


ai vert sur pistes Dian
Conditions idéales à Nax, où les installations du Mont-Noble reprennent

dès vendredi prochain 20 décembre.

Sur les pistes du Mont-Noble, de véritables «billards» pour toutes catégories de skieurs

e la neige à profu

U

sion sur les som-
mets, de larges pis-
tes transformées en
«billard», et d'autres

laissées volontairement en pou-
dre pour les snowboarders et les
amateurs de hors-piste sécurisé.
L'offre de Nax, le «balcon du
ciel», tient une nouvelle fois tou-
tes ses promesses. Dès vendredi

prochain 20 décembre, les ins-
tallations de remontées du fabu-
leux domaine skiable du Mont-
Noble reprennent du service.

Avec ses 30 kilomètres de
pistes toutes catégories, ses par-
kings géants à proximité immé-
diate des installations, son res-
taurant-dortoir de Dzornivaz
complètement réaménagé et do-
té d'une nouvelle terrasse, sa

buvette d'alpage ou son bar des
neiges, la station de Nax ne
manque pas d'atouts, d'autant
plus que le prix de ses abonne-
ments figurent parmi le plus
avantageux du canton.

Et les amateurs de grands
espaces ne s'y trompent pas. Ici
pas de bousculade sur les pistes,
le secteur est si vaste que l'on a
parfois l'impression d'être seul

Des pistes sécurisées non damées pour skieurs et snowboarders amateurs de bains de poudre

en piste, même en cas de forte
affluence.

Sur ce domaine skiable
s'échelonnant de 1500 à 2650
mètres d'altitude, Télé-Mont-
Noble peut garantir un enneige-
ment idéal durant toute la sai-
son. Les pistes côté nord résis-
tent parfaitement aux rayons du
soleil jusqu 'au printemps. Poul-
ies amateurs de bronzette, la

piste de la Combe est idéale-
ment exposée, offre un décor
haute montagne très apprécié.
«Renommée oblige, nous avons
occasionnellement retardé l'ou-
verture de nos pistes, car nous
voulons que nos hôtes bénéfi-
cient dès leur première visite de
conditions idéales. Mais cette
année, les hauts sont spéciale-
ment bien enneigés en décem-

bre, puisque près d'un mètre de
poudre recouvre la partie supé-
rieure des pistes. Nous pouvons
donc ouvrir nos installations
avant Noël et nous nous en ré-
jouissons», confirme Bernard
Launaz, président de Télé-
Mont-Noble. Norbert Wicky

CONCERT DE LA SCHOLA CHEZ LES JÉSUITES BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Sous le signe de la jeunesse Vitrine de Noël

EXPO AU CO DES COLLINES

Un exercice emballant
¦ SION

La Schola des petits chanteurs, en concert vendredi et samedi à l'église des Jésuites. i__

¦ La Schola des petits chan- manécanterie sédunoise, et prê-
teurs de Notre-Dame traverse posent chaque année au public
allègrement les décennies. De- un concert de Noël.
puis plus de septante ans, ces
enfants en aubes blanches se
succèdent dans les rangs de la

Noël
des aînés
La traditionnelle rencontre de
Noël organisée pour les aînés
de Sion et des environs aura
lieu ce mercredi dès 13 h 30 à
la salle paroissiale du Sacré-
Cœur à Sion avec musique et
allocutions.

Cette année, ce rendez-vous
est fixé au samedi 21 et au di-
manche 22 décembre, à 17 heu-
res à l'église des Jésuites. Direc-
teur de l'ensemble, Pascal Crit-
tin a décidé de placer ces deux
soirées sous le signe de la jeu-
nesse.

Des œuvres variées
Point fort du programme,
l 'Oratorio de Noël de Camille
Saint-Saëns pour cinq solistes,
chœur, orchestre, harpe et or-
gue. Loin de l'éclat et de l'exu-
bérance de Y Oratorio de Noël
de Bach , Saint-Saëns a créé
une œuvre profondément lyri-
que, contemplative, éclairée

dans certains mouvements par
des phrases scintillantes de la
harpe, des réminiscences de
mélodies populaires ou de
grands choraux dramatiques.

La Schola sera accompa-
gnée d'un ensemble instru-
mental de l'école Tibor Varga
et de l'organiste Edmond Voef-
fray. Le programme sera com-
plété de chants traditionnels
de Noël. On entendra aussi les
voix d'hommes accompagner
les «petits nouveaux» de 6 ou 7
ans qui ne sont pas encore en-
trés dans le chœur.

Deux concerts qui motive-
ront certes d'autres jeunes à
rejoindre les rangs de la Scho-
la. Les parents intéressés peu-
vent prendre contact avec le
directeur Pascal Crittin, tél.
079 347 23 75. NW/C

¦ Comme chaque année à la
même période, la bibliothèque
municipale de Sion organise sa
propre action de Noël. La res-
ponsable des lieux, Marie-Chris-
tine Zen Ruffinen , a choisi cette
fois-ci de soutenir les activités
des ateliers Itineris rattachés au
service de l'association éméra,
en faveur des personnes en si-
tuation de handicap. Mme Zen
Ruffinen a ainsi mis à disposi-
tion la vitrine de la bibliothèque
pour exposer les créations con-
fectionnées par les participants
aux ateliers Itineris. On y trouve
du papier à lettre, des cartes de
vœux, des agendas et des calen-
driers, des petits objets de déco-
ration... originaux et colorés.

«Nous ne vendons pas ces
objets», précise Mme Zen Rufi-
nen. «Les visiteurs et les pas-
sants intéressés peuvent les ac-
quérir lors de la vente organisée
par l'association.»

Celle-ci se déroulera d'ail-
leurs demain mercredi de
17 h 30 à 20 heures dans l'im-
meuble de la poste de la gare à
Sion (renseignements au
027 322 55 25).

¦ Pas une poignée de porte,
pas un banc, ni une cabine télé-
phonique qui n 'ait été empa-
queté, saucissonné, emballé.
Sous le papier, le drap, le plasti-
que, sous les mètres de ficelle ,
les objets prennent une nouvelle
dimension. Christo, vous dites?
L'artiste bulgare, celui de l'em-
ballage du Reichstag en 1972, du
Pont-Neuf en 1985 ou des arbres
de la Fondation Beyeler à Bâle
en 1998, a inspiré une expérien-
ce originale dans le tranquille

Les objets créés par les participants aux ateliers Itineris exposés dans
la vitrine de la bibliothèque municipale seront vendus demain. nf

Lire et écouter
Rappelons que la bibliothèque
municipale de Sion, sise à la
place Ambuel (sous la poste du
Nord), est ouverte du mardi au
vendredi de 14 h 30 à 19 heures
et le samedi de 9 heures à midi
et qu'elle sera fermée du 21 dé-

hall du CO des Collines. A l'ori-
gine de l'expérience, un profes-
seur qui a permis à ses élèves de
prendre possession de l'espace
et de le Uansformer.

François Maret, professeur
de dessin à ses heures, a d'abord
fait découvrir aux élèves de troi-
sième année du cycle l'œuvre et
la vie de Christo. Photos et tex-
tes à l'appui, les adolescents ont
d'abord réalisé des émdes gra-
phiques d'arbres emballés. Les

cembre au 2 janvier. Une
adresse idéale pour trouver de
quoi lire durant les vacances
avec une offre très élargie
d'ouvrages pour les adoles-
cents ainsi que plus de mille
CD pour tous les goûts musi-
caux. ChS

élèves les plus motivés se sont
ensuite attaqués à des objets
réels, faisant et défaisant leurs
emballages tard le soir jusqu 'à
trouver des résultats à la hauteur
de leurs ambitions. Ce qui sem-
blait être un jeu d'enfant est
parfois devenu un casse-tête
chinois.

Les élèves sont fiers de leurs
travaux, exposés au public pen-
dant les heures d'ouverture de
l'école jusqu 'au 20 décembre.

Véronique Ribordy

__ __=
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Prochaines parutions

Samedi
28 décembre 2002

Contactez-nous au plus vite
à Publicitas S.A.

Mlle Manuella Pellaud
au tél. 027 329 52 84

mpellaud@publicitas.ch

Le Restaurant La Croisette
vous souhaite

de joyeuses fêtes
Fermeture hebdomadaire
le dimanche soir et lundi

Pour vos fêtes, 
^soyez pétillantes! Q fa j _̂

___________________________ «_«_____________________________________________>-- •--________________ ¦
Cap-de-Ville

/ •  A__^^^K/ Que Prd-Fleuri 4_U_^B0 *  ̂ ™*° Sion
/*")] QZ7 3Z1 30 77

¦r \ Nunzia, Erika et Cindy
M-̂ H vous souhaitent

un joyeux Noël
ffj et une très bonne année 2003

H /  1 Merci de votre fidélité

Vous êtes cordialement invités à venir partager
le verre de l'amitié jeudi 19 décembre dès 17 h 30

036-133371

^̂ BB^̂  sur 

toute 

la collection
w l̂lii ŵ automne-hiver

.̂0 pp̂  (sauf pantalons Karting
classiaues, non soldés)

BÛUJIQUE
JfâffltMl sion - Place du Midi 46
i\ ll \/ Tél. 027 323 36 26

022-527441

Nouveauté! Massages Kotre mlse en
Massage sportifs, ma«;__i_ »<.
californien relaxants massages,
pour votre bien être. RéfleXOlogîe TBlkl, SpOlIlf,
7/7 jours, 9 h - 21 h. par ma5Seuse fef leXOlOgie
Nanzer C, diplômée. diplômée. J Mavoraz Barrières 43Martigny. Tél. 027 322 0916 MartionvTél. 079 637 78 02. M. Gassmann Sion. manigny.

036-124367 036-131506 Sur rendez-vous.
Tél. 027 722 43 33.

036-131586

à Bramois
Votre menu de Saint-Sylvestre

Apéritif d'accueil

* * *
Médaillons de foie gras poêlé

à la confiture de melons

* * *
La petite caille

aux raisins de Smyrne

* * *Velouté de potiron à la crème
de Gruyère

Croustillant de lotte à l'orange
7. * 7.

Suprême de ramier de grains
au sauternes et girolles,
macédoine de légumes

Mignonnette de chevreuil
au marc de Bourgogne et myrtilles

légumes frais et spâtzli

* 7. *Feuillantines de chocolat
au parfait de Champagne rosé

et envolée de petits fruits

* * *
Au petit matin, soupe à l'oignon

Soirée Fr. 120.-

Pour vos réservations
Tél. et fax

027 302 13 78

La direction de l'Auberge
La Belle Ombre et ses
collaborateurs vous

présentent leurs vœux
pour la nouvelle année

Dès 19 h, la danse est
organisée par
notre musicien

professionnel FRANCO,
jusqu'au petit matin

OFFICE DES POURSUITES
DE MONTHEY

Vente du 1/3 de trois parcelles, au lieu dit «Crochetan»,
à Monthey

Mercredi 8 janvier 2003, à 10 h, à la salle de Conférences, Crochetan 2,
5e étage, à Monthey, il sera procédé à la vente aux enchères publiques
des immeubles suivants, sis sur la commune de Monthey, à savoir:

1/3 de la parcelle No 728, plan No 8, nom local «Crochetan», comprenant
jardin et place de 1455 m2.

Taxes cadastrales: Biens-fonds Fr. 363 750.—

1/3 de la parcelle No 729, plan No 8, nom local «Crochetan»;comprenant
jardin et place de 854 m'.

Taxes cadastrales: Biens-fonds Fr. 213 500.—

1/3 de la parcelle No 730, plan No 8, nom local «Crochetan», comprenant
jardin et place de 486 m2.

Taxes cadastrales: Biens-fonds Fr. 121 500.—

Estimation de l'Office des poursuites, par expert, du 1/3 des parcelles
Nos 728, 729 et 730: Fr. 544 500.—

VENTE EN BLOC

N.B.: Une garantie de Fr. 66 000.— devra être versée à l'adjudication,
en espèces ou par chèque bancaire (émis par une banque), quel
que soit l'adjudicataire, les autres chèques n'étant pas admis.

L'état descriptif des immeubles, le rapport de l'expert, l'état des charges
et les conditions de vente sont à la disposition des intéressés, à l'Office
des poursuites, Crochetan 2, 2e étage, à Monthey.

Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant de leur iden-
tité et, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce.

Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16
décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par les personnes à l'étran-
ger ou par des sociétés dans lesquelles des personnes à l'étranger ont
une position dominante.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Office des
poursuites de Monthey, pendant les heures d'ouverture des bureaux
(tél. 024 471 62 71).

Monthey, le 2 décembre 2002 Office des poursuites de Monthey:
D. Gillabert: Substitut

036-1312732

je... tu... il... Nouvelliste
Diverses Véhicules

iKKnriagg l iam.M_ .'iMRESTAURANT LA CROISETTE

' ^ 2003f
Réservez dès maintenant :
Photographe
Magicien Music

Décoration
BM animation
079 312 7-à 45
Www.accessniqnt.chRÉGIS VOCAT

Rue du Rhône 21 - SION
Tél. 027 322 43 00 SUSHI

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

036-108345

Pour Noël!
Une photo sur toile
de vous, enfants, famille,

d'après vos photos ou
dans notre STUDIO.

(Grand choix de cadres)
BONNARDOT

SION
Tél. 027 203 44 24.

036-127057

Voyance

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans
importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-129335

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

Cartomancie
Reçoit sur rendez-
vous, 7/7.
Tél. 024 471 41 83.

036-130407

A VENDRE

pommes de terre
fourragères

Roger Gerber,
1867 Villy/Ollon

Tél. 079 433 14 74.

036-133539

Achète
voitures, bus,
camionnettes
Etat et km
sans importance.
Pour exportation.
Tél. 079 449 11 43.

036-133047

Donnez
de votr
sang

OsW ÂJL, 0101/1

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Renault
Clio 2.0

Williams Swiss
Champion

1996, 109 500 km,
vitres teintées,

échappement Remus,
pneus d'hiver neufs,

Fr. 9500.—.
Tél. 076 433 25 14.

173-729109

mailto:arsavioz@bluewin.ch
mailto:mpellaud@publicitas.ch
http://Www.accessnignt.cn
http://www.sushi-switzerland.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
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Plusieurs projets sont à l'étude pour l'aménagement du secteur
Grenon. nf

¦ En 2003, la commune de nord, ou prolonger les trottoirs
Montana prévoit une marge
d'autofinancement de l'ordre de
1,8 million et entend utiliser la
majeure partie de cette somme
pour des travaux de réfection,
d'amélioration et d'embellisse-
ment. Quatre postes principaux
se dégagent du budget: la réno-
vation du parking Victoria,
l'aménagement du secteur Gre-
non, la liaison entre la maison
du feu et la route de la Prairie et
enfin , la revitalisation de l'entrée
de Montana-Village.

Cure de jouvence
Le parking Victoria est âgé de
plus de 22 ans et nécessite des
travaux de peinture mais sur-
tout d'étanchéité. Au total, 300
places de parc sont à refaire
sur trois étages. La commune a
donc inscrit un montant de
180 000 francs au budget pour
la réalisation de ces travaux, la
copropriété Victoria prenant en
charge un montant équivalent.

Le secteur du lac Grenon
pourrait changer de physiono-
mie, mais rien de formel n'a
encore été arrêté, si ce n'est
que la commune a décidé d'in-
vestir 240 000 francs pour ce
poste. Actuellement, trois pos-
sibilités sont à l'étude: revitali-
ser la digue ouest de l'étang,
réaménager le parking situé au

Zinal poursuit son effort de modernisation de ses installations.
Pour un meilleur confort des skieurs.

|̂^̂ Â Et hop ! Première montée sur le nouveau télésiège. nf

HIW  ̂
souligné Georges-Alain Zuber , directeur Pascal Bourquin . En

M̂ f̂H  ̂à 4Ë président de la commune. A effet , l'Office fédéral des
^ ĵ ^y^.-a-a- .p. l'issue de cette fête animée par transports (OFT) avait donné

B-*̂ **!-»»**^**»*,».****.***** _ liTt'LcS cK ÏSrXX'FSS. as.. - , ,, , . .. J i - - i maison Garavanta, a remis une tombée en abondance et le so-Après quarante ans d acù- vacances comme Intersoc est une grande chaîne ou cha- „i„„i_ ,„ __ „_„ 'i_ J „ „„„.„ , . , ,._. •_. . ^.*, S. , . » j  . . x ' c , , .„ -n ¦ ' cloche en souvenu de cette leil était au rendez-vous. Devite, Zinal consent a moderni- vient en force dans le village. • que maillon a son importance. joumée • A - • i • •* - i
ser ses remontées mécaniques. «Si la société Zinal-Sorebois va La TZS a fait le bon choix stra- ' H ) ¦

Un vent nouveau souffle sur la bien, l'ensemble de la commu- tégique. Elle a pris le bon vira- Cette fête a été un vérita- ™ ' ^
station. Une organisation de ne se porte mieux. Le tourisme ge et la bonne direction» , a ble souffle de bonheur pour le tBWWfflnJnTÎTTOînTHTTnî

3 VIÈGE % #___»% ____ *___-• ¦ ¦¦ **_** £¦ _____**H _ *^__U * mM**** C^\

^̂  ̂ lïfeu Vers une fusion des SD

sur l'avenue principale lorsque
le giratoire donnant accès à la
route de Vermala sera terminé.
«Nous avons ces trois possibili-
tés et nous nous déterminerons
en fonction des p lans qui nous
seront soumis», a précisé Fran-
cis Tapparel, président de la
commune, lors de l'assemblée
primaire.

Cosmétique au village
Le dernier investissement en
station serait l'achèvement de
la route de liaison entre la mai-
son du feu et la route de la
Prairie pour un montant de
260 000 francs. Viendrait ensui-
te le réaménagement de l'en-
ttée de Montana-Village, mais
il s'agit là d'une opération
d'ordre urbanistique. Des trot-
toirs pourraient être installés,
accompagnés de verdure, le
montant prévu s'élevant à
130 000 francs.

Enfin , le centre du village
de Diogne pourrait connaître
une nouvelle animation. «Nous
avons pu acheter une vieille
grange et nous allons la trans-
former de manière convivia le»,
a indiqué Francis Tapparel.
L'édification de ce couvert pu-
blic se monterait à 180 000
francs. Patrick de Morlan

¦¦

*

Z

inal a inauguré samedi son
premier télésiège construit
à la Corne de Sorebois en-

tre 2600 et 2900 mètres d'altitu-
de. Cette installation, qui a coû-
té 2,5 millions de francs,
transporte 1200 personnes à
l'heure au moyen de ses 49 siè-
ges à quatte places. Cette mani-
festation a rassemblé de nom-
breux skieurs impatients d'êtte
les premiers à l'utiliser. Aussi, le
curé Robert Zuber a placé le té-
lésiège sous la protection divine.

Gestion efficace
Lors de la partie officielle,
Jean-Michel Melly, président
du conseil d'administration, a
remercié Gérard Zuchuat et
André Melly, présidents des al-
pages de Singline et de Sore-
bois, leurs partenaires d'impor-
tance, puisque les pistes et les
remontées sont aménagées sur
leurs terres. «Ces dernières an-
nées, nous avons géré de façon
drastique la société du Télé-
phérique Zinal-Sorebots (TZS)
afin de nous retrouver en posi-
tion f inancière intéressante, ce
qui a permis aux banques de
nous accorder les prêts néces-
saires à la construction de cette
réalisation et du prochain télé-
siège de Chiesso-Combe.»

MONTANA: BUDGET 2003

Travaux de au moulin
¦ Hier soir peu après 20 heu-
res, les flammes se sont atta-
quées à des fûts d'huile de pal-
me servant au mélange avec les
farines du moulin de Viège. Les
flammes ont démarré au rez-
de-chaussée, situé au niveau
de la route. Heureusement, les
pompiers de Viège sous les or-
dres du commandant Marco
Schnyder sont arrivés suffisam-
ment vite pour circonscrire le
sinistre. «Nous avons eu de la
chance», soulignait le com-
mandant. «Un peu plus tard et
les flammes s'attaquaient à
tout le bâtiment, qui est vieux
et qui aurait pu brûler assez
rapidement.» Vers 21 h 45, le
sinistre était totalement sous
contrôle et les flammes étein-
tes. Le rez-de-chaussée se re-
trouvait sous 20 centimètres
d'eau et d'huile mélangées à la
farine. Une quarantaine de
pompiers de Viège ont été en-
gagés. Le service du feu de la
Lonza est venu en appui, avec
son matériel spécialisé. L'en-
trepôt se trouve en face du
grand silo du moulin de Viège,
une longue tour bien visible
depuis la gare. Pascal Claivazdepuis ia gare. rasai uaivaz touristique Ayer-Zinal (ATAZ) en

vue d'une seule entité a présen-
CICDDC 

té son Premier raPPort à l'inten-
POLICE DE SIERRE tion de l'assemblée primaire.
Cj|*irj Son porte-parole, Pascal Bour-

M m quin a souligné l'importance
DrOITlOtlOnS d'une vision globale du touris-

mo \o mnrtinnnomont n ne ra_

¦ Cinq promotions ont eu lieu
au sein de la police municipale
sierroise. Christian Chevallaz
est nommé chef de poste avec
le grade d'adjudant et rempla-
cera Jean Rudin à la retraite
dès le 1er juin 2003. Rodolphe
Suter devient chef de la section
intervention à partir du 1er
janvier. Joseph Bellwald est
nommé chef de groupe tout
comme Andréas Meier, tandis
que Raoul Amacker est promu
appointé. C

A Ayer, la fusion des deux sociétés de développement est proche.

La  
commission chargée de Fusion délicate

regrouper les deux sociétés un projet de budget prévoit
de développement de Zinal des produits pour 664 500

et d'Ayer ainsi que l'Association francS) des charges pour

me, le fonctionnement plus ra-
tionnel, l'administration sim-
plifiée et la meilleure gestion des
liquidités. «Nous devons ratio-
naliser maintenant pour éviter
de rationaliser dans le futur.» La
commission prévoit de créer
une seule société de développe-
ment sous la forme d'une asso-
ciation de droits privés. Elle
comprendrait un comité de
sept à onze membres, un office
du tourisme; le tout placé sous
la dénomination d'Ayer-Zinal
Tourisme (AZT)

598 450 francs et un bénéfice
de 66 050 francs. Après un
remboursement de diverses
dettes, il resterait une marge
d'investissement de 31050
francs. Le calendrier de cette
fusion comprend des séances
d'information d'abord. En juin
2003, la dissolution des SD, en
septembre la constitution de la
nouvelle association et sa mise
en activité le 1er novembre.

Si de prime abord la fusion
semble inévitable, elle n 'est de
loin pas si évidente. La SD
d'Ayer est davantage assimila-
ble à une société de village qui
est fortement enracinée dans
les hameaux du bas de la com-
mune. Elle se porte bien! Celle
de Zinal est plus orientée vers

nf

le tourisme et le sport. Elle a
du reste 350 000 francs de det-
tes à la suite de ses investisse-
ments à caractère sportif.
Quant à l'association des inté-
rêts touristiques (ATAZ), elle
fonctionne un peu comme un
arrosoir qui redistribue la man-
ne communale et touristique
aux diverses entités. On retrou-
ve d'ailleurs les mêmes person-
nes à tous les échelons de ces
trois organismes.

Les SD étant un dicastère
communal, les autorités veu-
lent aller de l'avant. «Nous de-
vons fidéliser les touristes et
vendre nos atouts. Les remon-
tées mécaniques, la station de
Zinal et les villages ruraux
d'Ayer, Mission, Mottec, Cui-
mey, La Comba sont complé-
mentaires», a conclu Pascal
Bourquin qui ne voit que des
avantages à ce regroupement
des forces. Charly-G. Arbellay

http://www.lenouvelliste.ch
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Café-Restaurant
f^̂ J^̂  

Le Cervin à Conthey ¦¦
J -^Z

: '& B̂  Tous les midis 
^^

* _̂ *̂3_  ̂ menu du jour ou à la carte.
Du lundi soir au vendredi soir
une spécialité en promotion.

Tous les mardis soir SPÉCIAL KARAOKÉ
animé par Yann, de 20 h à 1 hr 036-131579

Le docteur Jean-Pierre Bossi
pédiatre à Martigny

a cessé son activité professionnelle le 15 décembre 2002.

Son cabinet médical à la rue de la Poste 7 est repris par la

doctoresse Françoise Riand
spécialiste en pédiatrie. Bl

Le numéro de téléphone 027 722 10 77 ne change pas. Hfc

036-133545

027 322 87 57
QntenneSIda

• Rapid-MTD

au lieu ue n. tcDU.— f M

1 \IA -11-

611 D, moteur 5 cv, I II
larg. de travail 56 cm a*- __ Lr-

ACTION Fr. 1950.- fau lieu de Fr. 2350 - .̂.^H ti S

• Rapid-YARD-MAN Ĥ Sf #*
E5E36,9 cv, 

J^̂ ^̂ S P/
démarreur élec- IP̂ U*.trique, phare, tt/Ëf .
servo-direction, m J
larg. de travail lui 3? ^̂71 cm ^̂ ^m

ACTION Fr. 3790 -
AN lipii Hp Fr AJ ^ft — ___r _. ¦

j • Pelles et racloirs à neige M m CVi
\ • Piquets de marquage pour routes m̂ Mï\\ l'1

o B j m / mS
Ĉ j& Service d'entretien et réparation

diologuons

Hï
Rue des Condémines ] À %

1950 Sion ^

f ~ r
Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
Nos adresses web;
www.messageries
durhone.ch
el e-mall:
messageries®
nouvelllsle.ch

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,les ménages,
rapide, sûre,
économique
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linghi» en finale
défi suisse s'est qualifié pour la der-
'e phase de la coupe Louis-Vuitton en
ani uracie n-v en aemi-Tinaie.. _c_c

Les
Le slalom K.-O. de Sestrières envoie tous les Helvètes dans les cordes

dès la manche de qualification. Ivica Kostelic vainqueur pour l'histoire.

Le s  
Suisses ont encaissé

le coup durement à
Sestrières. Alors que
les trente meilleurs
slalomeurs de la man-

che qualificative se préparaient
pour les K.-0. du soir, les Hel-
vètes pliaient bagage. Aucun
d'entre eux n'appartenait aux
élus. Sans aucune influence de
la nouvelle formule testée sur
la piste italienne. Casanova et
Défago n 'ont pas terminé leur
descente. Imboden (35e), Zur-
iriggen (46e), Geisser (56e) et
Gini (57e) étaient loin. «J 'ai
mal skié», tranchait Silvan
Zurbriggen (21 ans) après une
semaine animée par les virus
et les antibiotiques. A bout de
forces , le Valaisan avait été
contraint d'abandonner en
géant la semaine dernière. «La
grippe n'a rien à faire là-de-
dans. Chercher des excuses ne

\m 'amènera nulle part.» Son
treizième rang à Park City en
coupe du monde et sa victoire
à Levi en coupe d'Europe
éveillent l'espoir de découvrir
un Suisse compétitif entre les
piquets courts. «Je suis capable
de bien skier. Ces résultats
n'ont pas augmenté la pression
pour une saison qui est une
année d'apprentissage. Je ne
connais pas les pistes à ce ni-
veau de compétition. Les trous,
les tracés dont le revêtement al-
terne entre mou et dur sont des
facteurs maîtrisés par l'expé-
rience.» Le dernier vainqueur
helvétique en slalom s'appelle
Didier Plaschy en 1999. Le
fantasque compatriote de Sil-
van attend son successeur. «Il
ne m'appartient pas de dire si
je suis porteur des espoirs de la
nation. Mon nom est parfois
lourd à porter dans ce milieu.
Pirmin a réussi une carrière fa-
buleuse. C'est du passé. Je suis
un autre coureur, un skieur
d'aujourd 'hui, quelqu 'un qui
veut réussir en suivant sa
voie.» Silvan sait que cette
question le poursuivra tou-
jours.

Le désarroi de Défago
Le dépit de Daniel Défago sur
passait la déception de Zur

tusses

briggen. «Je ressens un gros course. «Je n'avais pas le cou- Ivica Kostelic. Le Croate a gagné
ras-le-bol», se lâchait le Morgi- rage de parler à ce moment- entrée dans l 'histoire.
nois. Un skieur assailli par les là.» L'émulation fraternelle le
interrogations cherchait une motive. «Je souhaite montrer
lueur dans le tunnel des mal- que j'existe aussi. Heureuse- LE SLALOM K.-O.
heur. «Jamais je n'ai eu l'im-
pression que le ciel me tombait
sur la tête comme actuelle-
ment. C'est difficile à gérer. Mes
deux paires de skis habituels
étaient inutilisables. La con-
f iance n'était pas là sur le nou-
veau matériel sans les essais
nécessaires.» Même le physi-
que n'est pas épargné. «Un
gros hématome me fait souffrir
au niveau de la hanche et du
muscle fessier.» Une chute
après une faute sur le ski inté-
rieur en géant la semaine der-
nière en coupe d'Europe l'a
provoqué. «Cette erreur est cel-
le que je commets le p lus sou-
vent, mais là je heurte la partie
la p lus dure de la piste.» Son
frère Didier l'a appelé après la

ment le géant va mieux et j'ai
beaucoup progressé dans l'ap-
proche des courses. Je dois re-
mettre dans l'ordre les choses
qui dépendent dé moi. Les
courses FIS de Grimentz cette
semaine et de Zermatt me per-
mettront de faire un petit bout
de chemin.» Intégré au groupe
combi de l'équipe nationale
(Cuche, Grtinenfelder, von
Grùnigen ou Didier Défago),
Daniel apprécie la dynamique
d'un collectif performant.
«J 'aimerais bien le retrouver
rapidement. On rigole tout le
temps.» Le slalom helvétique
continue de faire la grimace.
Formule K.-0. ou non.

De Sestrières
Stéphane Fournier

Le non de Kostelic
¦ Sestrières a accueilli le pre- novembre au 2 janvier», expli-
mier slalom K.-0. de la coupe
du monde.

Une manche qualificative a
été disputée à 12 heures. Les
trente rescapés se sont affrontés
en duel dès 17 heures, le pre-
mier contre le trentième et ainsi
de suite. Qualification de quinze
coureurs et repêchage des trois
meilleurs temps des éliminés.
Nouvelle manche en duel, le
premier contre le dix-huitième
et caetera. Restent neuf concur-
rents pour la descente finale
dont le vainqueur remporte
l'épreuve. Le tout enchaîné au
pas de course en moins d'une
heure trente avec des manches
sprint inférieures à quarante se-
condes. Vous ne suivez plus?
Aucun souci. Cette présentation
vous épargne les finesses chro-
nométriques. On reprendra au
prochain essai. «Nous avons de-
mandé la validation de cette
course pour la coupe du monde
puisque sans cela nous aurions
été privés de compétition du 29

le premier slalom K.-0. Exploit et
keystone

quart Armez.

«Cela n'apporte rien»
«Je peux dire ce que j 'en

pense puisque j 'ai gagné», en-
chaînait Kostelic. «Cela n 'ap-
porte rien au ski. Nous rédui-
sons la dimension de la course
à neuf coureurs, donc moins de
téléspectateurs et moins de par-
rains. La coupe du monde de
football a passé de seize à tren-
te-quatre équipes. Nous faisons
le contraire. Sans parler de
l'aspect sportif. Vous attirez des
jeunes en élargissant les possi-
bilités de réussite. Je m'arrête-
rai là car je ne veux pas vous
prendre trop de temps, mais
beaucoup d'autres facteurs né-
gatifs existent.»

La longueur de la journée
était souvent mentionnée. «On
ne se repose pas vraiment entre
la qualification et les duels, on
bidouille», confiait Bourgeat.
L'essai n'a pas été transfor-
mé. SF

PUBLICITÉ

.astien Amiez (Fr). 24. Tom Ro-
ock (EU). 25. Markus Eberle
I). 26. Johan Brolenius (Su). 27.
til André Aamodt (No). 28.
nnes Paul Schmid (It). 29. Pier-
. Bourgeat (Fr). 30. Edoardo
•dini (It).
_ manche (les 30 premiers
alifiés pour la 2e manche): 1.
cca 45"77. 2. Franger à 0"30.
Vidal à 0"88. 4. Palander à
30. 5. Kunc à 1"05. 6. Schil-
.gger à 1"14. 7. Karlsen à
22. 8. Buraas à 1"23. 9. Koste-
à 1"25. 10. Mlekuz à 1"65.
s: 19. Page à 2"26. 26. Ganahl

gen (b) a i ld. bu. Matjaz vrho.
nik (Sln) à 3"46. 56. Thomas Gei:
ser (S) à 3"97. 57. Marc Gini (S)
4"09. 58. Thomas Grandi (Can)
4"38. 72 concurrents en lice, 6
classés. Eliminés, notammen
Marco Casanova (S), Daniel Défi
go (S), Rainer Schônfelder (Aut
Bode Miller (EU), Mitja Dragsi
(Sln) et Alain Baxter (GB).
2e manche (les 15 premiers
les 3 meilleurs temps qualifié
pour la 3e manche): Herb;
(35"42) bat Rocca (35"73/qualifi
au temps). Franger (35"20) bi
Knight (35"97, qualifié au temps
Strand Nilsen (35"98) bat Vid;
(36"23, qualifié au temps). Pale
nder (35"43) bat Ganahl (36"59
Seer (36"19) bat Kunc (36"45;
Schilchegger (36"37) bat Larsso
(36"40). Karlsen (37"22) bat Zaï
dini (39"45). Buraas (35"96) b.
Rothrock (36"78). Kosteli
(37"05) bat Schmid (37"16). MIE

kuz (36"82) bat Broleniu
(37"11). Gorza (36"56) bat Amie
(36"67). Page (36"92) bat Aa
modt (37"13). Albrecht (36"52
bat Raich (36"59_ . Stianse

6"80) bat Bi
ilsen (36"27
7"03).3e man
iers qualifiés |
ie): Karlsen (34

i Nilsen (34"93) bat fi
(35"04). Schilchegg
at Seer (35"46) . Vid
it Nilsen (éliminé).
ie: 1. Kostelic 34"32. .
"01. 3. Karlsen à 0"2
h 0"37. 5. Vidal à 0"4
_ _ 0"57. 7. Strand Nils.
I. Schilchegger à 0"7
ige. !

Kostelic, une victoire miracle
¦ Ivica Kostelic entre dans l'histoire.
Le Croate a remporté le premier sla-
lom K.-0. de l'histoire de la coupe du
monde. Un vrai miracle à Sestrières.
'Des douleurs dorsales (n.d.l.r.: le
nerf sciatique bloqué) m'ont obligé à
regagner l'hôtel avant la reconnais-
sance du matin», confiait le vain-
queur. «Je ne pouvais plus marcher,
lanica (sa sœur, triple médaillée d'or
aux JO en février) qui avait couru ici
la veille m'a encouragé.» «J'ai déjà
skié dans cet état-là, tu peux le fai-
re*, disait-elle en m'enfilant les sou-
liers. «J'ai crié au bonheur quand j'ai
vu que j'étais qualifié. Les physios ont
ensuite remis mon dos en état durant
l'après-midi.» Une pommade au venin
de guêpe de papa Ante a fait le reste.
Un centième l'a séparé de Rocca en fi-
nale. Le même écart lui avait permis
de gagner à Wengen en janvier. «Ce
centième est un cadeau de Dieu.» La
brièveté des manches finales ont sou-
lagé ses douleurs. «Je n'aurais jamais
terminé un slalom normal dans les

Ivica Kostelic se réjouit en compagnie de sa sœur Janica dont les
encouragements ne sont pas pour rien dans sa victoire. keystone

trente premiers aujourd'hui. Les en- mes adversaires.» Le Croate a couru
traînements de notre père nous ont
habitués, Janica et moi, à rester long-
temps sur les skis. C'était un avanta-
ge aujourd'hui avec cette formule. J'ai
gagné contre la souffrance et contre

sur des skis de 1 m 59 contre 1 m 64
lors du premeir slalom de la saison à
Park City. Son succès ne l'empêchait
pas d'emmener l'opposition au K.-O.

37. 5. Vidal à 0"40.
57. 7. Strand Nilsen
hilchegger à 0"70.
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'attaquant brésilien
Ronaldo Luiz Nazario
de Lima «Ronaldo»
(Real Madrid) a été
désigné ballon d'or

2002, devant son compatriote
et coéquipier Roberto Carlos et
le gardien allemand Oliver
Kahn (Bayern Munich), selon
le concours organisé par l'heb-
domadaire France Football.

Champion du monde,
meilleur buteur de la coupe du
monde (huit buts), auteur
d'un doublé en finale contre
l'Allemagne (2-0), Ronaldo (26
onp) n\rnî+ _-______o roon lo m___im_aCil lO; U V tll L V . IV., J Cl J. \- A.. Ll lll 111L1U.,

distinction en 1997.
Transféré l'été dernier de

le «Phénomène» brésilien suc-
cède au palmarès à l'Anglais
Michaël Owen avec une nette
avance (171 points contre 145
au latéral gauche Roberto Car-
los et 114 à Oliver Kahn) .

Consacré en 1998, égale-
ment après un doublé en fina-
le de la coupe du monde con-
tre le Brésil (3-0), le Français
du Real Madrid Zinedine Zida-
ne est quatrième, devant le
milieu de terrain allemand Mi-
chaël Ballack (Bayer Leverku-
sen, puis Bayern Munich) .

Les trois premiers ont joué
la finale du Mondial 2002 (Bal-
lack était suspendu). Par _____ !-

1 Jalna-Haufor
2 Junkie-Girl
3 Junon-Ducale
4 Justice-Du-Bouffey
5 Jatka-Derzel
6 Jomina
7 Java-Nonantaise

Demain à
Vincennes
Prix Pas d'Enfants
sans Noël
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2700 m, 13 h 45) 8 Jessie-Jet

9 Julia-Du-Châtelet
10 Jachère
11 Erten
12 Java-Jet 
13 Junon-De-La-Frette
14 Jasette
15 Jetina
16 Joa-De-Bel-Oeuvre
17 Jessica-D'HermesCliquez aussi sur

www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

18 Jipsie-Du
9 Jolesia-D'Odyssée
0 Jolie-Fortuna

avary

FIFA
Madrid capitale
du football

international brésilien du Real Madrid ballon d'or 2002.

!__ (-._ -- J _I _H_ ia luuuL. uc ia ligue

Real) 145. ^es champions Real Madrid -
em) 114. Bayer Leverkusen, à Glasgow

«Alinghi» qualifié pour la fin;
A

linghi disputera à partir ' énorme avantage psychologi- nous, mais aussi pour eux.
du 11 janvier la finale au que», soulignait le wincheur Mais je suis certain qu 'Oracle
meilleur des neuf man- Will McCarthy. «L'équipe a fait sera capable de rebondir. Je ne

ches de la coupe Louis-Vuit- du bon travail au départ pour serais pas surpris de le retrou-
ton. A Auckland, le syndicat prendre immédiatement le des- ver en f inale.»
suisse a obtenu sa qualifica- sus. Sur le premier bord de
tion en battant Oracle 4-0 vent arrière, Oracle est revenu Une certaine mesure
dans la demi-finale du haut du sur nous avec le vent et a ré- «Patron» du défi suisse, Ernesto
tableau , duit l'écart. Nous sommes res- Bertarelli gardait une certaine

Sur un parcours réduit à tés concentrés jusqu 'au bout, mesure dans ses propos. «4-0,
12,5 miles, SUI 64 a coupé la mais nous étions presque sûrs c'est impressionnant, mais cela
ligne avec quarante-huit se-
condes d'avance sur Oracle à
l'issue d'un sans-faute. Russell
Coutts a pris l'avantage sur
Peter Holmberg au départ
pour virer à la première bouée
avec une marge de trente-cinq
secondes. Les Suisses ont en-
suite su constamment fermer
la porte à Chris Dickson, qui
avait pris la barre après le dé-
part.

Avantage psychologique
«Aborder cette course avec trois
points d'avance représentait un

C. Bigeon
Y. Dreux

2700 C. Bigeon
2700 Y. Dreux
2700 J.-P. Viel
2700 B. Lefebvre
2700 P. Mortagne
2700 J.-Ph. Mary
2700 X. Cavey
2700 P. Vercruysse
2700 C. Jouenne
2700 B. Piton
2725 N. Roussel
2725 J.-E. Dubois
2725 J.-M. Bazire
2725 P. Levesque
2725 O. Raffin
2725 G. Delacour
2725 F. Lecellier
2725 D. Cordeau
2725 A. Laurent
2725 M. Gauvin

VOILE

de pouvoir passer la ligne en
premier.»

Alinghi s'est, ainsi, montré
tout aussi expéditif dans cette
demi-finale que lors de son
quart de finale contre les Ita-
liens de Prada. «C'est fantasti-
que. Ce résultat est un autre
pas important vers notre objec-
tif. Nous voulions éviter les re-
pêchages et jusqu 'à mainte-
nant, on peut dire que tout
s'est p lutôt bien passé», souli-
gnait un Russell Coutts ravi.
«Je ne pensais pas battre Oracle
4-0. C'est une surprise pour

C. Bigeon
Y. Dreux
J.-P. Viel
B. Lefebvre
P. Mortagne
D. Mottier
X. Cavey
P. Vercruysse

25/1
35/1
40/1
35/1
20/1

3aDm4a
Da2a8a
4a9aDa
9a0a7a
2a3a2a

4m9a7m
2aDa4aX. Cavey 35/1 2aDa4a

P. Vercruysse 25/1 7a6aDa
G. Jouenne 40/1 SaDaDa
S. Roger 30/1 DaOaDa
S. Hultman 12/1 DaDa5a
J.-E. Dubois 18/1 3a3aRa
F. Leblanc ÎÔ7Ï 5a7a3a
P. Levesque 15/1 2a8a0a
J. Raffin 12/1 laDaÔl
P. Thibout 

~ 
15/1 OaDaâiâ

F. Lecellier 5/1 6alala
D. Cordeau 20/1 6ala2a
J. Despres 4/1 Ia2a6a
E. Herbeau 18/1 0a7a7a

__ ¦> 'eurs> Roberto Carlos et Mi- D„„, . „,„„..x,„ *„.„U_£ u i T. n i - _ Pour la première lois echael Ballack avaient égale- ___. _ _ _ ! _ .  • __• Milan puis -JL -£ u fi_ ,„ ,„ ,„ £„.„ effet , le champion du mond

Real Madrid) en mai dernier.
< (AH, Bayer
ern ) g?. 6. ¦ A cette occasion, Zidane
enal) 54. 7. avait marqué le but de la vic-
Rivaldo (Bré, toire du Real (2-1) d'une su-

s 'est joué sur des petites cho-
ses», expliquait l'industriel ge-
nevois. «Notre avantage en vi-
tesse est infime et peut très bien
s 'inverser en f inale. Nous de-
vons restés concentrés et conti-
nuer à nous améliorer pour
être encore p lus rapides.»

Alinghi bénéficie désor-
mais de plus de trois semaines
pour préparer la finale de la
coupe Louis-Vuitton.

3-1 pour «OneWorld»
Son prochain adversaire sera
privé d'un tel avantage. Il ne

Monc
blessi

E
balloi
été cl
un ji
quanl

sera désigné qu'à l'issue des re-
pêchages qui opposeront Ora-
cle au vainqueur de la demi-fi-
nale du bas du tableau entre
Prada et OneWorld. En rem-
portant les deux régates de di-
manche, OneWorld a pris sans
doute une option décisive
dans ce match. Le syndicat de
Seattle mène 3-1 contre le te-
nant de cette coupe Louis-
Vuitton. Il ne manque plus
qu'une victoire à OneWorld
pour se qualifier. SI

¦ La répartition des 31 place
de qualifiés pour le Mondii
2006 sera au centre des travail
du comité exécutif de la FIFi
mardi et mercredi à Madrid.

en titre ne sera pas qualifié ai
tomatiquement pour la pre
chaîne phase finale, seul ]
pays organisateur étant assm
d'un billet. La commissio
d'organisation de la coupe d
monde devra ainsi revoir entii
rement le système de qualifie;
tion dans la mesure où il n
aura qu'un seul pays organisi
teur, contre deux en 2002 (J<
pon et Corée du Sud) .

La logique voudrait que
répartition soit la suivante: El
rope 13,5 places plus le pa;
organisateur, Afrique 5 place
Amérique du Sud 4,5 place
A CIA â nlarpc POMPArAP 3_ _ _._~ * ^.v v̂.,, v_.~_.v_* __ ___ ___ _. M

Océanie 1. Mais, le débat s'an-
nonce orageux.

Sur le plan administratif, le
président de la FIFA informera
l'exécutif de la structure défini-
tive du secrétariat général et
communiquera le nom du
nouveau secrétaire général,
successeur de Michel Zen Ruf-
finen. Ce poste ne devrait pas
échapper au Suisse Urs iinsi
(53 ans), un spécialiste des
problèmes financiers après
vingt ans passés au Crédit Suis-
se qui assure l'intérim depuis
la réélection de «Sepp» Blatter
juste avant le Mondial 2002.

SI
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¦ GOLF
La Suisse quatorzième
Marc Châtelain et André Bos-
sert, qui représentaient la
Suisse, se sont classés à la
14e place de la coupe du
monde par équipe, à Puerto
Vallarta au Mexique.

¦ HOCKEY
Gaul blessé
Mike Gaul sera éloigné des
patinoires pour une durée
d'environ trois à quatre semai-
nes. Le défenseur canadien de
Gottéron souffre d'une blessu-
re à la cheville.

¦ HOCKEY
Renforts
Les Américains Brian Bonin
(Langnau Tigers) et Brett
Hauer (Genève Servette) ren-
forceront Davos lors de la tra-
ditionnelle coupe Spengler de
Davos, durant les fêtes de fin
d'année. SI

http://www.longuesoreilles.ch


Plus ardu que prévu !
Le lion octodurien a mordu l'ours bernois. Ce succès de Martigny lui donne

un bon bol d'air dans sa lutte pour le maintien en LNB. Contrat rempli.

N

'allons pas jusqu 'à
qualifier ce match
d'excellent! Mais
Martigny avait be-
soin de cette victoi-

re et elle lui a tendu les bras. Par
ce succès, les Octoduriens ont
pris une substantielle avance sur
la lanterne rouge qui, en fin de
saison, aura sans doute le pâle
éclat d'un relégué en première
ligue.

Si l'adversaire semblait une
proie facile (victoire martigne-
raine de vingt points au match
aller), il n'en fut rien. Et les
hommes du coach Pointet du-
rent cravacher ferme durant les
quarante minutes de la rencon-
tre pour franchir la ligne d'arri-
vée avec un mince avantage de
quatre points.

Sans jamais baisser les bras,
avec un état d'esprit remarqua-
ble, les Bernois serrèrent les
rangs durant toute la rencontre,
posant d'innombrables problè-
mes, surtout défensifs , aux
joueurs locaux. Pour preuve,
leur victoire aux premier et troi-
sième «sets», et la parité dans le
dernier. Heureusement que
Martigny prit un bon bénéfice
au deuxième quart. Les onze
points d'avance à la pause lais-
saient même entrevoir une fin
de rencontre relativement facile.
Mais il n'en fut rien! L'avantage
fondit comme neige au soleil. Le
suspense fut insoutenable pour
le banc octodurien et passion-
nant pour les spectateurs. Au

|H Martigny-Ovronnaz (56)
El Berne (45)
Martigny-Ovronnaz: Michellod 6,
Mabillard 4, Saudan 4, Comte 6, Oli-
veira 11, Moret 15, Glardon 20, Moo-
rhouse 23. Coach: Yves Pointet.
Berne: Mârki, Altioklar, Stettler, Ro-
then 17, Nattiel 15, Berther 20, Studer
16, Keller 11, Vuksanovic 6.
Notes: salle du Bourg, cinquante spec-
tateurs. Arbitres: Diirrenberger et Pa-
renteau. Fautes: vingt-quatre contre
Martigny dont cinq à Oliveira; vingt-
deux contre Berne dont 5 à Nattiel,
Berther, Vuksanovic. Expulsion de la
salle du coach Lauterburg.
Par quarts: 1er 25-26; 2e 31-19; 3e
15-22; 4e 18-18.

John Moorhouse tente d'échapper à Thomas Studer. mar*

milieu du dernier quart, on pen-
sa que les carottes étaient pour-
tant cuites pour les Bernois. Lo-
gique: en effet , à la suite d'une
décision arbitrale plus ou moins

¦ •»

A JJK

discutable, le coach alémanique francs. Lorsque l'on regarde la
eut un accès de colère aux con- marge finale, on se dit que cet
séquences fâcheuses: faute tech- incident donna un bon coup de
nique et expulsion de la salle, le pouce aux Martignerains. Ouf!
tout synonyme de quatre lancers Roby Rouge

LNBF

\ défaite

sait que la ligue avait octroyé la
licence pour la LNA au club de

BBC HÉLIOS

La première

A

pparemment fatiguées et
sans «jus», les filles d'Hé-
lios ont subi d'entrée face

à l'application et l'excellente op-
position des visiteuses. Incapa-
ble de donner le tempo et d'im-
poser leur jeu, Hélios a fini par
trouver le temps long sans réus-
sir à accélérer la cadence.

Neuchâtel joua chichement
son coup, sentant les Valaisan-
nes fébriles. Elles ont voulu
peut-être trop hâtivement régler
le compte des Neuchâteloises et
en ont oublié leurs fondamen-
taux: vitesse, engagement et
combativité. C'est ainsi que
s'appuyant sur une Emilie Es-
txelli diablement efficace offen-
sivement et sur Fiorentina Rusu
intelligente, Neuchâtel empêcha
les Valaisannes de pratiquer leur
jeu et de régler leur affaire com-
me à l'accoutumée.

Incident de parcours
A sa décharge, Hélios avait jus-
qu'ici réalisé un sans-faute
cette année. Il concède sa pre-
mière défaite de la saison et on

COUPE DE SUISSE
LNA plus intéressant. MSB . . ¦ ¦¦ 

X_CB 1____
LNBF une oe ne ai icne

Bas 

¦ e I0S • ¦ : • • •  : ;¦ ¦¦[ ¦ Le tirage au sort des quarts ses Nyon à Monthey et Lausan
M Uni Neuchâtel (37) de finale de la coupe de Suisse, ne Morges à Boncourt.
Hélios: Sermier, Saudan 5, Luisier, effectué samedi à Boncourt, a _ ... .
Barbe 14, Antonioli 10, Schùpbach 18, réservé une grosse affiche chez £

0UPe °e l*""* ?."*9* au sort
Arroyo 2, Zumstein 18 Zuber 4, Cleu- les meSsieurs avec le match en- ?PTP̂ J TqLuîpr Ssix. Entraîneur: Alain Zumstein.  ̂

,Q to„„„t J„ titro T „„,„„ ot Le mercredi 29 janvier 2003:
Uni Neuchâtel: Donnet-Monay 8, tte le tenant du Utre, Lugano, et Lugano - Fribourg Olympic
Ferez, Studer 1, Bonvin, Zaugg, Muso- Fnbourg Olympic, les deux Nyon - Monthey
lino 11, Nidmer, Hurni 12, Estelli 20, équipes de tête du championnat Geneva Devils - U. Neuchâtel (LNB)

Sylvia Arroyo cherche une solu- Rusu 24. Entraîneur: Fabien Musolini. de LNA. Lausanne Morges - Boncourt
tion, c'est pourtant Neuchâtel N°*e: salle des Creusets. Arbitrage de Dernier rescapé de LNB, namoc , _ „moHi 1R ianuîor.
qui finira par la trouver. mSb MM; Le

^.
et Morandini- 

Vf ffes Union Neuchâtel se déplacera à °™"sSr Go
™ 

oî1 r contre Hélios donc cinq a Zumstein. ,., _ sursee star uoraoïa
Dix-sept contre Neuchâtel. Champel pour se mesurer aux Troistorrents - Riva (LNB )

lui pardonnera donc volontiers Score: 10e 18-21; 20e 38-37; 30e Geneva Devils. Les deux demie- City Fribourg - Carouge
ce faux-pas. Dominant de la 49-54; 40e 71 -76. ' res rencontres mettront aux pri- Pully - Martigny



sn relève la 1a :exe
A Pontresina, le Valaisan signe une bonne performance sur 10 kilomètres classique.

IUU, HUO I , _7. -H-IUCI Dt_I IUI l , J IUM

4'08"8; 10. Bosch Valentin, Sion

¦ m non des pays alpins)
après son rendez-vous manqué
de Davos, Dominik Walpen .a
relevé la tête à Pontresina (sept

restés discrets. Certes, diman-
che (15 km, style libre) Maech-
ler entre dans le «top 10». Il
concède presque une minute
au Suisse Andréas Zihlmann.
Quant à Walpen (31e) - le style
libre n'est pas sa «tasse de thé»
- il pointe à deux minutes
(2 '01") devancé par Thomas
Diezig (23e à l'45").

«Pour des pros... »
«Dominik (réd.: Walpen) s'est
bien repris. A Davos il n'a pas
supporté la pression d'obtenir

souligne André Rey, l'entraî-
neur des gardes-frontière. «Sa

gny, 4'21"4; 6. Udriot Valentin, Marti-
gny, 4'34"8; 7. Héritier Jean-Vincent,
Savièse, 4'35"6; 8. Fort Jérémie, Mar-
tigny, 4'36"9; 9. Lehner David, Sion,
4'40"8; 10. Guex Romain, Martigny,
4'41"4.
Ecolières C: 1. Métrai Julie, Marti-
gny, 4'05"0; 2. Tissières Mélanie, Or-
sières, 4'05"8; 3. Suter Induja, Ser-
vion, 4'07"0; 4. Pfefferlé Margaux,
Sion, 4'08"3; 5. Bonvin Sabine, Flan-
they, 4'09"3; 6. Morard Barbara, Sion,
4'09"8; 7. Constantin Mégane, Marti-
gny, 4'10"2; 8. Bonvin Naïg, Marti-
gny, 4'11"2; 9. Gruber Silvana, Glis,
4'16"5; 10. Lugon-Moulin Solène,
Sierre, 4'18"2.
Ecoliers B: 1. Laurent Grégoire,
Saint-Légier-Chiésaz, 3'49"9; 2. Bar-
ras Arnaud, Sion, 3'57"0; 3. Leuba Ju-
les, Genève, 3'58"5; 4. Fardel Ro-
main, Vufflens-la-Ville, 3'59"7; 5.
Montandon Sven, Cortaillod, 4'03"4;
6. Kuonen Christian, Baltschieder,

4'11"2.
Ecolières B: 1. Agrifolio Céline, Che-
seaux-Lausanne, 3'56"9; 2. Bumann
Rachelle, Saint-Léonard, 4'08"3; 3.
Cartier Mathilde, Vandceuvres,
4'14"9; 4. Colliard Julie, La Tour-de-
Trême, 4'17"1; 5. Jean-Mairet Jessy,
Cortaillod, 4'20"3; 6. Ruffiner Nadine,
Glis, 4'20"7; 7. Hasler Chloé, Vouvry,
4'22"7; 8. Fai Gwendoline, Vouvry,
4'25"6; 9. Darbellay Lindsay, Liddes,
4'26"2; 10. Gilloz Célina, Riddes,
4'31"2.
Ecoliers A: 1. D'Andrès Laurent,
Martigny, 7'23"6; 2. Laurent Guillau-
me, Saint-Légier-Chiésaz, 7'26"1; 3.
Bruchez Gilian, Sion, 7'46"8; 4. Bru-
chez Swanny, Sion, 7'47"3; 5. Joux
Lionel, Renens, 8'02"2; 6. Pompili
Martin, Sion, 8'17"9; 7. Ménétrey
Etienne, Sion, 8'21"2; 8. Métrailler
Igor, Bramois, 8'27"8; 9. Schmocker
Martin, Thoune, 8'28"6; 10. Sierro
Lionel, Vétroz, 8'36"0.
Ecolières A: 1. Kuonen Sabine, Glis,

Pourtant, Grégory Christen a
relativement peu d'occasions
de se mettre en évidence cette
saison. Prêté à Ajoie dans un
premier temps, le Sierrois a dû

sis qu'une seule fois sur le
banc de la première équipe.
«Heureusement, ça a toujours
bien marché avec l 'équipe na-
tionale. Sans quoi, j 'aurais pu

7'52"7; 2. Fux Valérie, Glis, 7'58"5; 3.
Glassey Darlène, Sion, 8'01"7; 4.
Kampfen Georgette, Glis, 8'18"6; 5.
Schertenleib Nathalie, Heimberg,
8'21"0; 6. Darbellay Laurie, Martigny,
8'28"9; 7. Crettenand Aurore, Sion,
8'44"6; 8. Wûtschert Ma'îté, Cortail-
lod, 8'48"2; 9. Vouillamoz Noémie,
Isérables, 8'51"3; 10. Monnet Cendri-
ne, Isérables, 8'54"1.
Cadets B: 1. Kempf Andréas, Tafers,
11'09"5; 2. Schalbetter Paul, Sion,
11'25"7; 3. Savioz David, Vouvry,
11'27"3; 4. Ammann Laurent, Saviè-
se, 11'32"9; 5. Nendaz Laurent, Héré-
mence, 11'34"4; 6. Zermatten Maxi-
me, Sion, 11'36"8; 7. Lattion Emma-
nuel, Orsières, 11'46"0; 8. Brunet Sul-
livan, Concise, 11'50"0; 9. Bittel
Emmanuel, Salquenen, 11'54"9; 10.
Huber Jérémie, Martigny, 11'55"6.
Cadets A: 1. Bumann Samuel, Saint-
Léonard, 12'56"9; 2. Karrer Adrian,
Tecknau, 13'17"9; 3. Bieri Mathias,
Uettligen, 13'56"1; 4. Rao Riccardo,
Payerne, 14'10"6; 5. Revuelta Eric,
Genève, 14'11"7; 6. Baroni Tobias,
Bubendorf, 14'15"2; 7. Gnos Marco,
Dudingen, 14'18"5; 8. Roch Alexan-

baisser les bras. Cette sélection
me donne un bon coup de
fouet.

Le fait de m'entraîner avec
Lugano ou Ajoie m'a tout de
même permis de conserver un
bon rythme.»

Quant au gardien du HC
Sierre, Thomas Bâumle, il ne
sera donc que de piquet puis-
que Jakob Kôlliker ne souhaite
se déplacer qu 'avec deux por-
tiers, Tobias Stephan et Daniel
Manzato en l'occurrence.

Christophe Spahr

13'08"7: 3. Me Laren Alain, Genève
1, 13'35"1; 4. Leiser Michaël, Steffis-
burg, 13'36"4; 5. Fournier Pierre, Val-
lorbe, 13'38"3; 6. Isenring Julien, Lau-
sanne, 13'52"6; 7. Bachmann Urs,
Thoune, 14'26"3; 8. Peter Markus,
Thoune, 14'32"2; 9. Auberson Camil-
le, Lausanne, 14'39"2; 10. Mani
Christian, Thoune, 14'44"2.
Cadettes B: 1. Grieder Tania, Teck-
nau, 11'46"9; 2. Métrai Ségolène,
Martigny, 12'24"7; 3. Varone Charlot-
te, Sion, 12'53"3; 4. Ruffiner Caroline,
Glis, 13'13"4; 5. Strycker Christina,
Thoune, 13'14"9; 6. Chariatte Aurélie,
Martigny, 13* 18**1; 7. Ducommun Ma-
lika, Lausanne, 13'23"1; 8. Colliard
Laura, La Tour-de-Trême, 13'28"8; 9.
Mabillard Delphine, Chamoson,
13'29"2; 10. Morisod Elodie, Marti-
gny, 13'29"8.
Cadettes A: 1. Leutert Astrid, Thou
ne, 11'45"0; 2. Parietti Isaline, Lau
sanne, 12'00"8; 3. Oberson Estelle

Grégory Christen est revenu à
Lugano après avoir été prêté à
Ajoie durant l'automne. lafargue

Genève, 12'05"0; 4. Joux Justine, Re-
nens, 12'09"2; 5. Brùnger Stéphanie,
Hôlstein, 12'15"8; 6. Colliard Aude,
La Tour-de-Trême, 12'17"9; 7. Zahno
Michèle, Tafers, 12'35"4; 8. Gmeiner
Nicole, Thùrnen, 12'39"2; 9. Rùfe-
nacht Sarah, Fribourg, 12'48"3; 10.
D'Andrès Joëlle, Martigny, 12'54"6.
Dames juniors: 1. Naef Myriam,
Berne, 11'31 "2; 2. Jaccoud Marjolai-
ne, Vers-chez-Perrin, 11'43 "4; 3.
D'Andrès Sophie, Martigny, 11'58"2;
4. Mariéthoz Laura, Sion, 12'16"7; 5.
Matthey Chrystel, Cortaillod, 12'21"3;
6. Strasser Nadine, Oberdorf BL,
12'25"7; 7. Andrey Sophie, Les Mou-
lins, 12'34"3; 8. Klasi Monika, All-
mendingen b. BE, 12'49"2; 9. Zurbrig-
gen Marina, Glis, 12'55"7; 10. Bianco
Christelle, Conthey, 12'59"5.
Première et deuxième classes
primaires: 1. Genoud Stany, 5'18"6;
2. Mayoraz Aurélie, 5*21 "9; 3. Moni-
quet Thomas, 5'30"1; 4. Dubuis Karyl,
6'01"3; 5. Colle Emmanuel, 6'02"0; 6.
Varone Jérémie, 6'05"8; 7. Zuchuat
Claude-Alain, 6'06"9; 8. Reynard Ju-
lie, 6'14"9; 9. Blane Dimitri, 6'16"2;
10. Berthod Justine, 6'20"0.

Troisième et quatrième classes
primaires: 1. Délez Arnaud, 4'22"0;
2. Fournier Bastien, 4'26"4; 3. Barben
Simon, 4'27"4; 4. Demolari Edis,
4'30"6; 5. Héritier Grégory, 4'34"2; 6.
Roessli Eddy, 4'36"4; 7. Nellen Xavier,
4'37"5; 8. Dubuis Damien, 4'38"3; 9.
Flury Kevin, 4'39"6; 10. Reale Christo-
phe, 4'42"6.
Cinquième et sixième classes
primaires: 1. Fonseca Rafaël,
3'59"2; 2. Barras Arnaud, 4'04"3; 3.
Balet Damien, 4'04"8; 4. Dayer Valen-
tin, 4'05"4; 5. Fernandez Loïc,
4*15**1; 6. Délèze Tania, 4'17"6; 7.
Aymon Mathieu, 4'20"3; 8. Zirkovic
Nenad, 4'21"8; 9. Broccard Rémy,
4'26"0; 10. Barben Brice, 4'27"3.
Populaires et médaille sportive
sédunoise: 1. Hurlimann Nathalie,
Plan-les-Ouates, 11'07"0; 2. Keller
Mark, Genève, 11'39"3; 3. Biner
Maud, Sion, 12'17"8; 4. Dessimoz
Philippe, Sion, 12'47"5; 5. Rossel Thi-
baut), Cortaillod, 13*01 "6; 6. Gnos
Renato, Ueberstorf, 13'06"1; 7. Lou-
reiro Carlos, Sion, 13'21"0; 8. Torrent
Jeanine, Grône, 13'41"9; 9. Cavallo
Fabienne, Sion, 13'45"7; 10. Beytrison
André-Michel, Sion, 13'49"7.

ion

CAMP DE NOËL

m* bas-valaisan, le SC Val

Inscriptions
\\\̂  er de lance du ski de fond

I Ferret met à nouveau sur
pied son fameux camp de
Noël. En collaboration avec Ski
Bas-Valais, les responsables du
SC Val-Ferret mettent à dispo-
sition des jeunes un cadre ma-
gnifique, un encadrement et
des compétences sûres, une
ambiance conviviale et ludi-
que. Ce camp aura lieu du
27 au 29 décembre.

Le succès croissant rem-
porté année après année par ce
stage en a fait l'un des plus
courus du canton. Ouvert à
tous les fondeurs débutants ou
confirmés, le camp verra égale-
ment cette année la participa-
tion des cadres bas-valaisans
du ski alpin lors d'une journée
d'initiation. De plus, le groupe-
ment de ski de fond du Valais
central sous l'égide de Mme
Gudi Mathieu participera éga-
menent au stage.

La plupart des cadres ac-
tuels de l'équipe valaisanne de
ski de fond ont tenté leur pre-
mier pas de glisse au cours de
ce stage lors des années précé-
dentes, ce qui rehausse encore
la qualité du travail effectué
par les responsables. Vous au-
rez même l'occasion de côtoyer
certains de ces athlètes confir-
més qui ont accepté de faire
partie de l'encadrement.

Comme à l'accoutumée,
les jeunes conquis par ce sport
pourront poursuivre leur initia-
tion tous les mercredis après-
midi des mois de janvier, fé-
vrier et mars 2003.

Les places étant limitées,
les inscriptions seront retenues
dans l'ordre de rentrée.

Renseignements et inscrip-
tions: pour le Bas-Valais, M.
Jean-Marc Tissières, téléphone
027 783 28 69; pour le Valais
central, Mme Gudi Mathieu,
téléphone 027 456 55 60 ou
079 375 25 37

Délai d'inscription: le sa-
medi 21 décembre.

FOOTBALL
Savièse
se renforce
¦ Leader du championnat de
deuxième ligue avec quatre
points d'avance sur Monthey,
Savièse annonce l'arrivée de
deux renforts dans son effectif.
En effet, Cédric Métrai qui
avait rejoint Bex cet automne
en provenance de Savièse ainsi
que Cédric Jacquier qui avait
quitté Saint-Germain pour
Martigny en 2000 évolueront
sous les ordres de Pierre-Alain
Grichting ce printemps. JMF
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TTJTTKÎET A vendre au centre-ville Location/Vente 1 belle villa mitoyenne neuve

Nouvelliste
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on, cuisine, Da
PPE, très ensc

Dent-Blanche.
:él. 027 281 12

_ ., ., I IIYIIPIICP _>% pièces, 4 salles de bains,
artemeiltS Tfi PieCeS ... AUe . balcon, terrasse, jardin

1/. niôroc Villa mOdeme Surface habitable 165
P. pieCCi ¦ 

Valeur Fr. 570 ooo.-
>nOVéS 1 °- P'èce - C • 

5° m n.rts habrtables. Dès F|, 395 000._.IIUVC3 piscine intérieure, jardin d'hiver, Conditions de paiem
e"-- exceptionnelles.

¦ de bureau) 07a 213 68 25' s' bons revenus: crédit
i 40. | 006-398348 | Tél. 079 220 49 1

036 131893 EPI s-& «se postal
1972 Anzère.
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Fr. 145 000.-,
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¦ .x. , . comique a angie /uu nr , ——
magnifique galerie Fr 458 000 _ terrain compris Binii/saviè
tableaux et meubles • 4 chambres + saiie de bains ravissant c

située au cœur d'une cite 1er étage;
1 de Suisse romande. • rez, pelouse, cuisine, salle à manger de vacances

Uprnaua? Prix à discuter. donnant sur véranda couverte,VCI imy _ .__ . 
Ecr

.
re sous chj ffre M 036.133048 à sa |oni wc-douche; comprenant: cuisine, coin a man

A vendre Publicitas S.A., case postale 3540, • rez inférieur, salle de jeux 72 m2. séjour avec cheminée, salle de b;
?, .  . , .. . mn7 i an.annp ? En cours de finitions oossibillité 2 chambres, mezzanine,ns immeuble résidentiel, 1002 Lausanne 2. 036.133048 tn cours ae Tînmes, possibillité 

Parcelle de 676 m=.entièrement rénove, ' ' D .. IMUIA MIMIOUBS. cr .̂ n nnn -Revetements, cuisine, salle de bains. rr. /-su uuu -
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165° m immobiliers à Sion et environs en duplex de 223 m2 
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e bains Constructible et équipé. fu^^SJ Î̂eTtînTt Terrasse de 45 m2, les d'eau + WÇ séparés, pièces de ra
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îeublé. Tel. 022 361 77 12. Association Sédunoise des au 079 220 21 22. Rue de Lausanne 38,
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1951 Sion
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iidio me

2V, Martoret Cherche a louer A louer Mayens-
ïer des écoles Valais central
à louer maison habitable aancir

| Oh pièces pour foyer personnes âgées. station 1500 m,
neuf, 147 m2, libre 01.02.2003. Minimum 8 chambres. 100 places 250 m2.

¦ 

Fr. 1750.- + charges, S.uls,ine et sal°" sePares . . _,.
1er et 2e étages. et plusieurs salles d eau. Prix a discuter.

TAI mo ¦:____ io .-. Sl P°"'ble avec place
Tel. 079 508 28 17 ou pelouse extérieure. Tél. 027 306 34 86.

Possibilité d'achat. 036 .,,„, Faire offre sous chiffre K 036-132813 à 036y^M ___r/_______k_W Publicitas S.A., case postale 1118,

t-Rhone» rl'onvii-rtn QK m2 avec balcon' partiellement meublé
.trie 54 U CIIVIIUIl _-> __» lll place de la gare et poste. Conditions intéressante
ionnelle: au 2e étage. magnifique situation.
rfaces: Loyer net Fr. 1400.-+ charges. È cnn Renseignements auprès c

lorri -| Visites et renseignements: Fr 600--- Nat,°
t!li 'ni? wa n« m "îerCiai tél. 027 720 32 63, heures de bureau. Tél. 027 322 13 19. tel. 02/329 08 00.

e

:iaie Rue

a deux pas ae la gare, . Fr 950 _ + charge
avenue de la Moya 2bis . . _ ., . i Immeuble «Pousurface commerciale Rue de rindu

.̂  . . __ -. ,  situation exceplavec Vitrines de 85 m2 2 dernières si
Fr. 1130-+ 140-d'acompte de charges. lOCdl CO-TUI

Avec WC rez, 75 m', grant
Libre tout de suite ou à convenir. idéal pour exp

1 Fr. 1380.- + chargi
036-131990 ,

_______________ _̂____r7TTTCT__ïïïï _̂_________________ H burea
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î ^^ss
Rue du Rhône 24

Tél. (027) 322 19 81
£> ïj www.gate24.ch |j -_-_-_--------a *̂i-lil'-/A'_^_I.IT^V_ V-miî-._-
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\ 1u Rêverie's Lingerie f ine. Wolford. Cupidon Pour l'homme.
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f antaisie de créateurs.de la Vieille Fontaine

mme un Gant ... Mode féminine. Bleu Blanc Roi

cervicales, schakras) durée 15 min. Fr. 20

Du 24 au 31 décembre, venez partager l'apéritif
au Champagne dès 11 h

• • • • • • * •• BONS-CADEAUX *• • • • • • • •
entrez aans ie monae aes loisirs

¦ 

Idées cadeaux
• Démonstration de home cinéma
• Service à domicile
• Atelier spécialisé à notrer magasin à Sion
• Réparation toutes marques

j LSâLI chez ELECTRA S.A.
I . ^* Radio-TV-HI-FI - Vidéo - DVD

Antenne satellite numérique - Home cinéma
Porte-Neuve 11 - 1950 Sion - tél. 027 322 22 19

www.electra-sa.ch

¦ -- ^fîrî,.- Un commerce spécialisé dans la vente
de vêtements professionnels adaptés

f 

._ _ ._?  ̂ à chaque métier

K/_- _TT-T Joindre l'utile à l'agréable...

/ * ______ __Pfe__#*^ I î f̂ HMbon cadeau!
choix de beaux tabliers,

| VETEMENTS <- ~̂. blouses, casaques, etc.
 ̂

PROFESSIONNELS \  ̂
»""""' ""H""' e""

Grand-Pont 2 - Sion Tél. 027 322 04 04

http://www.electra-sa.ch
http://www.gate24.ch
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11 ¦ £i/~\ f * i  appartenant au Groupe International
. _3 V-/i3 SOS, leader mondial de l'assistance

médicale, recherche
AJIAEA Company

Chef en gestion de sinistres
pour entrée immédiate.

Votre profil :
¦ expériences dans l'organisation et la gestion d'un service de

5 à 10 personnes,
• Connaissances ou formation en assurances maladie,

accident voyages
¦ bonne connaissance de la langue allemande et anglaise
• bonne connaissance des outils informatiques (Word , Excel)
¦ poly valent(e) et autonome
• suisse(esse) ou permis valable

Envoyer dossier complet à : SOS Assistance SA,
Service du Personnel, Case Postale 384,1217 Meyrin 1

/e... tu... il... Nouvelliste

SION
Vj¥ni ipi ipiTA Q Avenue de la Gare 25 Aven.
y 

rUDLI^1 IAAO Tél. 027/329 51 51 Tél. 02
sion@publici.as.ch

'J'___>J_ -_ . . . *-__h

Rue de la Dent-Blanche 19
1950 Sion - Tél. 027 321 21 62
Natel 079 22 10 632 - Fax 027 321 34 75
aj@a-_ueiljob.-l. - www.accueiljob.ch

cherche pour 2003:

1 monteur en chauffage
1 monteur sanitaire
1 menuisier en construction métallique
2 menuisiers-poseur + atelier
1 infirmière
1 auto-électricien
1 électricien

Pour tous ces postes, la capacité d'autonomie est
un élément déterminant.
Accueiljob.plus place dans tous les secteurs.

Tous les employés sont assurés dès le début de
l'engagement
pour la perte de gain en cas de maladie
pour le complément de l'assurance accident
pour le deuxième pilier (LPP)

036-133382

IL:

***** —

MARTIGNY MONTHEY
ax-Huber 2 Rue du Rhône 4 Rue des Alpes 6
5 42 52 - Tél. 027/722 10 48 Tél. 024/471 42 49

muwBk

110 lits, 2 restaurants, 2 bars,
oiscine. fitness. tennisr,-"';" >i . .- . ._ ._._., __. _¦

recherche pour la saison d'hiver
2002-2003

(dès le 20 décembre 2002)

un responsable
de nuit

parlant couramment français et
avec de bonnes connaissances
d'anglais, pour permanence

téléphonique, surveillance et
renseignements à nos hôtes.

C'est avec intérêt que nous
recevrons votre candidature,
Mme Magali Favre Antunes,

Grand-Hôtel du Parc,
1884 Villars-sur-Ollon

Tél. 024 496 28 28
Fax 024 495 33 63

E-mail: info@parcvillars.ch
036-133191

O *

0 .. ^m
c o i n s  y

D̂r ĥ C. Freléchox S5ZZU*[ I*3? =) installations électriques Tél. 027 203 03 44
\—I Fax 027 203 03 45

l l

recherche
monteur électricien
qualifié

Sachant travailler seul.
Pour dépannage et petits travaux.
Age idéal 28-35 ans.
Faire offre avec CV + photo.

036-133108

j ^  I Messageries du Rhône
LSjB^UtfP C.p. .941 -1951 Sion

N̂ 7 1 Tél. 027 329 78 80
f^̂ ^̂ T Fax 027 329 75 99

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste.ch

http://www.annonces-vs.ch
mailto:aj@accueiljob.ch
http://www.accueiljob.ch
mailto:info@parcvillars.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
mailto:sion@publicitas.ch
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J -̂*' h o c h s c h u l e  wa l l i s
. l'université des métiers

La haute école valaisanne (HEVs) cherche pour son service
informatique :

2 collaborateur(trice)s techniques

Votre mission:

Installation et maintenance des équipements informatiques, surveillance
des équipements de communication, assistance et support aux utilisateurs.

Profil requis:

• CFC d'informaticien/ne ou d'électronicien/ne ou formation jugée
équivalente

• Intérêt et connaissances de Windows 2000 et/ou Novell
• Expérience professionnelle dans l'installation et la maintenance de

système PC et de serveurs
• Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes

connaissances de la deuxième langue
• Apte à travailler de manière indépendante
• Capacité à s'intégrer dans un team

Entrée en fonction : 1Br février 2003
Taux d'activité : 80 à 100%

Monsieur Franco Lorenzetti, responsable du service informatique, vous donnera, sur
demande, tous les renseignements souhaités concernant le cahier des charges et le
traitement (tél. 027 606 85 40, e-mail : franco.lorenzetti@hevs.ch).

Les postes mis au concours sont accessibles indifféremment aux femmes et aux
hommes. Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont à adresser
jusqu'au 3 janvier 2003 (date du timbre postal) à la Haute école valaisanne, Service
des ressources humaines, Route du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion 2.

. . Hes sowww. hevs.edu Tassas*

iiiiLvs*
' I haute école santé - social valais

fachhochschule wallis
gesundheit und soziale arbeit

Suite au départ de la titulaire, la Haute école santé-social Valais
(HEVs2) met au concours le poste suivant:

Collaborateur(trice) administratif(ve) (80 %)
à la Gestion financière (AGF) de la «HEVs2» à Sion

Conditions: Maturité commerciale, diplôme d'une école de com-
merce, section gestion, CFC d'employé(e) de commerce (gestion),
ou formation jugée équivalente; bonnes connaissances en infor-
matique (Word, Excel, Internet, etc.); sens de l'organisation et des
responsabilités; aptitude à travailler de manière indépendante et
à s'adapter à une équipe; expérience pratique comptable de
quelques années. Notions de comptabilité analytique souhaitées.

e maternelle: Français; bonnes connaissances (oral et
écrit) de l'allemand.

Entrée en service: 1er février 2003 ou à convenir

Cahier des charc .es et tra
humaines de la HEVs2 (027 329 41 13) et/ou le coordinateur AGF
de la HEVs2 (027 606 85 08) donneront, sur demande, les ren-
seignements nécessaires à ce sujet.

Le poste mis au concours est ouvert aux femmes et aux
hommes.

Les dossiers de candidature (lettre de motivation, curriculum
vitae, copies des diplômes et certificats ainsi qu'une photo) sont
à adresser, jusqu'au vendredi 27 décembre 2002 (date du tim-
bre postal), au Service des Ressources humaines de la HEVs2,
M. Georges Pont, Agasse 5, Case postale, 1950 Sion 2.

Le Service des Ressources

Notre maison de mode à besoin de renforts!
En qualité de

responsable
de succursale 100%

(d/f)
vous disposez d'une formation de vente,
appréciez le travail d'équipe et accordez
une grande valeur à une formation et un
perfectionnement professionnel ciblés -
faites-nous alors parvenir votre dossier
de candidature.

Chiffre 1340 PUWE Publi Werbe AG,
Bahnhofstrasse 6, 4622 Egerkingen.

029-344556

Hes s2
Haute Ecole Spécialisée

S-onrè-Social de Sur)» .omande

Cherche à Sion,
à temps partiel

gentille dame
de compagnie
aimant les personnes âgées ,

pour dame de 86 ans semi-dépendante.
Pas de gros tavaux.

Horaire: 20 h 30-11 h 30,
3 fois par semaine, logement sur place.

Conviendrait à veuve ou personne seule.
Tél. 027 395 45 05, tél. 079 665 93 91.

036-133017

r̂
 ̂Des P'aces

i Jà flb* 
d'apprentissage

Migros Valais offre plus de 50 places
d'apprentissage pour août 2003
MAGASINS : CENTRALE DE MARTIGNY :
- Vendeur(euse) . Employé(e) de commerce
- Employé(e) de magasin . Réparateur(trice) en automobiles
- Cuisinier ère) - Mécanicien(enne) sur véhicules lourds
- Boucher(ere) - charcutier(ere) r , ¦ . .. . . ,
- Boulanger(ère) - pâtissier(ère) ' Conducteur(fnce) de camion

Intéressé(e)?
Alors fais-nous parvenir ton dossier de candidature

(lettre de motivation, CV, résultats scolaires des 2 dernières années) à:

Société coopérative Migros Valais
Formation apprentis

Case postale 736
1920 Martigny

Une brochure d'information sur les métiers de la vente est à disposition auprès des services-clients de nos succursales.

L MIGROS UAIAIS À

u- carte
rechet

ou tem
ons p

infirmières en gérontologie
Postes fixes ou temporaires

de 60% à 100%
Médecine gériatrique

physiothérapeute bilingue
français-allemand

Poste fixe à 100% ou à convenir
Hôtel de station

ergothérapeute
remplacement du 1.1.03 - 30.4.03

ou à convenir
Soins à domicile.

Intéressée? Mlle Moulin et Mme Des-
cartes vous renseignent en toute
confidentialité.

036-133-191

un nouveau monde ?
pour l'emploi

Fressnapf:
votre passion - votre profession
Avec plus de 400 magasins en Europe,

Fressnapf est le leader européen
de l'alimentation et des articles pour

animaux de compagnie.

Afin de renforcer notre équipe de

Conthey
nous nous réjouissons d'accueillir un/e

nouveau/elle collaborateur/trice
en qualité de:

Gérant/Gérante
Vous appréciez le contact avec

la clientèle, vous justifiez d'une bonne
expérience dans la vente et le monde
des animaux de compagnie n'a aucun

secret pour vous.

Nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier de candidature ainsi

que votre photo à l'adresse suivante:
Fressnapf Crissier,

Ch. du Closalet 12, 1023 Crissier
M. Daniel Nicoulaz, Tel. 078 765 68 48

L'entreprise Roduit JPG S.A
menuiserie-charpente

à Leytron
cherche

chauffeur poids lourd
pour transports et mise en place

de charpentes et manutentions diverses.
Des connaissances dans le bois

et la construction seraient des avantages.
Entrée pour début 2003.

Contrat de longue durée possible.
Nous attendons votre candidature

et pour tout renseignement
complémentaire souhaité, appelez au

tél. 079 355 48 64.

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

cherche pour la saison d'hiver 2002-2003

DES PERSONNES DISPONIBLES
ET MOTIVÉES POUR LE SERVICE

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

samedi-dimanche de 7 h à 16 h.
Pour tous renseignements,
contacter M. Jean KITTEL

3961 Vissoie - Tél. 027 475 14 84 ou 85
(heures de bureau).

036-131925

Entreprise de bâtiment
et génie civil 20 personnes

du Valais central
cherche

un conducteur
de travaux

avec possibilité de reprise
à moyen terme.

Faire offre sous chiffre T 036-132233
à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-132233

Petit EMS Bas-Valais
cherche

un(e) infirmier(ère)
diplômé(e) SG, DN I, DN II

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

exceptionnel
— Salaire selon les directives de PAVALEMS

Nous demandons:
— Des aptitudes à travailler de façon

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

Entrée en fonctions au plus tôt.

Ecrire sous chiffre Q 036-131334 à
Publicitas SA., case postale 1118, 1951 Sion.

036-131334

CÛ i/te  ̂<àSAA

mailto:franco.lorenzetti@hevs.ch
http://www.hevs.edu
http://www.migros.th
http://www.adecco.c
mailto:christiane.battilana@interiman.ch
http://www.interiman.ch


Nous saurons apprécier vos performances

Holcim (Suisse) SA est une filiale du groupe
mondial Holcim Ltd., actif dans le domaine des
matériaux de construction. La production et la
vente de ciment, de granulats et de béton sont nos
activités principales. Plus de 1500 collaboratrices
et collaborateurs motivés assurent le succès de
nos entreprises.

Pour nos marchés de Genève et du Valais, nous
recherchons

2 conseillers techniques et
ventes granulats et bétons

en prévision du départ à la retraite des titulaires
actuels.

Votre future activité: vous vous chargerez de
l'acquisition de commandes ainsi que des conseils
techniques auprès des entreprises. Vous calculerez
les offres et assurerez le conseil et le suivi lors de
l'exécution.

Votre profil: Ingénieur ETS/HES, vous avez une
bonne connaissance du marché de la construction
genevois, respectivement valaisan, ainsi qu'une
excellente pratique du chantier. Outre le français,
des connaissances d'allemand seraient un atout
important.

Si l'un de ces postes variés et intéressants vous
séduit, n'hésitez pas alors à envoyer votre dossier
à l'attention de M. Francis Thode , directeur des
ressources humaines; celui-ci se tient d'ailleurs à
votre disposition pour répondre à vos questions,
au 058 850 92 85.

Holcim
Holcim (Suisse) SA, CH-1312 Eclépens
Téléphone 058 850 9111, www.holcim.ch

atithamatteft
Notre entreprise est connue depuis plus de 56
ans pour la qualité de ses services dans le
domaine de l'ameublement.

Seriez-vous intéressé(e) à relever un nouveau défi
et rejoindre notre équipe ?

Nous recherchons une personne prête à s'investir
comme:

CONSEILLER (ère) DE VENTE
Pour ce poste nous offrons une rémunération
adaptée à votre engagement et des prestations
sociales de premier ordre.

Qualités requises:
Aisance dans les contacts et bonne présentation.
Sens des responsabilités; faisant preuve d'initiative.

Vos atouts supplémentaires:
Expérience de la branche du meuble
ou comme gérant (e) d'un commerce de détail.
Maîtrise des outils de la bureautique.
Bonnes connaissances de l'allemand.

Merci d'envoyer vos offres qui seront traitées
confidentiellement à:
Anthamatten Meubles SA, à l' attention de
Bernard Anthamatten,
case postale 138, 1890 St-Maurice.

II ne sera répondu qu'aux dossiers correspondant
au profil demandé.

La Résidence Saint-Sylve à Vex
(Home pour personnes âgées)

met au concours le poste

d'infirmier(ère) ou
d'infirmier(ère) assistant(e)

à temps partiel ou à plein temps
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Traitement: selon le statut du personnel de l'AVALEMS.
Des informations relatives à ce poste peuvent être obtenues auprès de
la direction, M. Dominique Rudaz, tél. 027 207 33 79 ou 078 819 90 60.

Les offres de service doivent être adressées, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, photo, copie de certificats, jusqu'au 17 janvier 2003, à la
Direction de la Résidence Saint-Sylve, 1891 Vex.

Fondation Saint-Sylve
036-133532

MIGROS
VALAIS

cherche pour son Brico-Loisirs
de Châteauneuf

1 concierge
entre 40 et 80%

Profil désiré: >
• être à l'aise avec les travaux de nettoyage et les

petites réparations
• faire preuve d'intégrité et de rigueur

Nous offrons:
• prestations sociales d'une entreprise moderne
• un poste stable dans une entreprise dynamique
• 5 semaines de vacances

Date d'entrée: de suite ou à convenir

Intéressé? Alors faites parvenir votre dossier complet
avec copies de certificats à :

Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines

Rue des Finettes 45 -1920 Martigny
Pour tous renseignements complémentaires relatif au poste
susmentionné, veuillez contacter : M. Ecoeur, Gérant,
Tél. 027 345 46 00

-̂  9 U-
IPVR 

INSTITUTIONS PSYCHI ATRIQUE S DU VALAIS ROMAND

LES INSTITUTIONS PSYCHIATRIQUES DU VALAIS ROMAND
HÔPITAL DE MALÉVOZ, MONTHEY

cherchent un(e)

SECRÉTAIRE 30%
auprès de leur département de psychologie médicale, de forma-
tion et de recherche.

Nous demandons:
• certificat de maturité, diplôme d'une école officielle supérieure

de commerce, CFC de commerce ou formation équivalente
• expérience professionnelle
• personnalité dynamique, motivée, possédant le sens de l'orga-

nisation et de la communication
• aptitude à travailler de manière autonome et en équipe
• flexibilité.

Nous offrons:
• un cadre de travail aaréable
Nous offrons:
• un cadre de travail agréable
• un champ d'activité varié
• la possibilité de développer vos compétences et vos aptitudes

professionnelles
• une formation continue.

Entrée en fonctions: 1er février 2002 ou à convenir.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès du service du
personnel, tél. 024 473 33 32 (matin).

Les offres d'emplois, manuscrites, accompagnées des documents
usuels ainsi que d'une photo, sont à adresser au Service du per-
sonnel des Institutions psychiatriques du Valais romand, route de
Morgins, 1870 Monthey, jusqu'au 13 janvier 2003.

036-133367

' Nous engageons A

un manutentionnaire/soudeur
pour notre halle des aciers marchands /

profilés / tôles

Ses activités seront principalement:

- mise en place des arrivages et préparation des com-
mandes

- débitage sur scies stationnaires
- divers travaux de soudure.

Une formation de base ou une expérience dans un
métier de la construction métallique seraient un atout.

Lieu de domicile: dans la région de Martigny.

Entrée en service: début février 2003 ou à convenir.

En cas d'intérêt, veuillez faire parvenir votre offre
écrite à:

036-132166

(7/êûMy< <£)
^̂_ Maison fondée on 1882 ____ f

Place Centrale 6
l 1920 Martigny A
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Syndicats Chrétiens Interprofessionnels
'̂ ^̂  M> du Valais central

Dans ie but de renforcer notre team du Valais central à Sion, nous
recherchons pour entrée en fonctions à convenir

un/une jeune juriste à temps partiel

Le droit du travail, les assurances sociales, l'assurance chômage en
particulier vous passionnent, alors vous êtes la personne que nous
recherchons.

Si vous êtes intéressé(e) à rejoindre une équipe d'une vingtaine
de collaborateurs et collaboratrices occupés à la gestion du syndi-
cat, de l'assurance chômage et de l'assurance maladie, alors
envoyez-nous votre dossier de candidature.

Un(e) permanent(e) syndical(e)
à temps partiel ou complet

Vous êtes âgé(e) de 25 à 35 ans, de formation commerciale, vous
appréciez le service extérieur, vous êtes intéressé(e) par la prise en
charge des problèmes professionnels et sociaux de nos membres
et l'animation de nos groupes professionnels et locaux.

Vous avez le sens de la communication et des relations humaines.
Vous êtes prêt(e) à vous investir dans un emploi à horaires irrégu-
liers, en particulier dans le recrutement de nouveaux membres;
alors, ce poste vous intéresse.

Une employée de commerce à 50%
pour notre agence de chômage à Sion

Vous êtes jeune, parfaite bilingue (allemand-français parlé et
écrit), vous avez de bonnes qualifications en informatique et en
correspondance, vous êtes disposée à travailler à mi-temps le
matin cinq jours par semaine, alors n'hésitez pas à nous
envoyer votre candidature.

Une employée de commerce à 50%
pour notre caisse-maladie CSS/OCS

Vous êtes jeune et avez de bonnes qualifications dans le secteur
d'une caisse-maladie. Vous souhaitez travailler à 50% deux jours
et demi par semaine auprès de notre agence CSS/OCS, vous
avez de bonnes qualifications en informatique et en correspon-
dance, vous aimez le contact avec la clientèle, vous êtes donc de
caractère agréable, alors ce poste vous concerne.

Les candidatures avec curriculum vitae, prétentions salariales et
références professionnelles sont à adresser jusqu'au 10 janvier
2003 à:

Syndicats chrétiens interprofessionnels
du Valais central

Personnel
Rue de la Porte-Neuve 20

Case postale 1312
1951 Sion

036-133211

Auberge de La Tour
à Saint-Triphon

URGENT

cherche

serveur(euse)

Tél. 024 499 12 14.

017-607598

V »:
'#£¦¦ _ ... ______ *______¦ < tdlirt__rt* 

%- '*' V- ' ' __ .___ -6r'

LA BANQUE RAIFFEISEN
DES COMMUNES DU HAUT-PLATEAU

engage

un(e) employé(e) de banque
Les qualités suivantes sont requises:
• CFC d'employé(e) de banque, de commerce ou formation

équivalente
• expérience pratique de plusieurs années
• contact aisé avec la clientèle
• apte à travailler de manière indépendante
• bonnes connaissances du secteur des crédits sont

indispensables
• bonnes connaissances des langues étrangères souhaitées.

Si ce profil a suscité votre intérêt, nous attendons votre offre
manuscrite, avec curriculum vitae, références, copies de
diplômes et certificats, jusqu'au 17 janvier 2003 à l'adresse sui-
vante:

BANQUE RAIFFEISEN
DES COMMUNES DU HAUT-PLATEAU
M. Maurice Bagnoud DAippCIOpM
Président du conseil d'administration n̂ l̂  L-lvJ^ni
Route de Lens 33 _¦_¦______¦
3978 FLV.NTHEY.

036-133355

Femme
cherche activité
50 ans, bilingue
français/allemand,
temps partiel, préférence
contact avec la clientèle,
libr e, région Sion.
Tél. 079 213 44 44.

036-132527

Secrétaire
40 ans, expérience
bâtiment et génie civil,
cherche emploi
3 ou 4 jours par semaine
dans bureau
d'architecture.
Libre tout de suite.
Ecrire à case
postale 377,
3960 Sierre.

036-132985

http://www.holcim.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Cina min
Mené 3-2, Sion a renversé la situation dans l'ultime période en inscrivant quatre buts

en cinq minutes face à Verbier-Sembrancher.
lliant discipline et
détermination, Ste-
phan Nussberger et
ses joueurs te-
naient la dragée

haute aux leaders sédunois
menant même 3-2 à treize mi-
nutes de la sirène finale. 'Ce-
pendant le scénario du match
aller qui vit les Sédunois, me-
nés 3-2 à trois minutes de la
fin , renverser la situation en
profitant des pénalités adver-
ses, allait se reproduire. Cette
fois-ci, Alexandre Formaz et
ses hommes ont bénéficié des
erreurs individuelles de leurs
adversaires pour forger leur
succès. A l'issue de la rencon-
tre, l'entraîneur de Verbier-
Sembrancher Stephan Nuss-
berger ne mâchait pas ses
mots. «On offre le 3-3 (réd.:
parfait service à Moret) et le
3-4 (indiscipline d'un défen-
seur) . Ce manque de discipline
se paie cash face à un adversai-
re de la trempe de Sion. Pour-
tant ce soir, mes gars s'étaien t
montrés discip linés en évitant
les pénalités. Il faut que cer-
tains se remettent en question.»

Sion a su patienter avant
de s'imposer comme le témoi-
gne l'ancien Sierrois Cédric
Melly (20 buts, 8 assists) qui, à
21 ans, a revu ses ambitions à
la baisse pour des raisons pro-
fessionnelles. «Pendant de lon-
gues minutes, nous avons buté
sur un adversaire bien organisé
avant de parvenir à passer
l'épaule. Ce soir, chaque ligne a
pris ses responsabilités. Nous
avons pu compter sur l'apport
des partenaires sierrois. Je pen-
se que notre marge de progres-
sion est encore importante.
Pour atteindre notre objectif,
rien ne sert d'être en forme
maintenant mais p lus tôt lors
des p lay-offs. »

Entre la 47'32 et la 52'28,
quatre buts sédunois sont
tombés, malgré les prouesses

Dames C - Gr. 3
Championnat
Résultats
Gottéron - Viège 5-0
Viège - Vîsperterminen 4-1
Sierre - Prilly 0-12
Gottéron - Lausanne 6-1
Classement
1. Uni NE 7 7 0 0 58-10 14
2. Prilly 7 6 0 1 60- 6 12
3. Viège 8 6 0 2 28-19 12
4. Gottéron 6 5 0 1 37- 8 10
5. Sierre 6 2 1 3  13-26 5
6.Visperterminen 6 2 0 4 18-25 4
7. Ch.-de-Fonds 5 1 1 3  18-21 3
8. Martigny . 8 1 0 7  21-42 2
O. Lausanne 9 0 0 9 2-98 0

Troisième ligue - Gr. 11
Résultats
Lausanne 2 - Forward M. 2 3-6
Vallée de Joux - Leysin 3-5
Forward M. 2 - Star Lausanne 2 6-3
Lausanne 2 - Vallorbe 3-6
Martigny 2 - Verbier-Sembr. 2 10-1
Classement

1. Martigny 2 10 8 2 0 76-24 18
2. Leysin 9 8 1 0  65-23 17
3.Forward M. 2 12 8 1 3 66-35 17
4. Vallée de Joux 11 6 1 4 62-36 13
5. Trois-Chênes 2 9 5 1 3  37-33 11
6. Vallorbe 10 3 0 7 29-58 6
7. Star Lsne 2 9 2 0 7 30-52 4
8.Lausanne 2 11 2 0 9 37-61 4
9. Verbier-Sembr. 2 9 0 0 9 10-90 0

Troisième ligue - Gr. 12
Résultat
Viège 2 - Lens 4-7
Classement
Liens 6 5 0 1 38-22 10
2. Saas-Fee 3 3 0 0 27- 7 6
3. Saas-Grund 2 3 2 0 1 18- 9 4
4. Rarogne 1 1 0  0 4 -0  2
5. Grachen 2 1 0  1 6 -4  2
6. Viège 2 4 1 0  3 13-18 2

Devolz, à droite, patine derrière Nussberger... Et Sion passera
l'épaule. gibus

de Gailland, le score passant
de 3-2 à 3-6. La messe était di-
te, d'autant plus que les Mau-
ron, Lovey, Nussberger, Mi-
chellod trop souvent sollicités
auparavant, semblaient
émoussés.

Nouveautés
Si à Verbier-Sembrancher, les
renforts en provenance de li-
gue supérieure ont justifié leur
titre, certains néophytes n'ont
pas manqué l'occasion de se
mettre en évidence. Ainsi en
provenance du partenaire du
HC Martigny, Chris Gay-Cro-
sier retrouvait en la circonstan-
ce son frère Romain. Samuel
Muchagato a, quand à lui, lais-
sé parler sa puissance. Nicolas
Brahier, en provenances de
Franches-Montagnes II et qua-
lifié depuis deux matches, a
crevé l'écran par ses facultés
offensives. Du côté sédunois, si
la palme de l'efficacité revient à
son capitaine Thierry Moret ,
les partenaires sierrois Sermier,
Praplan et Briguet ont confir-
mé leur progression. De bon
augure. Jean-Marcel Foli

7. Nendaz 2 5 1 0  4 18-32 2
8. Anniviérs \ 6 1 0  5 10-42 2

Quatrième ligue - Gr. 11a
Résultats
Royal Lausanne - Charrat 3-6
Monthey 2 - Académique GE 5-3
Nord Vaudois 2 - Prilly 2 10-6
Nyon - Charrat 14-7
Classement

1.GE Servette 2 8 7 1 0  79-33 15
2. Nyon 8 6 0 2 49-37 12
3. Nord Vaudois 2 7 5 0 2 57-35 10
4. Monthey 2 8 4 2 2 50-32 10
5. Prilly 2 8 4 1 3  33-41 9
6. Charrat 10 3 0 7 52-53 6
7. Académique GE 8 2 0 6 22-41 4
8. Royal Lausanne 8 2 0 6 34-59 4
9. Vallée de Joux 7 1 0  6 19-64 2

Juniors top - Gr. 1
Résultats
Meyrin Combi - Villars Combi 0-4
Forward M. - Fr.-Montagnes Combi 1 -15
Viège Combi - Meyrin Combi 5-0
Classement

1. SL Lsne Combi 4 13 11 2 0 98- 30 24
2. Viège Combi 14 10 3 1 91- 25 23
3. Villars Combi 13 9 1 3 62- 39 19
4. Meyrin Combi 14 5 3 6 48- 62 13
S.Fr.-Montagne C. 14 5 2 7 64- 68 12
6. Martigny Combi 13 4 2 7 50- 54 10
7. Neuchâtel Y. S.C. 13 3 1 9 37- 60 7
8. Forward Morges 14 0 014 29-141 0

Juniors A - Gr. 2
Résultats
Rarogne Combi - Sion MJCeVS 4-6
Renens Combi 4 - Saas-Grund Combi 3-6
Sion MJCeVS - Bulle-Gruyère C. MJFR 7-2
Trois-Chênes - Saas-Grund Combi 3-9
Sensée ENB C. MJFR - Rarogne Combi 13-1
Monthey Combi - Renens Combi 4 3-5
Classement
LSensee C MJFR 14 13 0 1 124- 23 26
2. Sion MJCeVS 14 12 0 2 92- 43 24
3. S.-Grund Combi 14 11 0 3 110- 50 22

Les Sédunois peuvent se félidter
de leur retour incroyable: gibus

B 

Verbier-Sembrancher (2 1 0)

Sion (i 15)

Verbier-Sembrancher: Gailland;
Lovey, Mauron; Muchagato, R. Gay-
Crosier; Voutaz; Peterer, Nussberger,
C. Gay-Crosier; B. Corthay, Michellod,
Brahier; S. Gabioud, W. Corthay, Fel-
lay. Entraîneur-joueur: Stephan Nuss-
berger; coach: Alain Michellod.
Sion: Barras; Briguet, Constantin;

4.8ulle-Gr. C. MJFR 14 7 0 7 61- 74 14
5. Rarogne Combi 14 4 1 9 64- 86 9
6. Monthey Combi 14 4 1 9 66-108 9
7. Renens Combi 4 14 4 0 10 44- 88 8
8. Trois-Chênes 14 0 0 14 19-108 0

Novices top - Gr. 1
Résultats
Sierre MJCeVS - Star Lausanne Combi 15-0
Forward M. - Viège Combi 3-4
Ajoie Combi - Martigny Combi 7-3
Star Lausanne C. 4 - Forward M. 1 -3
Classement

1. Sierre MJCeVS 14 12 0 2 112-28 24
2. Viège Combi 14 10 0 4 56-28 20
3. Ajoie Combi 14 9 1 4 68-51 19
4. GE Servette C. 13 9 0 4 57-24 18
5. Forward M. 14 6 0 8 47-64 12
6. Martigny Combi 14 5 0 9 51-59 10
7. Star Lsne Combi 4 14 1 2 11 30-89 4
8. Neuchâtel C. MJNE 13 1 1 11 16-94 3

Novices A - Gr. 3
Résultats
Anniviérs MJCeVS - Sierre MJCeVS 4-10
Monthey Combi - Sion MJCeVS 2-11
Classement

1. Saas-Grund Combi 8 7 0 1 119- 33 14
2.Sion MJCeVS 8 7 0 1 102- 28 14
3. Sierre MJCeVS 8 4 0 4 57- 32 8
4. Monthey Combi 8 2 0 6 35- 67 4
5. Anniviérs MJCeVS 8 0 0 8 14-167 0

Minis Top - Gr. 1
Résultats
Monthey Combi - Gottéron Combi 2-5
Lausanne HC C. 4 - Ajoie Combi 7-2
Gottéron Combi MJFR - Monthey Combi 5-2
Classement
1. Lsne HC Combi 4 12 11 0 1 86- 30 22
2. Ch.-de-Fonds MJNE11 8 1 2 50- 24 17
3. GE Servette Combi 12 7 2 3 64- 35 16
4. Gottéron C. MJFR 12 6 0 6 52- 39 12
5. Ajoie Combi 12 5 0 7 46- 58 10
6. Monthey Combi 12 2 1 9 37- 77 5
7. Sierre MJCeVS 11 0 011 29-101 0

¦¦¦¦¦ Ci
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Montana-Crans (1 3 0)
Renens (. 0 0)

Montana-Crans: G. Zanoli; Birrer,
J.-P. Palmisano; Schaller, A. Sobrero;
Fournier, Melly, F. Palmisano; F. Zano-
li, Constantin, Massy; Rey, Robert,
Roppa. Entraîneur-joueur: François Za-
noli; assistant: Patrice Bagnoud.
Buts: 7e Muller 0-1; 12e Fournier
(Melly, F. Palmisano) 1-1; 25e Melly
(Fournier) 2-1; 27e Constantin (F. Za-
noli, Massy) 3-1; 36e Fournier (Melly,
A. Sobrero) 4-1.
Notes: pénalités: 5 x 2 '  + pén. de
match (Fournier) contre Montana-
Crans; 7 x 2' + 2 x 10' contre Renens.

B 
Anniviérs (10 1)
Portes-dii-Solëil (0 i ï)

Anniviérs: Mathieu; D. Viret, G. Sa-
vioz: Oppliger, Massy; Viaccoz, V. Sa-
vioz, M. Rossi; Schlup, Ch. Savioz,
Epiney; T. Melly, J. Melly, B. Rossi.
Coach: Biaise Rion.
Portes-du-Soleil: S. Galley; Avan-
thay, F. Rey-Bellet; Ch. Rey-Bellet, Fa-
vre; Croci-Torti, Beney; Aubry, J. Per-
rin, C. Perrin; Gex-Collet, Grenon, L.
Galley; Duchoud, Ecœur, Nançoz. En-
traîneur: Charles Lamblin.
Buts: 17e J. Melly (Ch. Savioz) 1-0;
40e Grenon (Favre) 1-1; 41e Viaccoz
(Oppliger) 2-1; 60e Avanthay (Aubry)
2-2.
Notes: pénalités: 8 x 2 '  contre Anni-
viérs; 3 x 2 '  contre Portes-du-Soleil.

H 
Meyrin (0 2 5)
Nëndaz-Mont-Fort (i Ô ï)

Nendaz-Mont-Fort: Werlen; Bornet,
Neukom; Schaller, Bourban; Masseraz,
Hetzel, Gilloz; Michelet, Cuvit, Ma-
riéthoz; St. Fournier. Entraîneur-

Formaz, Coppey; Quiros, P.-Y. Debons; maz) 3-4; 52e Sermier (Praplan) 3-5;
Devolz, F. Debons, Zenhâusern; Mo- 53e Melly (Serra, Saudan) 3-6; 60e
ret, Melly, Serra; Praplan, Sermier, Briguet (Sermier, Praplan) 3-7.
Saudan; Bonnard. Entraîneur-joueur: Notes: centre sportif de Verbier 149
Alexandre Formaz; coach: Pascal Rey. sPe
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u bier-Sembrancher; 5 x 2 '  contre Sion.
Melly (Moret) 1-1; 19e Nussberger Verbier-Sembrancher privé de Ponti
(Mauron) 2-1; 23e Moret (Melly) 2-2; (b|essé)i Favrod (raisons prof )_ Co|.
40e Muchagato (Michellod, à cinq lombin, T. Corthay (deuxième équipe),
contre quatre) 3-2; 48e Moret (à qua- Bender (arrêt); Sion sans Zuchuat,
tre contre quatre) 3-3; 49e Serra (For- Berclaz, Praz (blessés).

Minis A - Gr. 2
Résultats
Martigny Combi - Sion MJCeVS 3-5
Saas-Grund C. - EHP J.-Tinguely C. MJFR 10-3
Classement

1. Viège Combi 13 13 0 0 130- 18 26
2. Saas-Grund Combi 13 9 1 3 96- 52 19
3. St. Lsne C. 4 13 8 2 3 92- 40 18
4.Forward M. 13 7 3 3 69- 33 17
5.EHPJ.-T. C. MJFR 14 6 2 6 74- 60 14
6. Sion MJCeVS 14 3 1 10 35- 87 7
7. Martigny Combi 14 1 1 12 38-116 3
8. GE Servette C. 12 1 011 19-147 2

Minis B - Gr. 3
Résultats
Saas-Fee Combi - Nendaz-M.-F. MJCeVS 2-3
Verbier-Sembr. Combi - Rarogne Combi 4-5
Montana-Cr. Combi - Villars Combi 4-4
Classement

LViège 9 7 0 2 77-25 14
2. Rarogne Combi 8 6 1 1  55-30 13
3. Montana MJCeVS 11 6 1 4 89-58 13
4. P.-du-Soleil C. 7 5 1 1  60-23 11
5. Villars Combi 10 5 1 4 57-59 11
6. Nendaz MJCeVS 11 5 1 5 44-69 11
7.Verbier-S. Combi 9 0 1 8  31-76 1
8. Saas-Fee Combi 9 0 0 9 19-92 0

Moskitos top - Gr. 1 -
Titre
Résultats
Ajoie Combi - Ch.-de-Fonds MJFR 1 -2
Sierre MJCeVS - GE Servette Combi 2-6
Lausanne HC Combi 4 - Gottéron C. MJFR 2-8
Sierre MJCeVS - Lausanne HC C. 4 7-8
Classement
LGottéronC. MJFR 16 12 1 3  119- 55 25
2. GE Servette Combi 16 11 0 5 83- 48 22
3. Ch.-de-Fonds MJNE16 9 2 5 58- 49 20
4. Une HC Combi 4 17 7 3 7 76- 93 17
5. Ajoie Combi 15 1 6 8 39- 54 8
6. Sierre MJCeVS 16 2 014 66-142 4

joueur. Patrick Neukom, assistant: Sé-
bastien Délèze.
Buts: 15e Neukom (Masseraz) 0-1;
34e 1-1; 35e 2-1; 43e Hetzel (Gilloz)
2-2; 43e 3-2; 44e 4-2; 52e 5-2; 55e
6-2; 60e 7-2.
Notes: pénalités: 7 x 2'+ 10 + pénali-
té de match contre Meyrin; 5 x 2 '  +
10'(Cuvit) contre Nendaz-Mont-Fort.

Moskitos A - Gr. 3
Résultats
Monthey Combi - sion MJCeVS 5-5
Bulle-Gruyère C. MJFR - Viège C. 7-13
Saas-Grund Combi - Martigny Combi

6-5
Classement

1. Sion MJCeVS 11 8 1 2 91-50 17
2. Saas-Grund Combi 9 7 0 2 98-56 14
3. Viège Combi 9 5 0 4 54-67 10
4. Martigny Combi 9 4 0 5 64-57 8
5. Bulle-Gr. C. MJFR 11 3 0 8 47-98 6
6. Monthey C. PdS 7 0 1 6  26-52 1
7. Monthey Combi 0 0 0 0 0 -0  0

Moskitos B - Gr. 3
Résultats
Rarogne Combi - Monthey Combi 5-0
Montana-Cr. MJCeVS - Anniviérs MJCeVS 5-5
Sierre MJCeVS - Monthey Combi 2-1
Classement
L Sierre MJCeVS 8 6 2 0 52-17 14
2. Anniviérs MJCeVS 7 4 2 1 46-21 10
3. Montana-C. MJCeVS 7 2 2 3 20-26 6
4. Rarogne Combi 6 2 0 4 12-21 4
5. Monthey Combi 8 1 0  7 10-55 2
6. Rarogne Combi 0 0 0 0 0 -0

Moskitos B - Gr. 4
Résultats
Viège - Sierre MJCeVS 1-4
GE Servette - Vallorbe 5-1
Bulle-Gruyère C. MJFR - Leysin Combi 0-5
Viège - Sion MJCeVS 1-2
Meyrin Combi - Nord Vaudois 5-1
Classement

1.GE Servette 8 7 1 0  53- 7 15
2.Vallorbe 8 6 1 1  47-15 13
3. Verbier-Sembr. 6 5 1 0  56- 7 11
4. Sierre MJCeVS 6 4 0 2 24-27 8
5. Meyrin Combi 7 3 1 3  24-22 7
6. Nord Vaudois 8 3 1 4  17-39 7
7. Sion MJCeVS 6 2 1 3  12-23 5
8. Martigny 4 2 0 2 14-25 4
9. Leysin Combi 7 2 0 5 16-16 4

lO.Viège 6 0 0 6 10-34 0
IL Bulle-Gr. C. MJFR 8 0 0 8 5-63 0

es ae TOI ie ¦ L'adversaire: Guin reste sur une
défaite face à Martigny. II a glissé au
troisième rang, derrière Forward Mor-
ges. «Depuis leur première défaite, les
Fribourgeois tournent moins bien»,
constate l'entraîneur montheysan José
Beaulieu. «Ils doivent faire face à
quelques blessures. On ne se déplace-
ra pas pour faire ade de présence,
mais bien pour ramener un ou deux
points.»
¦ L'équipe: Dorna, malade, ne sera
de retour qu'en début d'année pro-
chaine. Cossetto, Gottraux et
Tschannen sont toujours blessés. «Par
la force des choses, j 'ai donné leur
chance aux jeunes. Ils s'en sont très
bien sortis. Comme quoi, à toute cho-
se malheur est bon. Ces diverses bles-
sures leur ont profité.» Monthey a
renforcé son compartiment offensif
par l'arrivée du Neuchâtelois Brunner.
¦ Des suspendus?: S. Wyder et
Cosendai ont tous deux écopé d'une
pénalité de match samedi. Rien ne dit
toutefois qu'ils seront suspendus. «II
faut voir le rapport de l'arbitre. Le
geste de Cosendai est involontaire. En
principe, il ne risque rien. Quant à
Wyder, c'est davantage de la mala-
dresse. II n'y avait pas volonté de
blesser. Ce n'est pas son genre.»
¦ La bonne opération: en battant
Villars, Monthey a acquis deux points
précieux. «Lors du premier tour, on
avait été logiquement battu. Mais
cette fois, on a été meilleurs qu'eux.
L'équipe est moins fébrile. Elle a ga-
gné en maturité. Pour le moment, on
évite de connaître le même passage à
vide que lors du premier tour.»
¦ L'info: la partie à Franches-Mon-
tagnes, arrêtée mercredi, sera rejouée
en toute fin de championnat régulier,
juste avant les séries finales. CS

COUPE SPENGLER
Deux Sierrois
engagés
¦ Les deux étrangers du HC
Sierre, Derek Cormier et Terry
Hollinger, participeront à la
coupe Spengler à Davos du 26
au 31 décembre prochain. Tous
deux ont été sollicités par le
club allemand Cologne. Derek
Cormier et Terry Hollinger évo-
luaient la saison passée dans le
championnat allemand. De
toute évidence, ils y ont laissé
quelques bons souvenirs. CS
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MONTEUR OF ÇFRVirF

Etes-vous habitué à travailler de façon indépendante en plein air?

Nous cherchons

un habile
poseur d'affiches

de préférence un peintre indépendant,
pour un travail max. 50%
région de travail Haut-Valais.

Vous travaillerez en semaines impaires.

Après une formation, vous vous occuperez de votre propre région.

Vous devez être titulaire d'un permis de conduire cat. B
et disposer de votre propre véhicule (break).

Merci de faire parvenir votre candidature par écrit,
en indiquant votre numéro de téléphone, à:

Plakanda AWI S.A., Bd de Grancy 39, 1006 Lausanne.
036-133477

Société du Valais central engage

— CFC électricien
— Aimant le contact avec la clientèle
— Connaissance éventuelle branche frigoriste
— Connaissance de l'allemand serait

un avantage
— Date d'entrée à convenir
— Formation continue par nos soins
— Véhicule de service à disposition
Offre avec documents usuels et photo à adres-
ser sous chiffre P 036-133576 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion.

036-133576

Donnez
fc de votn

sang

Notre foyer (8 résidents) accueille
des adultes ayant un handicap mental.

Nous disposons d'une place de

stagiaire éducateur
(ou école sociale, enseignement)

Profil souhaité: homme, 20 ans minimum,
français parié, stage reconu par une école.

Durée du staae à convenir.

Salaire selon échelle vaudoise

Offres à adresser par écrit avec CV,
photocopies de certificats de fin d'études
et documents usuels à la Direction du foyer
Les Narcisses, 1880 Bex.

036-132884

du 09.12 - 1 5 . 12

Mobival
Centrale d'enrobés bitumineux

1869 Massongex

OPÉRATEUR
DE FABRICATION

Suite au départ à la retraite
d'un fidèle collaborateur,

nous recherchons
afin de compléter notre team de fabrication

une personne consciencieuse
et responsable ayant de préférence
un CFC de mécanicien, d'électricien

ou formation équivalente.
Le permis de machiniste serait un plus.

Date d'entrée: au plus vite ou à convenir.

Conditions sociales avantageuses
de la construction

(5 semaines de vacances, pré-retraite, etc.)

Prière de faire parvenir
les documents usuels à:

M. Frédéric Bernard
Mobival

1869 Massongex.
036-132025

CM Etablissements
° _/-_J W VmiTSTSTSKZ r̂'
" MSmimmi&SK,
OJ Route cantonale - 1906 Charrat
H
CC LU

ë g INVITATION
3 2 à l'exposition
(/) y Présentation de notre programme
j±fg  ̂machines agricoles
0C >¦ machines viticoles
O CM >¦ machines arboricoles
Q- ' >¦ machines espaces verts/jardinage(/) °U W Venez nous rendre visite,
'UI partager le verre de l'amitié et
Z profiter de nos prix promotionnels
ÇC «portes ouvertes»

O Cantine - Tombola
-D

CHERCHONS
COLLABORATRICE

pour la vente immobilière.

Personne avec expérience
sachant assumer son secrétariat.

Lieu de travail: Val-d'llliez (VS).

Envoyer CV avec photo à:
SPIC S.A., av. Eugène-Pittard 34,

1206 Genève.
Tél. 022 839 70 70.

036-133333

Messageries
du Rhône
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; LA FONCIÈRE
INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A.

FONDS SUISSE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS

B
1
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SOL-Swiss Occidental Leonardo — Centre national de contact et d'in-
formation pour le programme européen LEONARDO DA VINCI cherche,
dès le 1er février 2003,

un/e collaborateur/trice
administratif/ve à 50%

Votre mission:
• Gestion et traitement de dossiers de placement pour des stages

à l'étranger
• Participation aux tâches d'administration et secrétariat

Votre profil:
• Expérience professionnelle de l'administration

ou de la communication
• Maîtrise du français, pratique courante de l'anglais
• Bonne connaissance pratique des outils informatiques
• Sens du contact et de la communication

Conditions de travail attractives au sein d'une petite équipe jeune et
dynamique. Lieu de travail: Sion

Intéressé/e? Veuillez adresser votre candidature (lettre manuscrite) jus-
qu'au 7 janvier à:

SOL - Swiss Occidental Leonardo
Pré-Fleuri 6, case postale, 1951 Sion

Renseignements: www.s-o-l.ch ou 027 327 35 20.

CW^i/tt- ctàv\

METTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

On construit qu'une fois
sa maison mais on y vit

tous les jours! L'assurance
d'une satisfaction durable

s'appelle MINERGIE!

Service de l'énergie__¦ 027 / 606 31 00
e-mail : energy9vs.admin.ch

[C000 Wu0*0 H000 ëWOUWGëëëSTQ

DISTRIBUTION
DÈS LE 27 DÉCEMBRE 2002

CONTRE REMISE DES COUPONS N°25 ETN0 26 DES NOUVELLES PARTS SPLITÉES
N° DE VALEUR 278.226

Le coupon N° 25 correspond aux revenus
ordinaires provenant des sociétés immobilières
détenues par le fonds. Le coupon est imposable et
l'impôt anticipé récupérable. Les porteurs de
parts domiciliés en Suisse peuvent demander
l'imputation ou le remboursement de l'impôt
anticipé. Pour les étrangers, il faut se référer aux
accords de double imposition, le cas échéant

• Banque Cantonale de Genève, Genève
• Banque Cantonale de Fribourg, Fribourg
• Banque Cantonale du Valais, Sion
• Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
• Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
• Ziircher Kantonalbank, Zurich
• Banca Privata Edmond de Rothschild SA, Lugano

Nous rappelons aux détenteurs de parts LA FONCIÈRE que le 25 mai 1998 a eu lieu l'échange
physique et le split de leurs parts dans la proportion de - 5 - nouvelles pour - 1 - ancienne,
sans changement de numéro de valeur. Les porteurs qui détiennent encore d'anciennes parts dans
un dépôt auprès d'une banque ou à leur domicile voudront bien remettre leurs anciens titres avec
coupons Nc 20 et suivants attachés à leur banque afin qu'elle procède à l'échange et au split. Une fois
ces opérations réalisées, le dividende leur sera versé.

LA BANQUE DéPOSITAIRE.: LA DIRECTION DU FONDS :
BANQUE CANTONALE DE GENÈVE,

GENèVE

Je suis porteur de parts LA FONCIÈRE et désire recevoir le rapport annuel
Je m'intéresse à LA FONCIÈRE : veuillez me faire parvenir le rapport annuel
Nom: ...._ --_....- _ _ _ _ Prénom: 
Profession
Rue: 

__

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT:

Le coupon N° 26 correspond aux revenus
ordinaires des immeubles en propriété directe,
déjà imposés auprès du fonds. Il est franc d'impôt.
Le porteur n'a pas à déclarer ce montant dans sa
déclaration fiscale.

Bank Leu AG, Zurich
Bank von Ernst & Cie AG, Bem
Luzerner Regiobank AG, Luzem
Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne
Banque Galland 8. Cie SA, Lausanne
Banque Privée Edmond de Rothschild SA,
Genève

INVESTISSEMENTS FONCIERS SA,
CHEMIN DE LA JOLIETTE 2, 1006 LAUSANNE

LE NOUVELLISTE

Mardi 17, vendredi 20 et
lundi 23 décembre 2002
Ouverture pendant ces 3 jou
8 h -  12 h et 13 h 30 - 21 h

<*

NPA
Tél.:

I

o

n
a

r
A la collection

O -HH

http://www.s-o-l.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.disno.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.Iafonciere.ch
mailto:info@lafonciere.ch


J'écris ur
Dix ans de succès pour les contes de Marlène Jobert. Elle revisite l'univers de Vivaldi

F

aire découvrir et aimer
la musique classique
aux petits, c'est le pari
qu'a réussi Marlène
Jobert: en dix ans, ses

intes ont connu un succès ex-
iptionnel. De Mozart à Beetho-
:n, en passant par Ravel, l'ac-
ice devenue écrivain a su don-
;r à la musique des grands
impositeurs un rôle central
ins ses contes. Comme dans
. vieil homme qui faisait dan-
r les saisons, une histoire qui

déroule autour de Vivaldi
es quatre saisons): les enfants
dès 5 ans - peuvent écouter
r CD ce conte récemment pa-
i tout en lisant le livre illustré
ntenu dans le coffret.

Vous écrivez ces contes
itir faire découvrir aux petits
musique classique?

Découvrir, ce n'est pas le
10t... c'est leur faire aimer,
'arce que je ne leur apprends
d la vie ni l'œuvre du composi-
_ur, c'est une première appro-
he. Ma démarche n'est surtout
as de vouloir leur imposer la
îusique de manière rébarbati-
e, mais d'abord de les distrai-
B, leur faire plaisir. Et c'est vrai
[ue si l'on ne passe pas par le
ante, le jeu , le chant, la dan-
.... c'est impossible de leur
ansmettre le plaisir d'écouter
e la musique, surtout classi-
ue... Leur prouver que ça peut
tre joli et que ça fait du bien :
; pouvoir de la musique sur les
très, c'est un peu ce que je dis

chaque fois d'une manière
ifférente entre les contes.

Avec vos contes, vous sou-
aitez vous démarquer de la
.ndance actuelle à faire avaler
ix jeunes n'importe quoi?

Ma démarche n'a jamais Dans son dixième conte musical, Marlène Jobert crée une histoire autour des Quatre saisons de Vivaldi.
é de vouloir me démarquer... e. ic robe, t

PAPIVORE

Noël sans nous

Je fais ce que j' ai envie de faire,
j 'écris pour l'enfant qui est en
moi, et pour ce que j'aimerais
écouter et lire si j'étais enfant.
Et puis surtout parce que ce
que je fais là n'existe pas.

Recevez-vous des échos de
votre travail, de la part de pa-
rents ou d'enfants?

Je reçois des lettres formi-
dables de mamans qui disent
«grâce à vous, ma fille s'est re-
mise au piano, qu 'elle avait
abandonné» ou «mon petit-fils
a demandé un violon pour
Noël»... C'est très encourageant
tout ça. Des lettres de mamans
de non-voyants, comme les ou-
vrages que j'écris sont surtout
audio: ces enfants qui ne voient
pas ont encore l'oreille plus ou-
verte, disponible, réceptive...

Vous avez une recette pour
écrire vos contes?

J'aime faire plaisir aux en-
fants, et ce qui leur fait plaisir,
c'est ça: ils aiment frémir , ils
aiment rire, le suspense, être
émus... Mais, de toute façon ,
sans penser aux ingrédients qui
plaisent, ça vient naturellement.
J'écris ce que j 'aimerais enten-
dre si i'étais enfant... Mais, en-
tre nous, les adultes aiment la part, souvent plus de plaisir à
même chose: on est ému par un écrire qu'à tourner un film
film parce que, justement, il y a moyen, où je ne suis pas corn-
ées ingrédients-là. plètement d'accord, où je suis

En débutant la rédaction consciente des faiblesses du
de ces contes il y a dix ans, scénario. La je fais un petit tra-
vous attendiez-vous à un tel vail artisanal, ça n a rien a voir
succès? avec travail d un film. Peut-

. , ,. être le fait d'être toute seule et
Bien sur que non! Au de- d>être responsabie de tout , de la

part, j ai écrit les trois ou quatre mise en scène( la mise en for.
contes que je racontais a mes me> c.est d chose j me
filles qui en réclamaient tout le comble tout à fait bien
temps. Je les ai écrits comme on Entr etien
fait des photos, pour garder un Jog| jenzer
souvenir de cette période ex- Le vieil homme qui f aisait danser les
ceptionnelle. Et les éditeurs les saisons, Editions Atlas.

ont lus - parce qu'à l'époque, je
ne pensais pas les enregistrer -
et ils m'en ont demandé d'au-
tres. Je me suis servie de mes
aptitudes d'actrice pour inter-
préter les personnages, et tout...
Et ça a très très bien marché,
d'autant plus qu'à l'époque,
j 'étais seule à le faire. Et puis,
j 'ai aimé faire ça, je me suis dé-
couvert cette aptitude, et
j 'éprouve vraiment beaucoup
de bonheur à le faire.

Pensez-vous continuer à
écrire des contes encore long-
temps?

Oui !__ <_ _ . _ _ '_ . la fin HP ma_...., j- .-,.̂ .. 
V» «u _._._._. «w _._,

_.*_.

vie, si ça marche bien, si j' aime
toujours le faire, il n'y a pas de
raison que je m'arrête.

Toujours sur des musi-
ciens?

Non, là, c'est le dixième,
c'est le dernier. J'ai d'autres
projets...

Et le cinéma, ça ne vous
intéresse plus?

Je suis bien comme ça.
C'est vrai que si on me propose
un personnage, un rôle intéres-
sant, je ne dirais pas non. Mais
je ne fais rien pour, parce que je
suis bien dans ce que je fais. Et
finalement. I'énrouve. auelaue

Les héros du dernier Grisham décident de sauter les Fêtes. Un pari risqué.

w w w .  na

C

ette année, Luther et Nora
Krank ne fêteront pas
Noël. L'absence de leur

fille unique, en mission humani-
taire au Pérou, leur fournit un
excellent prétexte. Les célébra-
tions perdent leur sens si la fa-
mille n'est pas au complet. A la
place , les Krank partiront en
croisière. Mais leurs voisins ne
l'entendent pas de cette oreille.
Ils sont prêts à tout, ou presque,
pour les remettre dans le droit
chemin.

Après La dernière récolte, WËr -JE ses el les / leurs (...) , pour les
récit partiellement autobiogra- ^L 

Jg 
jambons, les dindes, les froma-

phi que , John Grisham enchaîne ^^^^^^^^^^^^^^^^^ KS^^^^^^^^BBSSKSSBS ges et ies cookies que personne
avec un autre roman en marge // est f atigué de Noël. Pas vous? nf ne mangeait», sans oublier les

de sa production habituelle. Pas
de Noël cette année est une peti-
te comédie percutante. Au-delà
de Yamerican way ofli fe, qu 'elle
critique de façon acerbe (et hi-
larante), c'est notre soif de con-
sommation, notre «matérialis-
me aveugle» qu'elle vise.

Ce travers explose en fin
d'année. Krank a fait le calcul:
le Noël de l'année précédente
lui a coûté 6100 dollars. «Six
mille cent dollars pour les déco-
rations, les guirlandes lumineu-
ses et les fleurs (...), pour les

PUBLICITÉ

cadeaux. «Que restait-il de tout
ça? Un ou deux objets utiles,
peut-être; pas grand-chose, en
tout cas.»

Lorsque les Krank décident
de consacrer une somme équi-
valente, voire moindre, à une
croisière, ils n 'imaginent pas
bouleverser autant leur quar-
tier. Qu'ils refusent d'acheter le
calendrier des policiers ou les
cakes des pompiers pour leurs
bonnes œuvres, passe. Mais
qu 'ils laissent Frosty dans son
carton, ah non! Frosty, bon-
homme de neige de 2 mètres à
placer sur le toit , est la fierté du
coin. Il garantit à la ruelle le

prix des plus belles décorations
du quartier. S'il en manque un,
la récompense leur passera sous
le nez. Les voisins bien-pen-
sants s'organisent: cartes ano-
nymes, articles de journaux,
tous les moyens sont bons pour
intimider les Krank.

Le toujours efficace John
Grisham prend un plaisir évi-
dent à raconter cette fable. Plu-
tôt que de faire de la morale, il
fait rire -.et ce ton lui va bien.
On se marre tellement qu'on lui
pardonne la fin décevante de ce
roman idéal pour terminer l'an-
née en beauté. Manuela Giroud
Pas de Noël cette année, Editions Ro-
bert taffont, Paris, 2002.

Renseignements
i

RENCONTRE

enfant en moi»#

Télé -Mont-Noble 027 203 73 03
Office du Tourisme 027 203 17 38



¦̂̂ l m/
Jm _L>_<

i

^

J ?

I 25 décembre : avancé au 24/12 Jeudi 19/ 1 2 à 8 h 00
OCX-H  ̂ 1 e janvier: supprimé

CITY w wÊ \~r 1 1

La boutique
PRIVILÈGE
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Brisolée, vin chaud, chœur d'enfants «Les Castagnettes» Jî A déposer durant ies ouvertures spéciales dans
' ' 3 abi le commerce de votre choix\

' I

muMiiiey

Av. de l'Europe 47 B

Céline Devanthéry
remercie sa fidèle clientèle

et l'avise
que Nicole et Solange

reprendront la boutique.

Un apéritif sera offert
les 20 et 21 décembre dès 14 h.

[

_:—¦

anvier

i 

devenez acteur

I l  \y ir \\ pour un mon<ie
( J W plus juste

°_-_-i ( \ Terre des hommes
~̂y ~̂l _T 084/471 26 84

www.td_-.v__la___ .i_h

www. v_yAJraffllS.ch *"«»»»»>»"*"
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300.-et fr. 150

Superbes

labrador
chiots

322 42 02

Avec une équipe de jeunes espoirs valaisans,
le FC Sion a réussi à se qualifier pour le tour de promotion-relégation en LNA.

Comme cadeau de Noël pour vos proches et vos amis, pensez à offrir une

carte de supporter pour le printemps 2003, au prix de Fr. 500.-
Cette carte vous permet d'accéder directement au parking du stade et à votre place dans la tribune principale.

r-.tw. J'^>"N

Pour vos inscriptions, appelez le 027

ï)niA\AUi.
(ÀJU

is:

25 décembre : supprimée
26 décembre : supprimée
27 décembre Lundi 23/ 1 2 à 14 h 00
28 décembre Mardi 24/12 à 8 h 00
l." janvier: supprimée
2 janvier: supprimée
3 janvier Lundi 30/ 1 2 à 14 h 00

26 décembre: annulée
2 janvier: avancée au 31/ 12

http://www.sion.ch
mailto:sion@publicitas.ch
mailto:sierre@publicitas.ch
mailto:martigny@publicitas.ch
mailto:monthey@publlcitas.ch
http://www.paux.ch
http://www.tdh.vaJais.ch
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20.44-23.00 403S7312320.55 79778825

Une époque
formidable La crise Quand les jeunes

font la loi

10 Les Zap: Bonjour; Razmokets...
15494 8.20 Quel temps fait-il?
256598.35 Top Models 89396118.55
kie Bouvier Kennedy Onassis (2/2). Film
W0415 10.30 Euronews 9573540
,15 Les feux de l'amour 96194765
50 Telescoop 5885833 12.20 Tout le
nde aime Raymond 881683312.45 Le
45 / Météo 18725562

Zig Zag Expo 5051340
Zoom sur l'escadre de
surveillance
ReX 7050307
Retour à Vienne
Diagnosis murder

888494
C'est mon choix

1593307
L'homme invisible

535/562
J.A.G. 3264369
Top ModelS 4447369
Drôles d'animaux 19-1C

6674340
MétéO 6698920 193°

Le 19:00 des régions
532949 20 05Le19:30/Météo5.a.S5

A bon entendeur
Pesticides dans les
agrumes non traités:
halte à la fraude 217369

7.00 Euronews 47408307 8.00 C'est
mon choix (R) 25465524 8.55 Quel
temps fait-il? 384664569.15 Euronews
80294543 10.25 Faxculture. Axelle Red
casse toutl Elle a dit oui à cette envie
d'émission 79720765 11.25 Mise au
point (R) 92200543 12.15 Classe éco
(R) 4102152412.40 Le schwyzerdûtsch
avec Victor: Im Zoo 17696949

Les Zap 33181727
Bonjour; Shirley
Holmes; Chris Colorado;
Titeuf...
TeleSCOOp 76529369
Les Zap 83476814
Les 101 dal maliens;
Bête à craquer;
Club Zap; Pingu;
Les Teletubbies; Titeuf;
Angela Anaconda;
Les Zap Grand Jeu;
Les Razmokets...
Le Big Mohoj Show

31279291
Le français avec
Victor 14041369
L'hôtel; L'épicerie
Passion fOOt 82218253

5.55 Le vent de l'aventure 23981982
6.45 TF1 Infos 22098475 6.50 Jeunesse
26931104 8.25 Météo 62653630 9.25
Allô Quiz 22564217 10.20 Mac Gyver
59646475 11.10 Météo 33682291
11.15 Star Academy 76277456 11.55
Tac O Tac TV 55/3534012.05 Attention
à la marchel 23035498 12.50 A vrai
dire 65704456 13.00 Le journal, Music
attitude, Météo 71396814

13.55 Les feux de l'amour
81102369

14.45 Thym sauvage
Téléfilm de Gero
Erhardt, avec Muriel
Baumeister 13361272

16.25 Providence 97743253
Nouvelle vie

17.15 DaWSOn 35798562
L'expérience inédite

18.10 Star Academy23S3S9-!2
18.55 Le Bigdil 35700307
19.50 Music attitude

87959415
19.55 MétéO 88309956
20.00 Le journal/

Du côté de chez
vous/Du nouveau/
Le résultat des
courses/Météo

33245104

Film de et avec Géra rd Jugnot,
Richard Bohringer

Michel Berthier est cadre depuis
des années dans une entreprise
de matelasserie. Un jour, il est li-
cencié. II le cache à sa femme,
Juliette, et s'endette pour main-
tenir artificiellement leur niveau
de vie. Mais très vite, ses men-
songes tournent au désastre...

22.40 Le droit de savoir 83774494
0.00 Star Academy 79858586 0.38 Du
côté de chez vous 3242861280.40 Mé-
téo 24285499 0.45 Reportages
49692654 1.10 Marc Eliot: Le soldat
perdu 14141944 2.05 Marc Eliot: Trois
femmes 391611662.55 Histoires natu-
relles 74449050 3.55 Musique
50718302 4.30 Aventures asiatiques au
Japon (1) 79599499 5.20 Les coups
d'humour 45431321

6.30 Télématin «89330/78.35 Un livre
/ Promenade de santé / Des jours et des
vies 3701190 1 9.00 Amour, gloire et
beauté 86582630 9.35 C'est au pro-
gramme 97496982 11.00 Flash info
32327982 11.05 Motus 29648758
11.40 Les Z'Amours 61786982 12.20
Pyramide 9384249412.55 Un cœur qui
bat / Météo, Journal 97522901

Promenade de
santé/Météo 12866833
Inspecteur Derrick
Le cri 38816104
Le renard 97680678
ReX 97761659
Un livre W280982
Des chiffres et des
lettres 24005773
Le prince de Bel Air

67442740

13.50

15.00
16.05
16.55
17.00

17.30

18.00
18.25

18.55

19.40

19.50

19.55
20.00

Sabrina 51357524
Parents à tout prix

59413746
On a tout essayé

23845272
C'est pas banal

67997678
Un gars, une fille .o c„ ,  -- _ - 

5 '574475

89759497 18'50 Le 19/20 32871098

Objectif Terre 60/ 0993S 20.10 Tout le sport 679636U
Journal/Météo 20.20 Le fabuleux destin

33243746 de... 27091036

20.55 71578807
Comme au cinéma: le film

La crise
Film de Coline Serreau, avec Vin-
cent Lindon, Patrick Timsit, Zabou

Trop absorbé par son boulot,
Victor n'a pas assez regardé
autour de lui. Quand sa femme
l'abandonne et qu'il perd son
travail, le monde s'écroule.
Quasiment seul, il ne rencontre
que des gens trop absorbés par
leurs propres problèmes...

22.35 Comme au cinéma l'émission
41156456 0.40 Journal / Météo
4969/9251.05 Histoires courtes. Le frè-
res Helias. Film de Frédy Busso; Du vent
dans les cannes. Film d'Isabelle Morin
94927963 1.45 Chanter la vie
47621437 2.35 Mission Eurêka: Un jeu
dangereux 39142031 3.25 24 heures
d'info/Météo 43433673 3.45 On est
comme on est 28260215

6.00 Euronews 20157765 6.30 Foot 3 7.00 Morning Live 52912611 9.10 M6
20132456 7.00 T03 28859307 9.05 Co- Boutique 19641272 10.10 M6 Music
sby: Hilton disjoncte 662922919.30 C'est 81174494 10.45 Star Six 48676901
mieux ensemble 78891524 9.55 Les en- 11.50 sécurité routière 99632727
fants de Plumfield 59640291 10.45 Drô- 11.54 Six minutes Midi / Météo
les de dames 2964263011.35 Bon appé- 445580543 12.05 Madame est servie:
tit, bien sûr 4632547511.55 Un cœur qui Meilleurs vœux. Avec Judith Light, Tony
bat 6787867812.0012/14. Titres, Météo Danza 98038494 12.34 Météo
4694363013.50 Keno 12845340 13.55 419663456 12.35 Docteur Quinn,
C'est mon choix 71392098 femme médecin: Le shérif 38617833

Le magazine
du Sénat 44338681
Questions au
gouvernement

Isabella mène
l'enquête 31095755
Téléfilm de Michaël
Kennedy, avec Andrew
Kraulis
Les anges du
bonheur 43229949
Un ami au-dessus de
tout soupçon
Tubissimo 47321745
90 à l'heure 27666384
Stargate SG-1
Répliques 31636843
Charmed 21321272
Caméra Café 97576746
Six minutes/Météo

30242659
69735901
30247104
33842388

16.00 Outremers
16.30 T03
17.30 Mon kanar

C'est pas sorcier
Champagne! les
sorciers se font mousser

59405727
Un livre un jour

5/55/524
Questions pour un
champion 23484253
La santé d'abord

16.05
17.05
18.00

18.55
19.45
19.54

20.05

20.40

18.15

18.20

18.45 410489920
Une nounou d'enfer

48336901
Caméra Café 26830920

20.55 81473253 20.50 82118920

Louis E=M6
la Brocante Magazine présenté par
Film TV Pierre Sisser, avec Mac Lesggy

Victor Lanoux, Evelyne Buyle La France étonnante de

Louis et la prison de cristal p

Les Montjoie sont verriers d'art Reportages'
de père en fils depuis plus de ,, La Jet Set je |.Empire 2. Les
sept générations. Aujourd hui, femmes de ,a Grande Armée
maître Montioie travaille avec 3 Le5 grand travaux de Napo.
son jeune fils Claude. Depuis léon 4. Epouses et concubines
quelque temps il souffre d une 5 Les dessous de j'Empire 6. La
maladie incurable... vérité sur ,a campagne de Rus.
_ _  -.c _ «*.• , c ¦ z, C7__ f „ re .¦> cc sie; Napoléon assassiné?22.25 Meteo / Soir 3 57526456 22.55 r

Sujet tabou: le viol 45569369 23.50 ,, .... A,„„„„ r . r . m„, • TAIi..'. ..-,.„.,,„ -n _ .  _. . i i  22.50 Un étranger dans la maison. Tele-
™« ." ? ,  , h ? _, ""!_ film de Farhad Mann, avec Véronica Ha-
ÂJniiï Vin n' '* T t" "tel ^869494 0.30 Opération sécurité
% 8

ll\ZnT̂ rV°m 

6t 
6 routière 29809505 0.34 Météonoir 26824470 3.45 Chez mo , a .,„„„„_ -„r „->__ _ - . 1  >> • 1. ... ,,. . . ,,>_-.'-. 429809505 0.35 Capital. Noël, corn-France. Mémoire d immigres 3/3). Les „„„ ___ ... . .._,„,,, .,„ „,A, JL, „_,,

« . iroi,m,n? J ' __ merce en fo e Magaz ne présente parenfants 15921352 4.45 Les dossiers de c ... . ?,„„,„,. , .- r - i,,,. . , ... „¦ „ Emmanuel Cham 14003031 2.25 Cul-
3™.c!,

S„, " ?¦" , "' MJSÏÏ!! t"* Pub 686318762.50 M6 Music/ Les30772692 5.40 Les matinales 89389234 
 ̂ de m

7.35 L'emploi par le net 66768543 7.40
Dans ma boîte 83114543 8.00 L'emploi
par le net 62735543 8.10 Debout les
Zouzous 86840901 8.45 Les maternel-
les 29368475 10.20 Le journal de la
santé 76605746 10.40 Les lumières du
music-hall 743/9765 11.10 Hokkaido,
le jardin des Dieux 77833123 12.05
Midi les Zouzous 93911291 13.45 Le
journal de la santé 23886659

14.10 Silence, ça pousse!
64218901

14.40 II était une fois
le ReX 73077630

15.40 Cap Canaveral,
le centre spatial
Kennedy 31887727

16.35 Sale temps pour les
bêtes 30182340

17.30 100% question
88436253

18.05 C dans l'air 94632794
19.00 Archimède 608272

Magazine scientifique
européen

19.45 ARTE info/Météo
294388

20.15 ARTE Reportage
La patrouille des
glaciers. Réalisation:
Udo van Kampen 204755

Thema

On dit que la loi est de moins en
moins respectée par les jeunes.
Qui la transgresse? Pourquoi?
Comment? Les jeunes ont-ils
leur loi à eux? Comment fonc-
tionne le business des cités?

20.45 Laisse pas traîner
ton fils... 28808215
Doc. de N. Pascariello

21.35 Le «Bizness » des cités. Doc. de S.
Lepault 1972678 22.25 Débat 589098
23.00 Freddie Mercury. Doc. de R. Dole-
zal et H. Rossacher 3038330.00 La nuit
s'anime 846296 0.30 Bob et Margaret
2749147 0.55 Rien à faire (Redif. du 5
déc.) 84765741 2.35 Demokratia (Re-
dif. du 9 déc.) 3623128 2.55 Why are
you creative? Hanz Zimmer 81049383

0.40 38199388 20.25 38662630
Comédie, comédie Petits bonheurs

Alex passe une nuit torride avec
une beauté mexicaine. Au petit
matin, elle a disparu. Elle refait
surface quelques mois plus
tard, pour apprendre à Alex
qu'elle est enceinte de lui et
veut garder l'enfant...

22.35 Washington Police: Terre d'asile.
Avec Craig Nelson T. /S5/727 23.25
Spin City: L'homme qui murmurait à
l'oreille des cochons 1862920 23.35
Histoire vivante: Madagascar: quand
deux Présidents se font la guerre (R)
3969104 0.40 Le 22:30 (R) 2290692
1.10 Le 4953692419.00 des régions (R)
40869876 1.25 A bon entendeur (R) /
TextVision 52526616

Film de Hans-Ulrich Schlumpf

Pour des centaines de familles,
les jardins ouvriers sont une
sorte de condensé de la patrie.
Ils représentent une plage de li-
berté à côté de leur travail.
Mais ce coin délicieux, amé-
nagé avec amour, est loué et ne
leur appartient pas...

22.20 Tous sur orbite
De l'eau sur une lune
de Jupiter? 39257494

22.30 Le 22:30 93972833 23.00 Soirée
vision du réel. Gimme Shelter. doc. pré-
senté par Jean Perret 19064217 0.35
Zig Zag Expo. Zoom sur l'escadre de sur-
veillance. Le rôle et l'historique de l'esca-
dre de surveillance seront évoqués par
des pilotes comme Olivier Queloz... (R)
92262586 1.35 TextVision 80542708

Coup de foudre
et conséquences
Film de Andrew Tennant avec
Matthew Perry, Salma Hayek

_I_U.£___H
10.00 Le journal 75007307 10.15 Libre
circulation. Téléfilm 96211889 11.50 So-
luble dans l'air 366/703612.05 Faxcul-
ture 24293456 13.00 Journal belge
5097667813.30 Des chiffres et des lettres
50979765 14.00 Le journal 49905253
14.15 Chartrand et Simone. Téléfilm
40307475 16.00 Le Journal 32540920
16.20 L'invité 74727307 16.30 Palettes
94098185 17.05 Pyramide 83020901
17.30 Questions pour un champion
4/77/524 18.00 Journal 51785611
18.15 A demain. Comédie dramatique
14016388 20.05 Les carnets du bourlin-
gueur 10617630 20.30 Journal France 2
79081730 21.00 Temps présent
51856982 22.00 Journal 69087543
22.15 Rideau rouge 25447036 23.50
Journal suisse 49064611

¦J'M'U-J'lilJ
7.00 Eurosport matin 1232272 8.30 Ski.
Slalom messieurs 684949 9.30 Course sur
glace. Trophée Andros 2002/2003 999017
10.00 Saut à skis. Coupe du monde
89656211.30YOZMag 97925312.00Eu-
rogoals 366765 13.00 Les légendes de
l'Open d'Australie 861901 15.00 YOZ Mag
54136915.30 Watts 54445616.00 Euro-
goals 71983317.00 Saut à skis. Coupe du
monde 698982 18.30 Watts 900098
19.00 European Championship Legends
546949 20.00 Les classiques des champ-
ionnats d'Europe 535833 21.00 Boxe. Pelé
Reid/Joseph Chingangu. Combat internatio-
nal 480185 23.00 Eurosport soir 688185
23.15 Patinage artistique. Gala exhibition.
Jeux olympiques 2002. Au Sait Lake Ice
Center de Sait Lake City 69354751.15 Eu-
rosport soir 56160505

6.50 Euronews 7.10 I Trolls 7.35 II lupo
e Magherita 8.00 Euronews 10.20 Ri-
cordi 10.50 I due volti dell'amore 11.30
Luna piena d'amore 12.00 Una famiglia
del 3. tipo. Téléfilm 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Mr. Jack Pot. Gioco
13.25 I due volti dell'amore 14.10 Bo-
nanza. Téléfilm 15.00 Storie di ieri 15.10
Alla caccia dei record. Doc 15.55 Mondi
sottomarini. Doc 16.00 Telegiornale
16.05 II commissario Kress. Téléfilm
17.05 iô-iô 17.35 Quel tesoro di Ray-
mond. Film 18.00 Telegiornale 18.10
Spaccatredici 18.50 Oggi sport 19.00 II
Quotidiano Cronaca 19.30 II Quotidiano
Dossier 20.00 Telegiornale/Meteo 20.40
Un passo di troppo. Film 22.15 Ally Me
Béai. Téléfilm 23.00 Telegiornale/Meteo
23.20 Dark Justice. Téléfilm

10.00 Tagesschau 10.03 Brisant 10.35
Flammen der Liebe. Start 12_00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Tages-
schau 14.10 Unsere Schule ist die beste
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof 18.50
St. Angela. Krankenhausserie 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa 19.50 Das Wetter
19.55 Bôrse im Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Julia - Eine ungewôhnliche Frau.
Série 21.05 In aller Freundschaft 21.55
Plusminusl 22.30 Tagesthemen 22.58
Das Wetter 23.00 Boulevard Bio 0.00
Wat is? 0.45 Nachtmagazin 1.05 Die
Ballade vom traurigen Café. Liebes-
drama 2.40 Tagesschau

7.30 Entre Nos 8.00 Bom Dia Portugal
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Villa faia 16.00 Junior
16.30 Vencedores 17.30 Entre Nos
18.00 Noticias de Portugal 19.00 Que-
bra cabeças 19.45 Alves 0 Reis 20.15 0
elo mas fraco 21.00 Telejornal 22.00
Pros e contras 0.00 Camilo, 0 Pendura
0.30 Acontece 1.00 Alves dos Reis 2.00
Jornal 3.00 O elo Mais Fraco

7.00, 8.00, 9.00 Tg 1 9.30 Tgl - Flash
10.40 Attualità.Tuttobenessere 11.25
Che tempo fa Tg1. 11.35 Attualità.
S.O.S. Unomatina 12.00 Varietà. La
prova del cuoeo 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Varietà. Casa
Raiuno 16.15 Varietà. La vita in diretta
16.50 Tg 1 17.00 Tgl 18.45 Quiz. L'ere-
dità 20.00 Telegiornale 20.35 II castello
20.55 Camp ioni per sempre. Gala dello
sport 23.15 Tg1 23.20 Porta a porta
0.30 Tg1 Notte 1.20 Sottovoce

E3EB
10.50 Change-moi ma vie. Film drama-
tique 12.30 Le 12:3013.30 Le quinté+ la
grande course. En direct de l'hippodrome
de Vincennes. Trot 14.00 Shadrach. Film
15.25 Histoire secrète de... La sombre his-
toire du patinage artistique 16.20 Dilbert.
Série 16.45 Le boite. Comédie 18.20 La
météo 18.25 Les Simpson. Série 18.50
Maurad contre le reste du monde 19.25
Zapping 19.25 Le journal des bonnes nou-
velles 44205678 19.55 Les guignols de
l'info 81667659 20.00 H. Comédie
86594253 20.35 Le journal du sport
26842765 20.45 Le journal du cinéma
23836543 21.00 Highlander Endgame.
Film d'action 62439901 22.40 Deux ans
après. Doc 76699833 23.45 La grande
vie. Film 10785456 1.05 Fifi martingale.
Comédie 66602963

^Ê E
10.00 Tagesschau 10.03 Freunde fûrs
Leben. Arztserie 10.50 Reich und schôn
11.30 Praxis tâglich 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deutschland 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Heute in Deutschland 14.15 Dis-
covery 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit
um Drei 16.00 Heute in Europa 16.15
Risiko 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute 17.54
Tagesmillion 18.00 Soko 5113. Krimise-
rie 19.00 Heute/Wetter 19.25 Herzs-
chlag - Die Retter. Série 20.15 Das
Schneeparadies. TV-Weihnachtsfilm
21.45 Heute-Journal 22.13 Wetter
22.15 37°: Immer diese Sehnsucht. Re-
portage 22.45 Die Johannes-B.-Kerner-
Show. Talk 23.45 Heute nacht 0.00
SOKO 5113. Krimiserie 0.45 Heute

7.15 Go cart Mattina 9.45 Un mondo a
colori 10.30 Tg2 Costume e società
10.45 Medicina 33 10.45 Tg2 Matina
11.00 I fatti vostri 13.00 TG2 Giorno
13.30 Costume e società 13.50 Salute
14.05 Al posto tuo 15.30 L'Italia sul due
16.30 Friends 17.00 Digimon 17.25
Calcio. Roma - Triestina 18.20 TG 2-
Flash 19.25 Zorro 20.00 Popeye 20.20
Lotto 20.30 TG 2 - Sera 20.55 Delitti
sotto il sole. Film 23.00 Son felice sol
cosi quando canto notte e di. Rlm

B_-__-H_H

Pas d'émission le matin
12.00 Friends 3/55038812.25 Supercop-
ter 40635494 13.20 Explosif 19441543
13.30 Hawai police d'Etat 33930611
14.25 L'as de la crime 21322366 15.20
Derrick 37530340 16.25 Adrénaline
3094025317.20 Skippy 91506098 17.45
Des jours et des vies 4117327218.10 Top
models 87148494 18.40 Brigade des
mers 10157630 19.30 Ça va se savoir
59/37/2320.15 Friends 936788/420.45
L'enfer blanc. Film de Charles Haid, avec
Mackenzie Austin 43037611 22.40
Quand les aigles attaquent. Film de Brian
G. Hutton, avec Clint Eastwood, Richard
Burton 41122036 1.10 Aphrodisia
36804234 1.25 Téléachat 84944925
3.25 Derrick 62022270 4.25 Le Renard
71417166

EEO
9.00 Planet Wissen 10.00 Fliege 11.OC
Brisant 11.30 Landesprogramme 12.30
Abenteuer Zoo 13.15 In aller Freund-
schaft. Arztserie 14.00 Planet Wissen
15.00 Ich wûnsch mir was live 16.00
Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee? 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 20.00 Tages-
schau 20.15 Von Riesenchildkrôten und
Seeottern. Tierreportage 21.00 Info-
markt - Marktinfo 21.45 Fahr mal hin
22.15 Aktuell 22.30 Schlaglicht 23.00
Lebensfragen 23.45 Smoke. Episoden-
film 1.30 Brisant 2.00 Leute Night 3.00
Wiederholungen

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.06 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
de la mi-journée 13.00 Café des arts
13.30 Tombouctou, 52 jours 14.04
Histoire vivante 14.30 Ouvert pour
cause d'inventaire 16.04 Aqua concert
17.09 Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.05 Radio paradiso
20.04 Drôles d'histoires 21.04 La
smala 22.04 La ligne de cœur 22.30
Le journal de nuit

HEU iJM' i JiJj
11.00 21, Jump Street 7380852412.00 11.05 La vie secrète desjardins 52104562
Murphy Brown 6866765912.25 TMC cui- 11.30 24 heures dans la vie d'une ville
sine 41977185 12.40 Pendant la pub 19419253 12.30 Autour de la «Fièvre du
30302543 13.00 Le_ nouvelles filles d'à samedi soir» 4472/98213.20Earth,wind
côté 1389292013.35 Le Retour d'Arsène and fire 23/0090/ 14.25 La vie secrète
Lupin 69567/2315.10Unflic dans la ma- des jardins 11333630 14.50 Chronique
fia 77634524 16.00 Les piégeurs d'un printemps paysan 3/2250/715.40
80355920 17.45 TMC'kdo 17105185 En quelques mots 70459814 16.10
18.00 Bette 91118185 18.25 TMC'kdo Quand je dis, mon mec est ouvrier agricole,
65107494 18.45 Balko 6930936919.35 y'aun blancl 3097803617.05 Attila et les
TMC'kdo 79482543 19.55 Un toit pour Huns 50216291 18.00 La véritable his-
dix 41202104 20.20 TMC cuisine toire des gladiateurs 84337291 18.50
955/336920.30 Pendant la pub: Anny Du- Une heure pour un record 34735630
perey, Béatrice Agenin et Philippe Khor- 19.45 24 heures dans la vie d'une ville
sand 54303765 20.55 Quand les clairons 93684475 20.15 La vie secrète des jardins
se taisent. Téléfilm de guerre de John Irvin, 93661524 20.45 L'odyssée blanche de Ni-
avec Ron Eldard 31559104 22.25 Jour- colas Vanier 62236235 22.20 Les inédits
nal/Météo 22422982 22.40 Mutant X. La du Paris-Roubaix 96449017 22.45 La vie
roulette russe. Série 89614524 secrète des jardins 96429253

733 KZEI
7.30 Telediario matinal 9.30 Los desayu- 20.45 La fièvre dans le sang. Drame de
nos deTVE 10.00 La aventura del saber Elia Kazan, avec Natalie Wood, Warren
11.00 La cocina de Karlos Arguinano Beatty (1961 ) 23.05 La femme de l'année.
11.15 Por la manana 12.45 Espana de De George Stevens, avec Katharine Hep-
cerca 13.00 Telediario internacional burn, Spencer Tracy (1942) 0.55 Tarzan
13.30 A su salud 14.00 Saber y ganar l'invincible. Film d'aventures de Edward
14.30 Corazon de otono 15.00 Teledia- Kull, avec Bruce Bennett, Ula Holt (1936)
rio 1 15.45 El tiempo 15.50 Secreto de 2.10 Capitaine Sindbad. Film d'aventures
amor 16.40 Geminis «Venganza de de Byron Haskin, avec Heidi Bruhl, Guy
amor» 17.00 Dibujos animados 17.10 Williams (1963) 3.35 Scotland Yard contre
Barrio sesamo 17.30 Dibujos animados X. De Basil Dearden, avec Stewrat Granger,
18.00 Telediario internacional 18.30 Fo- Haya Harareet (1961)
tografos 18.40 Al habla 19.10 Cerca de
ti 20.00 Operacion triunfo 20.30 Gente
21.00 Telediario 2. El tiempo 21.50
Cine. Terca vida. Film 23.35 Documentai
0.30 Perfiles 1.00 Metropolis 1.30 Poli-
deportivo 2.00 Telediario internacional

ESPACE 2 RHÔNE-FM
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30,
9.06 Les mémoires de la musique 7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat
10.05 Nouveautés du disque 11.30 avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sé-
Méridienne 12.04 Nota bene 13.00 Le bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya-
journal de la mi-journée 13.30 A vue ges 16.00Le Festival avec Steeve 18.00
d'esprit 13.45 Musique d'abord 16.00 Journal 18.15 Les 18 coups 19.00 In-
Concert. Orchestre des Bamberger digo avec Cynthia 21.00 Musique Bou-
Symphoniker. Brahms; van Beethoven levard
17.30 Info culture 17.36 Feuilleton
musical 18.06 JazzZ 19.05 Empreintes
musicales 20.04 Récital. David Garett,
violon; Itamar Golan, piano. 22.30 Si
vous saviez 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notturno

6.00,7.00,8.00,12.00 et 13.45 Redif-
fusions du journal de la veille. 12.45 Ar-
chives Télé 12. De 18.00 à 20.00 Les bo-
nus de C9: Pousse-Café (18.00); Maga-
zine Croire de novembre, parties 1 et 2
(18.05); Archives Télé 12 (19.00). Partie
journal de 20.00 à 20.40 avec actu.vs
(20.00); La météo (20.15); Sports 9
(20.20); Par ici la sortie, agenda de C9
(20.30); la Chronique (20.35). Partie
magazine de 20.45 à 21.00 avec Pré-
face (2/4), magazine littéraire avec Be-
noît Aymon. Partie bonus de 21.00 à
21.30 avec Pousse-Café (21.00); Repôr-
ter.pch (21.05). 21.30 et 23.00 Reprise
du journal de 20 h, de la partie magazine
et des bonus

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
naux 8.30 Magazine du matin 9.00
Le Rendez-vous + Le 12-13. La santé
par les plantes, chronique littérature,
rubrique gourmande, jeux, .agenda
11.00, 12.00 Infos 12.30 Le journal
13.00 L'air de rien 16.00La marelle
17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Journal
du soir, magazines, agenda 19.00
Souvenirs, souvenirs 21.00 Le
meilleur de la musique

8.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Puis 10.50 B.Magazin 11.10
C'est la vie 11.40 Forsthaus Fàlkenau.
Série 12.30 Telescoop/Meteo 13.00 Ta-
gesschau 13.15 Eiger, Mônch & Kunz
14.20 Aeschbacher 15.10 Dr. Stefan
Frank. Arztserie 16.00 Telescoop 16.25
Hôr mal wer da hâmmert. Série 16.50
Benjamin Blûmchen. Série 17.15 Fran-
klin. Série 17.30 Gutenacht-Geschichte
17.45 Tagesschau 17.55 Forsthaus Fàl-
kenau. Série 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/Me-
teo 20.00 Siska. Série 21.05 Kassens-
turz 21.35 Voilà 21.50 10 vor 10 22.20
Literaturclub 23.35 C.S.I.-Tatort Las Ve-
gas. Krimi 0.20 Tagesschau/Meteo



Appel aux musiciens
La Société d'Orchestre de Sion cherche des forces nouvelles.

N

ous recherchons des
musiciens - ama-
teurs de bon niveau
ou professionnels -
pour compléter l'ef-

fectif de la nouvelle Société d'Or-
chestre de Sion.» Anne Casula-
ro-Kirchmeier, directrice du
Festival Flatus et initiatrice du
projet de reconstitution de la
société, lance cet appel qui
s'adresse aux instrumentistes
valaisans. Les candidats requis
sont des musiciens aptes à s'in-
tégrer dans un orchestre sym-
phonique.

«Nos rangs sont encore ou-
verts. Peu importe la quantité de
musiciens que nous engagerons,
le programme musical sera éta-
bli en fonction du nombre.» An-
ne Casiilam-Kirchmeier fait al- -f <î3fc "̂ ^̂ ^-ES*^ ^
lusion ici au programme de la ' .- .' • . ~
prochaine saison. Ce program- A X b af a d h .'H 'Ss. fltf-tt**UfcY£l|*-3U^ R[: \*-^*u***4k'Yg _i_ -
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. .. La Société d'Orchestre de Sion, version 1936. ide
De mars a juin
Une douzaine de répétitions se
dérouleront le dimanche soir,
dès le mois de mars, et le con-
cert est programmé en juin.
Les personnes intéressées par
une participation à la saison
musicale 2003 peuvent s'enga-
ger en tant qu'instrumentistes
seulement, soit s'inscrire com-
me membres de l'orchestre de
la société. Il n'est donc pas
obligatoire d'être membre de la
société pour y prendre une
part active...

Renaissance
L'une des activités de la Société
d'Orchestre de Sion est de
mettre sur pied chaque année
un concert dans l'esprit de
l'ancienne société, qui a été ac-

tive de 1815 à 1939, avec pour ciété, réalisée dans le cadre du
devise L'art pour le bien (voir Festival Flatus en 2001: une
encadré). exposition, un concert et la

La nouvelle Société d'Or- publication d'un ouvrage
chestre de Sion a été fondée avaient permis de prendre
en juin de cette année. Cette conscience des trésors nés de
renaissance fait suite à une re- la longue activité de la société
découverte de l'ancienne so- musicale.

Le comité de la société est
formé de personnalités du
monde culturel et musical de
Sion, ainsi que d'historiens et
de musicologues. JJ
Les musiciens intéressés à prendre part
à la saison 2003 de la société peuvent
appeler au 079 695 57 46.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦ BOURG

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

¦ ARLEQUIN

¦ CAPITULE

¦ LUX
Meurs un autre jour
Ce soir mardi à 20 h 45 Mans
Version française.
De Lee Tamahori, avec Pierce Brosnan, Halle Berry.
Pour son 20e opus, le plus charmeur des agents secrets se retrouve en fa-
ce d'un ennemi qui change de visage comme de chemise.

¦ LES CÈDRES

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

027 455 14 60

027 322 32 42
Harry Potter
et la chambre des secrets
Ce soir mardi à 20 h 15 10 ans
Version française.
De Chris Columbus, avec Daniel
Radcliffe.
Plus sombre, plus drôle, plus
spectaculaire, plus passionnant,
plus fort, plus tout... Serait-ce un
sacrilège de dire que ce film est
meilleur que le roman dont il est
tiré? Tant pis, c'est dit.

027 322 32 42
Photo obsession
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Mark Romanek, avec Robin
Williams, Connie Nielsen.
Film singulier et inquiétant, mis
en image de façon froide et clini-
que, avec un Robin Williams
époustouflant.

027 322 15 45

LE MOT CROISÉ
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Horizontalement: 1. Un tel problème est vraiment impossible...
2. On lui connaît une unité historique - Indice de privation. 3. Note
- Pierres à feu. 4. Une qui fait à peine le poids - Récit légendaire.
5. Blanc, c'est introuvable - Secte bouddhique. 6. Filez! 7. Acquis
sans mérite - Grand témoin. 8. Signe de douleur - Remarqué -
Note. 9. Territoire helvétique - Plus il est faible, plus on tend
l'oreille. 10. Plantigrade - Grand tourisme. 11. Obtenue - Ecusson-
née. i
Verticalement: 1. Un qui rêve les yeux grands ouverts. 2. Modè-
le réduit - Conjonction - Flot. 3. Abréviation au calendrier -
Quelle bêcheuse! 4. Jeunesse niaise - Tête de rivet. S. Cadeau de
la chance - Grains de sel - On dit que la nature déteste ça... 6.
Pourquoi passeraient-elles devant les autres? Pièce de monnaie -
Préposition. 7. Plaisanterie bouffonne. 8. Ça lui arrive, de sentir le
bouchon... - Le dernier est à tombeau ouvert. 9. Couvert de bles-
sure.
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URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters,

MALADIES - DETRESSE 144 viège. Apotheke vispach, 027 946 22 33.
POLICE 117
FEU us AUTOSECOURS
AUIDIH AMZ-CC 1 M A  Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
AMBULANLtb I tt Secours s j erro j Si 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
Centrale cantonale des appels. 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
MFnFriNÇ l"_ F fûRnF Tanguy Michellod, 1950 Sion, natel 079 628 60 90.IVILULUl ._> Ut UAKUt Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
0900 558 144 et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-
Centrale cantonale des appels. panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-Mau-
n.r-_-._- _- ¦__¦_- nriirirrrr rice: Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18.
MEDECINS-DENTISTES Vernayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16 16.
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES Monthey: 024 472 74 72 Auto assistance, pannes
AOAA K K &  1 AI et accidents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,U»V« 330 I .J 024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ouCentrale cantonale des appels. 031 140 Membres TCS: 140.

PHARMACIES nii/Fuç
DE SERVICE 7 . . . ...
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,
Crans, 027 481 33 51.
Sion: Pharmacie Duc, 027 322 18 64.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 027 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 49911 46.
Monthey: Pharmacie Raboud, 024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, 024 499 11 46 +
Pharmacie Sun Store, Rennaz, 021 960 36 16.

Saint Modeste, évêaue
et confesseur (t 634)
Modeste était évêque de Jérusalem lorsque
les troupes perses de Chosroès s'emparèrent
de la Ville sainte et la dévastèrent. Dès lors,
il va s'employer de son mieux à relever les
murs des sanctuaires et monastères et à fai-
re fleurir les vocations. Modeste fut ainsi le
pasteur providentiel qui ranima les courages
et restaura les églises. Ce fut en 634 qu'il
partit pour la Jérusalem céleste.
«Ô Sagesse de la bouche du Très-Haut, toi
qui régis l'univers avec force et douceur, en-
seigne-nous le chemin de vérité, viens, Sei-
gneur, viens nous sauver!» (Antiennes des
vêpres de ce 17.)

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%.: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Appel
Détresse-Service): assistance à personne seule,
handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30. Al-
laitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Alcoo
liques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4, 1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de Va
1ère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen: aide
aux familles, aux enfants et aux amis des alcooli-
ques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. CFXB: soutien
en cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h,
13.30-17.30, 027 327 70 70. APCD (Association
des personnes concernées par les problèmes liés à
la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7,
027 723 29 55. Permanence juridique - Ordre
des avocats valaisans: tous les mardis de 17 à
19 heures, 027 321 21 26.

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

PLAZA 024 471 22 61024 471 22 61
Le seigneur
des anneaux 1 -
La communauté
de l'anneau
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Version française. Grand écran.
Son numérique.
Pour retrouver le souffle de la sa-
ga!
Le premier volet de l'œuvre de
Tolkien pour mieux apprécier le
second opus...

027 32215 45
Fashion Victime (Sweet Home Alabama)
Ce soir mardi à 20 h 12 ans
Version française.
D'Andy Tennant, avec Reese Witherspoon, Josh Lucas.
Un film léger, drôle, qui fait du bien...

_____________ MARTIGNY
¦ CASINO 027 72217 74

Harry Potter et la chambre des secrets
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
De Chris Columbus.
Quelque chose de maléfique est de retour à Poudlard.

¦ CORSO 027 722 26 22

007 - Meurs un autre jour
Ce soir mardi à 20 h 30 M ans
Avec Pierce Brosnan et Halle Berry.
Le 20e James Bond.

maÊÊ/m—Ê—ÊÊ—m MONTHEY

http://www.lenouvelliste.ch


PERSONNAGE
MYTHIQUE
Pînocchio
à Noël
¦ Arte innove puisque la chaî-
ne culturelle ne propose pas de
passer Noël en compagnie du
célèbre papa Noël. Non, c'est
Pinocchio, le plus charmeur, le
plus menteur et le plus aimé
des pantins qui tiendra la ve-
dette le 24 décembre. La soirée
débutera avec l'inoubliable
adaptation de Luigi Comencini,
tournée voici trente ans, puis
se poursuivra par im docu-
mentaire retraçant le parcours
de l'un des héros les plus po-
pulaires du monde. On y ap-
prend que le véritable père de
Pinocchio n'est pas le menui-
sier Gepetto mais Carlo Loren-
zini, journaliste et écrivain ita-
lien, traducteur de Perrault. Les
premières aventures de ce petit
bonhomme au long nez ont été
publiées pour la première fois
en juillet 1881 à Florence. Les
amateurs attendront ainsi avec
moins d'impatience l'adapta-
tion par Benigni, sélectionnée
pour les Oscars et qu'on pour-
ra voir dans les salles obscures
dans le courant du printemps
prochain.

POUX
On les cherche
¦ Agrandi 25 000 fois, le pou
devient massif, inquiétant, sai-
sissant de ses énormes pinces
de véritables troncs d'arbres
dans la jungle du cuir chevelu.
La quantité de sang absorbé
quotidiennement par ce vam-
pire miniature équivaudrait à
plus de la moitié de son poids.
Vendredi, sur France 2 à
22 h 30, les téléspectateurs ap-
prendront tout de ces bestioles.
En effet , Thierry Berrod abor-
dera le sujet à travers de multi-
ples approches: ethnologique,
scientifique, médicale. Un an-
gle original sera encore offert
puisque le réalisateur s'est
penché sur le sens qu 'a pu re-
vêtir la relation étroite de
l'homme et du parasite, à tra-
vers le temps et des civilisa-
tions différentes. On y apprend
notamment que les poux n'ont
pas toujours eu une mauvaise
réputation. Pour les Inuits, ils
furent une nourriture prisée
pour leur valeur nutritionnelle.
Dans la civilisation précolom-
bienne, ils constituèrent un
moyen de s'acquitter de l'im-
pôt pour les plus démunis.
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La légende en marche
Les fans des Rolling Stones à la fête.

D

ans un train de banlieue,
on raconte qu'un jour du
printemps 1960, deux

jeunes gens forgèrent un fabu-
leux destin. L'un s'appelle Mick,
il porte des disques et joue dans
un groupe d'amateurs. L'auteur
se prénomme Keith, il gratouille
la guitare. Ils se connaissent un
peu car ils ont fréquenté la mê-
me école primaire mais c'est à
ce moment-là qu'ils découvrent
leur passion commune pour le
rock et le rhythm'n'blues. Bien-
tôt, ils portent sur les fonts bap-
tismaux une formation qui va
s'enrichir lorsqu'ils font con-
naissance dans un groupe de
Brian qui les fascine. Avec Char-
lie, puis Bill, ils débutent leur
carrière modestement, il y a de
cela quarante ans.

On connaît la suite. Les Rol-
ling Stones sont certainement le
groupe le plus connu au monde.
En tout cas, lorsqu 'il se produit ,
il soulève l'enthousiasme des
foules et des milliardaires. En ef-
fet pour ses 60 ans, un richissi-
me vient de s'offrir ses presta-
tions en échange de 7 millions
de dollars pour une soirée. Cette
rencontre particulière s'est
inscrite dans la nouvelle tournée
mondiale qui a débuté le 3 sep-
tembre à Boston devant 15 000
fans. Ce show itinérant a été tra-
vaillé durant deux mois au Ca-
nada où les stars ont répété pas
moins de cent trente chansons.
Les Européens ont l'opportunité
de les écouter notamment l'été
prochain en France. S'ils ont de
la chance, car les billets s'arra-
chent. Pour preuve, toutes les
places pour Bercy mises récem-
ment en vente ont trouvé pre-
neur en seulement quelques
heures. Le standard de l'Olym-
pia, autre date française de l'été,
n'a quant à lui pas supporté le
nombre d'appels de fans en dé-
lire. Il y a quelques jours, on an-
nonçait quelques petites places
encore pour le stade de France.
Mais, il vaut mieux tenter sa
chance demain, jour où seront
commercialisés les billets pour
le vélodrome de Marseille.

Ceux qui ne parviendront
pas à décrocher le précieux sé-
same pour assister à l'un des
concerts peuvent se consoler
avec l'annonce d'un nouvel al-
bum studio que Mick Jagger

Mick Jagger quelques heures avant le concert où un jeune Noir a été poignardé. ts.

vient de promettre pour l'an
prochain. En attendant, on peut
acquérir Forty licks le best-of
comportant trente-six chansons
du répertoire et quatre nouvel-
les dont le single Dont 's stop.
Par ailleurs, on peut se faire of-
frir pour Noël les vingt-deux
premiers albums sortis en
édition digipack.

Dans son salon
Visions du réel, le festival du
film documentaire de Nyon,
offre déjà de revivre le mythe
dans son salon. En effet , la di-
rection a programmé aujour-
d'hui sur le deuxième canal de
la Télévision suisse romande
Gtmme Shelter, un film dont
certaines scènes avaient été
coupées lors de sa sortie.

Trente ans plus tard , c'est une
vision restaurée et non censu-
rée qui peut être diffusée à la
télévision. Ce film a été tourné
durant la tournée des Rolling
Stones aux Etats-Unis en 1969.
Les frères David et Albert
Maysles, accompagnés de
Charlotte Zwerin, ont suivi le
groupe du bureau baroque de
leur imprésario américain au
terrain en passant par le stu-
dio d'enregistrement. Les deux
cinéastes passés maîtres du ci-
néma en direct depuis le mi-
lieu des années cinquante ont
pris la mesure du phénomène
Stones. Ce ne sont pas moins
de vingt-quatre cameramen
qui ont livré des images pour
cette réalisation qualifiée en
1970 comme le plus grand film
rock jamais réalisé. Ce docu-

ment revient aussi sur l'un des
concerts gratuits, celui organi-
sé sur le circuit d'Altamont ,
près de San Francisco, où un
fait horrible s'est produit. En
effet , l'un des Hell's Angels,
commis à la protection de la
scène face à une foule de
30 000 personnes en délire,
poignarde un Noir de 18 ans.
Des images au ralenti révéle-
ront que ce dernier portait une
arme à feu. Dans Gtmme Shel-
ter, on voit le visage incrédule
de Jagger qui découvre sur une
table de montage les images
du drame. Cet événement tra-
gique mit fin à l'utopie des an-
nées soixante et scella l'image
satanique de la formation.

Cathrine Killé Elsig
Ce document sera diffusé ce soir dès
23 heures sur TSR2.

CUISINE REGIONALE
Recettes

¦ Découvrir un reflet de
l'identité culturelle suisse à tra-
vers sa cuisine traditionnelle,
telle est la vocations des ren-
dez-vous Saveurs de la Suisse
gourmande. Du lundi 23 dé-
cembre au vendredi 3 j anvier,
Nasser et Béatrice Bakhti invi-
tent en début de soirée les té-
léspectateurs à rencontrer des
hommes et des femmes
transmettant avec enthousias-
me des recettes. Au plaisir de
découvrir comment sont mi-
tonnes des plats alléchants
s'ajoute celui d'en savoir da-
vantage sur leur histoire et
d'écouter des anecdotes de fa-
mille. Le premier épisode a été
filmé à Cœuvre dans le Jura.
Depuis vingt ans, le vieux four
à bois de la Janine est allumé
une fois par mois pour prépa-
rer du pain, des gâteaux aux
cerises et des tartes au froma-
ge. Le lendemain, dans le villa-
ge d'Intragna au Tessin, Silva-
na et son frère Luigi montre-
ront comment préparer le ri-
sotto aux bolets et le braisé de
bœuf. Pour se remettre des
festivités de Noël , Mario expli-
quera le 25 sa façon de cuire le
lapin au four et la polenta. Les
amateurs n'ont pas besoin de
se procurer papier et stylo et
perdre ainsi une part des ex-
plications. En effet , tous les
plats sont décrits sur le site
www.suissegourmande.ch.

Ceux qui préfèrent les
spécialités françaises sont con-
viés à suivre du 23 au 27 les
propositions de Joël Robuchon
décrites sur France 3 en fin de
matinée. Le chef annonce des
papillotes de langoustine au
basilic, une dinde rôtie au
confit de marron, des noix de
Saint-Jacques au caviar et une
soupe de foie gras en croûte.

INCROYABLE
«Médor»
chez le psy
¦ Après le passionnant feuille-
ton sur les animaux à l'hôpital,
Arte récidive dans le même
genre avec des rendez-vous
documentaires intimlés Mon
chien chez le psy. Une vétéri-
naire aura fort à faire avec Ni-
co qui doit apprendre à aimer
son maître, avec Corry qui
mord tous les visiteurs. A sui-
vre dès lundi sur Arte en début
de soirée.

http://www.suissegourmande.ch
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En souvenir de

Gilbert
MÉNABRÉAZ

\- ~ ~ n

ï
2001 - 17 décembre - 2002

Une année déjà;
dans nos cœurs à jamais tu
demeures.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vernayaz, le samedi 21 dé-
cembre 2002, à 18 heures.

t
Le Vélo-Club Excelsior

de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph ABBET

membre fondateur du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Robert MARCLAY
1982 - 2002

A la douleur vive succède la
douceur du souvenir qui res-
tera toujours présent dans
nos pensées et dans nos
cœurs. Que tous ceux qui
l'ont connu et aimé aient
une pensée pour lui.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

En souvenir de

____k ' '

Madame
Carmen

DUBOSSON
2000 - 17 décembre - 2002

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel
de CMA domaine skiable

de Crans-Montana-Aminona SA.
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène BRONIMANN
maman de leur ami et collègue de travail Ueli.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Gaétan
DARBELLAY

17 décembre 2001
17 décembre 2002

Il y a un an, la tempête pro-
voquée par ton cruel départ
ravageait nos cœurs. N'ou-
blie pas que, si la vie s'en va,
l'amour, lui, ne meurt jamais
et que, si le temps apaise la
douleur, le cœur, lui, n'ou-
blie pas. Tu nous manques...

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Liddes,
le vendredi 20 décembre
2002, à 19 h 30.

t
L'amicale des chasseurs

Arpille-Catogne

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph ABBET

membre et ancien porte-
drapeau.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'amicale des Michel,
Nax

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lina RABOUD

BERTHOD
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Lina RABOUD-
BERTHOD

i

La société de musique
L'Echo du Mont-Noble

à Nax
a le regret de faire part du
décès de

Madame

maman de Michel Berthod,
vice-président de la société,
et grand-maman de Raphaël
et Grégoire, membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Je sais en qui j 'ai mis mon espérance.

La Supérieure générale des sœurs de saint Joseph d'Annecy;
Les communautés des sœurs de Monthey et de Bon Rivage, à
La Tour-de-Peilz;
ainsi que sa famille:
Sa sœur Attilia et son beau-frère Walter Rosch-Arlettaz, à
Liestal;
Sa tante Odette Olgiatti, à Monthey;
Ses neveux et nièces:
Claude et Valérie Mezzalira-Rappaz, à Monthey;
Valérie et Yves Cretton-Mezzalira et leurs enfants Leïla,
Romain et Noé, à Collombey;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
font part du retour à Dieu de

chère ¦̂ ¦.¦̂ ¦H^.-.H

ARLETTAZ Sp**Mj
de Monthey

le lundi 16 décembre 2002 à
Vieugy (France), à l'âge de
72 ans. | t

La messe de sépulture aura lieu à la maison des sœurs de
saint Joseph, à Vieugy (France), le mercredi 18 décembre
2002, à 15 h 15.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Télé-Mont-Noble SA., Nax
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lina RABOUD-
BERTHOD

née COMINA

maman de M. Gervais Comina, membre du conseil d'admi-
nistration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

""f
Le FC Grône

a le regret de fan e part du décès de

Lina RABOUD-
BERTHOD

maman de Denis, membre du comité, belle-maman de
Lucienne, et grand-maman de Loïc et Grégoire, membres du
club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel du Groupe Mutuel

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lina RABOUD-
BERTHOD

maman de Denis Berthod, notre estimé et fidèle collabo-
rateur.
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Ta vie fut  remplie de bonté, de douceur et d'amour.

Ses enfants et petits-enfants:
Marcelle Pitteloud-Roth, à Saxon, ses enfants et petits-
enfants;
Anne-Marie et Joseph Hernach-Pitteloud, à Vétroz, leurs
enfants et petits-enfants;
Pierre Pitteloud-Loretan, à Arnex-sur-Orbe, et ses enfants;
Madeleine Michaud-Pitteloud, à Villette, ses enfants et
petits-enfants;
Christiane Luisier-Pitteloud, à La-Chaux-de-Fonds, ses
enfants et petits-enfants;
Marie-Rose et Giovanni Lencioni-Pitteloud, à Aigle;
Marguerite et Antonio Diesis-Pitteloud, à Sion, et leurs
enfants;
Henri et Marie-Paule Pitteloud-Savioz, à Bramois, et leur
enfant;
Jean-Joseph Pitteloud, à Sion, ses enfants et petits-enfants;
Frédéric et Mila Pitteloud-Selles, à Châteauneuf, et leurs
enfants;
Elisabeth et Jean-Marc Gillioz-Pitteloud, à Sion, et leur
enfant;
Dominique et Chantai Pitteloud-Perritaz, à Salins, et leurs
enfants;
Antoine et Chantai Pitteloud-Giorg is , à Neuchâtel, et leurs
enfants;
Pascal et Rachel Pitteloud-Puenzieux, à Sion, et leurs
enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Locher, à Salins;
Les enfants et petits-enfants de feu Alexandre Pitteloud, à
Baar;
ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Lina
PITTELOUD

née LOCHER
1915

survenu le lundi 16 décembre œ&S&f c
2002 , au foyer Haut-de-Cry à _3B__mSÉtg^mh»F71
Vétroz.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de la Sainte-
Famille, rue de la Bourgeoisie, à Sion, le mercredi
18 décembre 2002, à 15 heures.
Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 17 décembre 2002,
de 18 h 30 à 19 h 30.
Conformément au désir de la défunte , ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient heu de faire-part.

Madame et Monsieur Françoise et Gérard Coquoz-
Weissbrodt, à La Croix-sur-Lutry;
Madame et Monsieur Dominique et Thierry
Oberhofer-Ramel, leur fille Elo die, à Penthéréaz;
Madame Micheline Pilet-Ramel, à Lutry, ses enfants
et petits-enfants;
Les familles Ramel, Rod, Weissbrodt, Vacca, Friedli,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en
Suisse et à l'étranger, ont l'immense douleur de faire
part des décès de

Monsieur et Madame

André et Jeanne
RAMEL-

WEISSBRODT
enlevés tragiquement à leur tendre affection , le
mercredi 11 décembre 2002.

L'incinération aura lieu le jeudi 19 décembre 2002.
Le service œcuménique sera célébré au centre
funéraire de Montoie à Lausanne, à 11 heures.
Honneurs à 11 h 30.
Pensez à la fondation Theodora, CCP 10-61645-5.
Adresses des familles: M™ Françoise Coquoz,

route des Monts-de-Lavaux 460
1090 La Croix-sur-Lutry.
M™ Dominique Oberhofer
au Collège, 1375 Penthéréaz.

La nuit la p lus sombre a toujours
une f in lumineuse.

Poème persan.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

nânAt c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,ut-pu i _ Té| 027 329 51 51
aVIS mortuaires de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures
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€
Discrètement, tu nous a quittés, f idèle à toi-même,
En homme courageux et digne.
Repose dans la paix et la lumière.

dimanche 15 décembre 2002 I 'fl M^Pl ' .

Monsieur

Madame et Monsieur Juliette et Michel Bugnon-
Nissille, leurs filles ,
Madame et Monsieur Marie-José et Pascal Quinodoz-
Bugnon, Anaëlle, Sherylin et Kimberley;
Madame et Monsieur Véronique et Pascal Cottet-
Bugnon, Loan et Céliane;
Madame et Monsieur Janique et Stéphane Riesle-
Bugnon, Kevin et Ludivine;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite NISSILLE
survenu le samedi 14 décembre 2002, dans sa 87° année.

L'ensevelissement aura lieu à l'église d'Orsonnens (FR) ,
aujourd'hui mardi 17 décembre 2002, à 14 h 30.

Ferdinand
imnA7

1916 Kl|
s'est endormi à son domicile, jjjii^l^lentouré des siens.

Font part de leur peine:
Son épouse: Célina Rudaz-Bovier;
Ses enfants:
Mady Rudaz;
Edna et Gérard Favre-Rudaz;
Ses petits-enfants:
Dolores Rudaz et son papa;
Ludovic Favrë;
Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs, ses beaux-frères ,
nièces et neveux: .
Albertine Rudaz-Rudaz et famille;
Fernande Pitteloud-Rudaz et famille;
Maria Rudaz-Rudaz et famille;
René Rudaz, son amie Chantai, et famille;
Yvonne et Jérémie Seppey-Bovier et famille;
Eugénie Spôrri-Bovier et famille;
Maurice et Madeleine Bovier-Sierro et famille;
Ses filleul(e)s:
Louis, Marie-Jo, Raymond, Jocelyne et Philippe;
Ses cousines et cousins;
ainsi que les familles parentes, aUiées et amies.
La messe d'A Dieu sera célébrée à l'éghse de Vex, le
mercredi 18 décembre 2002, à 15 heures.
Ferdinand repose à la crypte de la chapelle Saint-Sylve à
Vex où la famille sera présente aujourd'hui mardi
17 décembre 2002, de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs ou de couronnes, pensez au centre
médico-social du val d'Hérens, CCP N° 19-4353-7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal,

l'administration communale
et la commission scolaire de Vex
bnd regret de faire part du décès deont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ferdinand RUDAZ
papa d'Edna Favre, conseillère communale et enseignante, et
de Mady Rudaz, enseignante.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil de fondation,

la direction et le personnel
de la résidence Saint-Sylve à Vex

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ferdinand RUDAZ
papa d'Edna Favre, membre du conseil de fondation.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Télé-Thyon SA. aux Collons

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ferdinand RUDAZ
beau-père de M. Gérard Favre, administrateur de la société.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Vex Promotion SA. aux Collons

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ferdinand RUDAZ
beau-père de M. Gérard Favre, président de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Municipalité de Grimisuat

a le regret de faire part dû décès de

Monsieur

Gérard BALET
frère de M. Jean-Joseph Balet, conseiller communal.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t "
Le groupe folklorique Les Bletzettes

de Champlan
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard BALET
membre d'honneur.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de Zweifel Pomy-Chips à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard BALET
frère de Jean-Joseph, estimé et fidèle collaborateur de notre
société.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La confrérie
Saint-Gérard

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard BALET

compagnon.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1954 de Vex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ferdinand RUDAZ

papa de sa contemporaine et
amie Edna Favre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Ce que j'ai à vous dire, vous le savez bien sûr,
j'ai aimé ma famille, j'ai travaillé assez dur
j'ai cru en l'amitié, bien servi mon prochain.
Je pars le cœur en paix, j e  ne regrette rien.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gérard
BALET

enlevé à notre affection , le
dimanche 15 décembre 2002,
suite à une courte maladie,
dans sa 66° année.

Font part de leur peine:
Cnn X « / M i n_ -_ .

Gérard BALET

_>on épouse:
Georgette Balet-Nanchen, à Sion;
Ses enfants:
Gilbert et Anne Balet-Niderhauser, à Sion;
Gabriel Balet, à Genève, et son amie;
Ses petits-enfants:
Cynthia et Steve;
Ses frères et sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Marcelle et Mario Marquis-Balet et famille;
Laurence et Gérard Maret-Balet et famille;
Marcienne et André Mayor-Balet et famille;
Jean-Joseph et Raymonde Balet-Beck et famille;
Marie-Jeanne et Jean-Charles Carminatti-Balet et famille;
La famille de feu Louis Nanchen-Rey, Charrat;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le mercredi 18 décembre 2002, à 10 h 30.
Gérard repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 17 décembre 2002,
de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Georgette Balet

Rue de l'Envol 11, 1950 Sion.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
La Bourgeoisie de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

père de GUbert, coUaborateur à la gravière.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t "
La direction et le personnel de l'entreprise

Revaz Constructions Métalliques S.A.
ont la douleur de faire part du décès de leur coUaborateur et
ami

Gérard BALET
et présentent à son épouse et à toute sa famiUe leurs sincères
condoléances.

t
Remerciements

A vous qui lui avez rendu visite durant sa maladie et l'avez
réconforté par une parole, un regard, un sourire;
A vous tous, parents, amis et connaissances qui l'avez
accompagné pour son dernier voyage, la famiUe de

Monsieur

Gustave
NANSOZ

vous remercie du fond du
cœur, ainsi que toutes les
personnes qui, par leur
présence, leur message, leur
don, ont pris part à sa peine. .̂ / ̂ Ê
Elle les prie de trouver ici B^^ _^fll' expression de sa profonde ^Êgratitude.  ̂ ^^^^^^™

Chamoson, décembre 2002.
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tout en respectant sans réserve la nature et ceux qui la pratiquent,
qu'Us soient alpinistes ou snowboarders de l'extrême. Mais si un
jour vous les rencontrez à proximité de leurs drôles de machines,
n'hésitez pas à les aborder pour partager un bon moment de la
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Wir machen den Weg frei
Ouvrons la voie

Uber 2 Millionen Kunden aus allen Kreisen der Bevôlkerung verlassen sich in Geldfragen auf die ôrt-
liche Raiffeisenbank. Denn bei uns profïtieren Sie von einem breiten Dienstleistungsangebot zu fairen
Konditionen. Kommen Sie einfach bei uns vorbei. Ein Gesprâch lohnt sich immer.

Les Banques Raiffeisen sont le partenaire financier privilégié de plus de 2 millions de clients de tous
les horizons. Les prestations très larges que nous proposons sont assorties de conditions particulière-
ment avantageuses. Découvrez avec nous des possibilités qui vous permettront d'aller plus loin.

RAIFFEISEN
www.raiffeisendirect.ch

© 0844 888 808 *W*

Centre de compétence pour les aides financières

Entrepreneu
ceci vous concerne!

Voulez-vous bénéficier de la vision globale et
des conseils avisés de spécialistes de la finance
et du management?

Etes-vous à la recherche de financement pour la création,
le développement ou la restructuration de votre entreprise?

ALORS' i i i

contactez-nous tout simplement

Unternehmer aufgepasst,
dies betrifft Sie ganz besonders

lyôchten Sie den Rat von externen Finanz-
und Managementspezialisten einholen. die
die Gesamtzusammenhânge nie ausser Acht lassen?

lien Sie die Finanzierung ihrer Ausbauplane sicherstellen

DANN¦ i i

... wenden Sie sich ganz eintach an uns

www.finanz-wallis.ch
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www.finance-valais.ch

Le CCF est un mandat de prestations de
l'Etat du Valais par la direction de l'économie

le Nouvelliste - lOalliscr Bote le nouvelliste - tDalliser Bote

http://www.finance-valais.chwww.finanz-wallis.ch
mailto:leonard.favre@admin.vs.ch
http://www.valaisinfo.ch


Quand I Italie commence a la gare !

Des trains, il y en a beaucoup! Y compris pour traverser les Alpes. Mais, pour voyager à la fois rapidement, directe

ment et confortablement, il n'y a que les trains Cisalpino. Au cours de votre voyage vers l 'Italie, wagon-restaurant

service de j ournaux, bar, raccordement laptop et musique à chaque place, tout vous met déj à à l 'heure italienne. Et

naturellement, tous nos passagers apprécient l'ambiance particulière qui règne à bord; l 'italianità, précisément!

a sHBaBnciaa' ^

lalpino.com

Atouts valaisans
à la mode

im Februar mit der «Legalisierung» der
Beschneiungsanlagen durch den Gros-
sen Rat als grosser Erfolg gefeiert wur-
de, wird dort seit Jahren nach Môglich-
keiten gefôrdert. Auch mit ôffentlichen
Geldern.

IH-Gelder fiir Hôtellerie
Die Unterstùtzung der Hôtellerie durch
Investitionshilfe-Gelder, von Gegnern
als unnôtig und marktwidrig kritisiert ,
geht aus der Sicht der Branche in die
gleiche Richtung. Sie fôrdert die Qua-
litât der Betriebe und verbessert damit
deren Konkurrenzfâhigkeit. Die ôffentli-
che Hand betreibe hier nicht Struktur-
erhaltung, sondern fédère lediglich die
strenge Bankenpolitik ab. Das mâche
auch beschâftigungspolitisch Sinn, zu-
mal die Gelder an klare Auflagen in Sa-
chen Betriebsfùhrung gebunden seien.
Der Unterstùtzungsfonds hilft lediglich
dort Engpàsse ùberbrùcken, wo Betrie-
be sehr wohl in der Lage sind, sich làn-
gerfristig zu etablieren.
Diese Politik muss aus der Sicht der
Touristiker auch gefôrdert werden, um
der Parahotellerie nicht noch ein zusàtz-
liches Ùbergewicht zu verschaffen. An
wâhrend 48 Wochen im Jahr geschlos-

L hôtellerie valaisanne n a perdu
que 2%, soit 82'000 nuitées, en
comparaison des 6% de la moyenne
suisse.
Selon le directeur de Valais Touris-
me Urs Zenhâusern, cela s'explique
par le bon positionnement de notre
canton et ses atouts: paysage, natu-
re, ressourcement , santé.
De plus, nous bénéficions d'un por-
tefeuille d'hôtes plus différencié
que l'Oberland bernois ou les Gri-
sons, par exemple. Les efforts valai-
sans auprès des touristes d'outre-
mer sont maintenant récompensés.
La conscience touristique, elle, de-
meure problématique. Chez nos
concurrents, les installations d'en-
neigement artificiel vont de soi, de
même que les crédits hôteliers.

Adaptation: Pascal Claivaz

senen Fensterladen in klotzigen Uberbau-
ungen und anonymen Chaletsiedlungen
kann ein lebhaftes Wallis kein Interesse
haben. ¦

Rouvinez: une dynastie est née 4-9

Hermann Biner - IT-Unternehmer,
Bergfùhrer, Jazzmusiker... 10-16

Wer verdient wie viel im Wallis? 19
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Notre valeur
ajoutée

"Wir sortieren nicht nur Gemiise» 21
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d'exportation souffre 32-33

Hu
'est-ce donc qui fait bouger les

Valaisans? Ce «plus» de dynamis-
me qui pousse à la recherche de

l'excellence, à la conquête des sommets
en matière économique? De l'agro-ali-
mentaire à la biotechnologie, de l'hôtelle-
rie traditionnelle à l'industrie touristique,
de la chimie de base à la recherche, le
Valais économique est en perpétuel exer-
cice de valeur ajoutée.
Dans tous les secteurs, c'est un effort
constant de créativité, une quête perma-
nente du mieux faire qui anime tout un
tissu d'entreprises , de la petite à la gran-
de. Avec des réussites , discrètes ou
éclatantes, que l'on ne célèbre jamais
assez. Avec des échecs , cuisants ou pro-
grammés , que l'on ne prend jamais as-
sez la peine d'expliquer.
C'est ce que ce premier numéro de
NEWS veut apporter. «Le Nouvelliste» et
le «Walliser Bote», en collaboration avec
la Chambre valaisanne de commerce et
d'industrie, veulent proposer une photo-
graphie annuelle, un instantané des sec-
teurs les plus en vue de notre économie.
C'est la part de valeur ajoutée que nos
deux journaux peuvent apporter, comme
partenaires, spectateurs et acteurs «in-
contournables» de l'économie valaisan-
ne. Ce coup de flash pour évaluer le che-
min parcouru pour se donner une vision
sans complaisance de ce qu'il reste à
faire, pour mettre le doigt sur les points
sensibles. En un mot, pour aller plus
loin.
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Was bringt
das Wallis voran?

^^ ĵ as 
treibt 

die Walliser Wirtschaft
\ j  J zu Hôchstleistungen an?
^̂ *̂ Das Wallis bewegt sich. Es be-
wegt sich auf allen Gebieten, und seien
sie so unterschiedlich gelagert wie die
landwirtschaftliche Nahrungsmittelpro-
duktion und die Biotechnologie, wie die
traditionelle Hôtellerie und der Massen-
tourismus , wie die Basischemie oder die
wissenschaftliche Forschung in der Indu-
strie.
Das Wallis sieht sich vor die Herausfor-
derung gestellt , in der Spitzengruppe mit-
zumachen. Viele Unternehmen mùssen
sich im internen und externen Wettbe-
werb behaupten. Gemessen werden viele
und gerade die wichtigsten Walliser
Unternehmen inzwischen an weltweit gùl-
tigen Massstâben. Wer nicht ganz vorne
mithâlt , fâllt aus dem Rennen.
In allen Wirtschaftssektoren ist daher
Kreativitat gefragt und das standige Be-
mùhen, es noch besser zu machen, noch
mehr Kundennutzen zu schaffen. Von ge-
nau diesen Bemùhungen wollen wir kûnf-
tig vermehrt reden - seien sie nun erfolg-
reich oder zum Scheitern verurteilt. Wir
wollen Erfolge wie Misserfolge analysie-
ren und daraus lernen.
Darum haben sich der «Nouvelliste» und
der «Walliser Bote» zur Herausgabe eines
Wirtschaftsjahrbuches entschlossen. Die
erste Ausgabe liegt auf dem Tisch. Es
handelt sich um eine Momentaufnahme
der wichtigsten Wirtschaftszweige -
durchaus auch im kritischen Sinne. Es
geht schliesslich darum, einerseits den
zurùckgelegten Weg zu wurdigen. Aber es
soll auch das benannt werden, was noch
zu tun bleibt. Und das ist nicht wenig.
Das ist unser Beitrag zur Entwicklung des
Kantons, zu seinem wirtschaftlichen
Fortschritt.

Walliser Bote

mailto:info@cisalpino.com
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Une dynastie est née
En 1998, Rouvinez racheté Caves Orsat. Quatre ans après,
Jean-Bernard et Dominique sont en train de réussir leur pari-
Portrait d'une famille d'entrepreneur.

x Beaucoup de gens en Valais se posent
*- la question suivante. Si on peut faire

du vin avec de l'argent, peut-on faire
de l'argent avec du vin? Pour tenter de
répondre à cette question, partons à
la découverte d'une réussite en Valais:
la famille Rouvinez.
En 1979, Dominique et Jean-Bernard,
reprennent le domaine familial sur la
colline de Géronde, à côté de Sierre.
Le papa, victime d'un mal de dos chro-
nique, passe la main à ses deux fils.
Première mesure concrète, et c'est un
signe qui compte pour expliquer la
réussite de la méthode Rouvinez, les
frangins décident de transformer l'une
des deux petites caves qui servait à vi-

nifier en carnotzet de 36
¦ Dominique et places pour accueillir les
Jean-Bernard Rouvinez, clients. «Mon père n'a
deux frères au service pas très bien compris
de la qualité notre démarche, se sou-

vient Dominique, mais il
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a eu la sagesse de nous laisser faire.» Au-
jourd'hui, force est de constater qu'ils ont
eu raison. La marque Rouvinez, c'est aus-
si la solidité des contacts, leur longévité.
Ils ont réussi, patiemment, à tisser des
liens sur plus de 20 ans. «Bien communi-
quer, bien accueillir nos clients à Géronde,
c'est dix fois plus important que d'être
présent à Zurich. Zurich constitue une éta-
pe complémentaire . Ce qui compte, c'est
la qualité de notre accueil ici en Valais»,
souligne Dominique.

Coup de tonnerre:
Rouvinez rachète Orsat
En 1998, le petit Rouvinez rachète Caves
Orsat, deuxième encaveurdu canton après
Provins. En Valais, ce rachat fait l'effet
d'une bombe. C'est la première pierre
d'une restructuration de la viticulture en
Valais. Tant que les Rouvinez étaient can-
tonnés sur leur petite colline de Géronde,
bien sûr que l'on parlait d'eux, mais c 'est

Alphonse Orsat fonde le
commerce de vins qui
porte son nom.

Graves difficultés de
l'économie viti-vinicole
en Suisse. Fondation
des caves coopératives
Provins.

Développement de l'entre-
prise Orsat de Martigny à
Sierre.

Construction d'un nouveau
centre d'embouteillage à
Martigny: 40 millions.

Récolte pléthorique
en Suisse romande.
Crise générale du secteur.
Graves difficultés finan-
cières chez Orsat.

Départ de Jacques-
Alphonse et Philippe Orsat
Nouvelle raison sociale:
Caves Orsat.

Prise de contrôle de Caves
Orsat par Amann.

Construction d un nouveau
poste de réception pour
les vendanges:
26 millions.

Faillite de la société
Amann.

Accord de distribution avec
la maison Garnier.

Recherches d'un parte-
nariat en Afrique du Sud.
Echec.

Rachat de Caves Orsat par
la famille Rouvinez.

Mise en place d'un réseau
de vente en propre dans
toute la Suisse.
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Der Tourismus bleibt trotz schwierigem Umfeld eine Wachstumsbranche

Walliser Trùmpfe
¦ Text: Thomas Rieder «I U I C_F I U¦ Text: Thomas Rieder _̂_F ¦ ¦ ¦ 0̂M ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Die Walliser Hôtellerie verzeichnete bis Ende September 2002 im
Vergleich zum Vorjahr einen Rùckgang von 81406 Ùbernachtungen
(-2,04 Prozent). Die Schweiz verlor im gleichen Zeitraum 6,01
Prozent. Kam das Wallis bisher mit einem «blauen Auge» davon?

Urs Zenhâusern, Direktor von Wallis Tou-
rismus, blickt trotz schwierigem wirtschaftli-
chem Umfeld auf praktisch allen Mârkten op-
timistisch in die Zukunft. Fûr ihn ist und bleibt
der Tourismus eine Wachstumsbranche «par
excellence». Die Chancen fùrs Wallis seien in-
takt, weil wir jene Trùmpfe besitzen, die im
modernen Freizeitverhalten die grossen
Trends setzen: Landschaft, Natur, Erholung,
Gesundheit!

Breites Gâsteportefeuille
Es ist nun Herausforderung der Frontleute aller
Stufen, die geeigneten Marketingmittel einzu-
setzen. Wer es richtig macht, hat auch Erfolg.
Es gibt Betriebe, die legten dièses Jahr um 20
Prozent zu. Bei anderen brachen die Resultate
fôrmlich ein. Zu den Verlierern gehôrt, wer ein-
seitig mit Reiseveranstaltem zusammenarbei-
tete. Ein von der Herkunft der Gâste breit ab-
gestùtztes Portefeuille erwies sich als Vorteil.
Darin wird neben klugen Marketingaktionen -
etwa im Zusammenhang mit dem Label des

UNESCO-Weltnaturerbes - auch der Grund ge-
sehen, dass das Wallis weniger Gâste verlor
als andere traditionelle Touristenregionen. «Wir
besitzen ein breiteres Gâsteportefeuille als et-
wa das Berner Oberland oder Graubùnden»,
sagt Zenhâusern. «Die setzen kaum auf Ùber-
see-Mârkte.» Das Wallis habe fûr diese Arbeit
mit dem Matterhorn und dem Aletschgletscher
zwei im Alpenraum absolut einzigartige Ver-
kaufsargumente.

Tourismusbewusstsein
verbessern
Nachsetzen kann das Wallis dagegen in den so
genannt weichen Faktoren. Gegenûber ver-
gleichbaren Fremdendestinationen im Ausland
fehlt es immer noch am richtigen Tourismusbe-
wusstsein. Direkt damit zusammen hângtauch
Verstândnis und Fôrderung. Ein Beispiel: Was

2h

de j eu...
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CRAJ\S-MOîVTA__VA
roulette - blackjack - poker - machines à sous

bars - restaurant
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Place du Midi 36
1950 Sion /*jft-V
Téléphone 027 327 22 77 6ARAÛE f^9 JOLYMPIC
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SIERRE SION MARTIGNY
e-mail: actis@tidactis.cn Rte de Sion 53 Rte be Riddes Rte du Levant 149

Tél. 027 452 36 99 Tél. 027 203 20 51 Tél. 027 721 70 40

VISP: Garage Blatter - BRIG-GAMSEN: Garage Atlantic, Beat Brigger

I Englisch ¦ Deutsch - tranzosisch
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L'ECONOMIE EN VALAIS

¦ Dominique Rouvinez véritablement avec ce rachat que
dans son antre l'histoire s'accélère. «Quand nous
de la colline de Géronde sommes arrivés à Martigny, re-

connaît Jean-Bernard, nous occu-
pions seulement les 25% de la capacité des
bâtiments. Actuellement, nous encaissons
des locations pour plus de SOO'OOO francs ,
tout en conservant la moitié des surfaces
pour nos propres besoins» , se réjouit-il. En
réalité, ce très bel outil de production était
largement sous-utilisé.
La création de Cevins, l'un des plus grands
centres d'embouteillage de Suisse, en colla-
boration avec Provins (capital social de 4 mil-
lions de francs souscrits à parts égales),
permet une meilleure utilisation de l'espace
en même temps qu'une réduction des coûts
en achetant ensemble bouteilles et bou-
chons. D'une capacité de 20 millions de
colles par année, Cevins compte rapidement
monter jusqu'à 30 millions de colles par an-
née.
Aujourd'hui, signe du renouveau et d'un
changement d'esprit , 50 barriques ont fait
leur apparition dans les sous-sols des caves
Orsat à Martigny. Un caveau de dégustation
a ouvert ses portes. II est même possible
d'y prendre l'apéro et d'acheter des crus
étrangers de qualité.
En débarquant de Sierre, la famille Rouvinez
trouve une entreprise disposant d'atouts
grands domaines de haute valeur (Montibeux,
Ardévaz, Les Seilles, etc.), situation géo-

Le Nouvelliste IDalliser Bote
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Comment trouver une solution pour éponger les 4 à 6 millions de
litres de Fendant qui encombrent les cuves valaisannes et pourris-
sent le marché. «On peut vendre, affirme Jean-Bernard Rouvinez,
12 millions de litres de Fendant en moyenne en Valais, à un mauvais
prix et sans marge. II faut raréfier le produit pour remonter son ima-
ge. II y a 10 ans, le Johannisberg était liquidé à 4,50 en vrac.
Aujourd'hui, plus rien ne sort en dessous de 6,50 francs. »
Avec 1600 hectares de Fendant, le Valais souffre. Chez Provins, 40%
est constitué de Fendant. Chez Rouvinez-Orsat, 30% seulement. Pour
arriver à 12 millions de litres, il faut descendre à 900 grammes au
mètre alors que tout le monde sait que les meilleurs Fendant sont à
1,3 kg au mètre. «La situation est tendue. On ne peut pas limiter
la récolte et baisser le prix de la vendange. II faut réencépager et
planter des cépages à haute valeur ajoutée Cornalin et Petite Arvine
et surtout passer la surface de Fendant de 1600 hectares à 1000,
voire 800 hectares, poursuit-il. Avec 800 hectares et 1,4 kg au
mètre, on arriverait à 11 millions de litres dont 9 à 10 millions pour-
raient être commercialisé à un très bon prix.»
Autre proposition: la création d'une cave de compensation fondée
par les acteurs les plus importants dont l'objectif serait de régulari-
ser le marché. «Si on continue à scier la branche sur laquelle on est
assis en faisant du dumping parce que l'on a plus le choix, c'est la
faillite, la mort. On est tous dans le même bateau. II nous faut trou-
ver une solution.»

_,» ,-. ,_"_ ____ Consommat ion ,_ ...40 lit.es/Q B annue||e «p, 32 lit.es,
habitant Sr ¦ ¦ \J habitant

Pinot 35% 1
Fendant 31% 1
Gamay 18% 1
Spécialités 12% 1
Johannisberg 4% --i

Gamay -__ _______-__-___] l • I
Chasselas -___-______] WQBR' •¦ /Goron 3_CZ_ \fi /

©infoclaiva Source: SEW ^̂ 5̂___________^̂ ^
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graphique favorable proche du port franc et
des grands axes routiers alors qu'à Géronde
l'accès pour les 40 tonnes est plutôt difficile.
Les faiblesses aussi sont criantes: les outils
de production représentent 4 fois les besoins
propres de l'entreprise, les stocks sont impor-
tants dans le domaine des vins courants et la
notoriété de la marque et des produits haut de
gamme (Primus Classicus) est insuffisante.

S'il ne fallait retenir qu'une seule des 16 médailles obtenues par Caves Orsat entre 2000 et 2001 et des 17
médailles obtenues par Rouvinez Vins, on ne retiendrait que la grande médaille obtenue en 2001 au
concours mondial de Bruxelles avec le fabuleux Grains Nobles 1999, oui a réalisé un petit miracle: 98 points

B-̂ TnW T̂i-SF 60'000 bouteilles qui se vendent comme des petits pains .
que ce soit la Petite Arvine élevée sur lie ou l'assemblage de
rouges composé de Cornalin, Syrah et Humagne. Cette poli-
tique de domaine sera encore accentuée avec à l'avenir 3 do-
maines de vins rouges: Lichten pour l'assemblage, l'Ardévaz

pour la Syrah et Montibeux pour le Cornalin. Et puis, Rouvinez, c'est aussi le Tourmentin et la Trémaille, deux
vins d'assemblage lancés très tôt, au moment où personne n'y croyait encore, confirmant une nouvelle fois
le rôle de pionnier en Suisse joué par les frères Rouvinez. «La vinification fait toute la différence, mais au-
jourd'hui, tout l'effort se porte sur la vigne, sur la matière première. Dans 20 ans, le Valais aura un potentiel
très fort pour de grands vins», prédit Dominique Rouvinez.

¦ Jean-Bernard Rouvinez,
l'homme des chiffres

Les Rouvinez, progressivement mais
sûrement, vont alors imposer leur
patte, dicter leur loi, changer les
mentalités.

Les recettes qui marchent
En 1998, le prix moyen du litre de
vins chez Caves Orsat est de Fr. 7,50
alors qu'il de 12,50 chez Rouvinez.
Les contrats avec les fournisseurs
augmentent. «Nous en sommes à
119 aujourd'hui, notre objectif est
d'atteindre 250 en 2004», indique
Jean-Bernard. Une paille sur les
quelques 1800 fournisseurs de ven-
danges pour Orsat.
est surtout dans les domaines d'Or-Mais c 'est surtout dans les domaines d'Or-

sat que la révolution est en marche. Fin
2005, il n'y aura plus un cep de Fendant
dans les domaines, y compris à Montibeux,
longtemps réputé pour son Fendant. Ce do-
maine de plus de 10 hectares sera entière-
ment replante en Cornalin. Fait intéressant ,
la famille Rouvinez a planté sa dernière
vigne en chasselas , il y 15 ans, du côté de

Grains Nobles 1999, qui a réalise un petit miracle: 98 points
sur 100, soit tout simplement du jamais vu dans l'histoire
des concours internationaux de dégustation. «Les liquoreux,
chez Rouvinez, c'est une histoire très récente. Nous avons
mis du temps pour apprendre à sélectionner le meilleur rai-
sin, à n'utiliser que de la barrique neuve que nous testons
chaque année pour maintenir un niveau de qualité très éle-
vé», précise Dominique Rouvinez. Pour un coup d'essai , Le
Grains Nobles 1999 fut un véritable coup de maître.
Mais Rouvinez-Orsat ne se réduit pas à ce vin d'exception. Le
Fendant est aujourd'hui vieilli sur lie pour lui donner plus de
caractère et faciliter ainsi l'exportation. Autre bijou de la mai-
son: le domaine Château Lichten, juste au-dessus de
Loèche, dans le Haut-Valais. Cette propriété de 12 hectares ,
entièrement reconstituée il y a 10 ans, produit environ

U Nouvelliste Utalliser Bote

plus grand bonheur des clients et le plus
grand malheur des concurrents qui souf-
frent. La pression sur les prix est vive. La
politique commerciale du géant de l'élec-
tronique est agressive et efficace. Le ma-
gasin de Conthey cartonne. On dit que rien
que le jour d'ouverture en avril 2002, Me-
dia Markt aurait réalisé près de 1 million de
chiffre d'affaires. Pas mal pour un début.
Depuis, l'immense hall ne désemplit pas,
ce qui fait dire à son patron, que les objec-
tifs fixés seront largement dépassés.
Autre arrivée remarquée dans le paysage du
commerce de détail et l'alimentaire en parti-
culier, le débarquement des enseignes Car-
refour en Valais. Avec deux magasins, le prê-

te Nouvelliste - IDalliser Bote
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Explosion commerciale
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Le secteur du commerce de détail a
vécu une année 2002 un peu folle en
Valais. Ouverture de Media Markt à
Conthey, arrivée de Carrefour à Con-
they et Viège et enfin, ouverture d'un
hypermarché Magro à Collombey.
Sans parler des rénovations et autres
ouvertures d'enseignes chez Coop,
Migros et Pam. N'en jetez plus, la cou-
pe est pleine.
Depuis ce printemps, Media Markt a
fait son apparition en Valais pour le

W L \  \" r K f* T? >x >PUiJWfflé) é ET 6$ bey Centre en annonce d'ailleurs une
Migros Coop PAM Magro , autre, le futur hypermarché Coop,

(~\ _ | dessiné par l'architecte Christian

mier à Conthey et le second à Viège, le nu-
méro un en Europe et numéro 2 dans le
monde dispose d'une force de frappe assez
importante. Là aussi , selon les dirigeants,
les prévisions sont largement dépassées.
Dernière nouveauté importante, l'ouverture
à Collombey du 14e hypermarché du groupe
Magro, dont le siège social se trouve à Sion.
Cette extension importante est la première
entièrement planifiée par le groupe Magro,
ce qui fait dire à Olivier Follonier, directeur gé-
néral de ce groupe qui emploie plus de 400

personnes et qui a dégagé l'an der-
[jJJ nier un chiffre d'affaires de plus de

200 millions, «nous sommes fiers de

 ̂
cette réalisation». 14 commerces
viennent se rajouter avec en tout la
création d'une centaine de places

3( d'emploi. Cette ouverture de Collom-

s. Constantin, qui ouvrira ses portes en
avril 2003 juste en face. Autre obser-

-11 vation. Pour Collombey Centre, c'est
I une banque allemande qui a financé

les 30 millions de francs d'investis-
sement par l'intermédiaire d'une société im-
mobilière allemande, active en Suisse. Ques-

tion: pourquoi ce qui intéresse les banques
étrangères n'intéresse plus les banques
suisses ou valaisannes?
Ces trois événements posent encore une
autre question: le Valais peut-il absorber au-
tant de nouvelles surfaces commerciales?
Rappelons que le canton possède l'une des
densités les plus fortes en Suisse de sur-
faces commerciales en rapport avec la po-
pulation. Bien sûr, il y a avec le tourisme,
une population qui monte parfois à 400'000
habitants lors des périodes de vacances.
Mais la concurrence sera terrible. Certaines
surfaces et certains groupes ne tiendront
pas le choc. Comme souvent lorsque la loi
de la jungle sévit, ce sont les plus forts qui
résisteront. Et, à ce jeu-là, bien malin qui
peut prédire le nom des magasins et des
groupes qui surviveront. Si certains aug-
mentent leur part de marché, d'autres en
perdent. C'est un peu comme à la Bourse. II
n'y a jamais qu'un seul gagnant.
Les collectivités publiques qui autorisent la
construction de ces nouvelles surfaces ont
bien sûr leur rôle à jouer pour éviter l'anar-
chie, mais il est parfois difficile pour elles
de refuser une manne venue du ciel. ¦
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Detailhandel expandiert weiter
Auch im vergangenen Jahr wuchs die ohnehin schon uppige Verkaufsflache im Walliser De-
tailhandel erneut markant. Mit dem Media Markt (Conthey) und Carrefour (Conthey und
Visp/Eyholz) sind neue Marktteilnehmer aufgetreten. Carrefour ist die Nummer 1 im De-
tailhandel in Europa. In Collombey hat ûberdies die Magro-Gruppe ihren neuen Hypermarkt
erôffnet. Dort plant Coop im Jahr 2003 die Erôffnung eines neuen Supermarktes. Der
Konkurrenzkampf hat sich entsprechend verschârft. Im Verhâltnis zur Wohnbevôlkerung
weist das Wallis im schweizerischen Vergleich am meisten Verkaufsflache auf. Dies hàngt
auch mit der Tatsache zusammen, dass die Wohnbevôlkerung von 270'000 Einwohnern in
der touristischen Hochsaison bis auf 400'000 Personen anwâchst.

Zusammenfassung: Luziiis Théier

mailto:wine@bonpere.com
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Granges! «J'aime le Fendant et il existe
des parcelles que je n'arracherai ja-
mais. Mais il faut diminuer drastique-
ment les surfaces de Fendant. Nous
sommes en Valais à 1600 hectares. Je
pense que l'objectif, c'est 800 hec-
tares si nous voulons éviter les pro-
blèmes de surproduction.» Le plus sur-
prenant dans ce réencépagement,
c'est qu'au moment où l'Europe ar-
rache à tour de bras, le vignoble cali-
fornien s'accroît de SO'OOO' hectares,
ceux de Nouvelle-Zélande et d'Austra-
lie de 46'000 hectares. Rappelons
que la Suisse compte 15'000 hec-
tares et le Valais 5200 hectares. La
surface viticole mondiale étant de
5,84 millions d'hectares.

Gain de 400 heures
par hectare!
Autre particularité de la patte Rouvinez,
les domaines viticoles seront bientôt
tous reconstitués. «Un système de cul-
ture différent et respectant l'environne-
ment nous permet de réaliser d'impor-
tantes économies, de l'ordre de 300 à
400 heures par hectare, ce qui équivaut
pour Orsat seulement à 6 postes d'éco-
nomisés que l'on peut affecter pour
d'autres tâches, par exemple la vente
et le marketing», indique Jean-Bernard
Rouvinez.

aiaisann
mio litre

Parallèlement , la surface consacrée aux spe- Bi]7-?-TWt _i-?-ï *«cialités augmentent. N'y a-t-il dès lors pas le ^̂ ^̂ ^̂ ^^ É̂4j^^Hé_l________________________

risque d'avoir là aussi une surproduction. * 48 salariés à plein temps
«C'est peut-être vrai pour les Syrah qui ne • une masse salariale de 3,7 millions
sont pas toutes bien vinifiées en Valais, mais . 35 hectare de domaines viticoles
pour le reste, le haut de gamme se vend très (Montibeux, Ardévaz, Ravanay,
bien. Nous sommes en rupture de stock six Molignon, Les Seilles, La Leyraz)
mois par année. Je n'ai vraiment pas peur „ ., . .... . . . . _ • 4,1 millions de litres de volumepour la vente des spécialités haut de gamme, .. . „„. . ,,
; ., , . _- _____ •¦ __, T d encavage soir 8% de I encavagele Valais peut facilement tout vendre. Les vins a a

chers se vendent très bien. Je rappelle que
31% de la surface viticole du canton c'est du * 1828 fournisseurs valaisans
Fendant, 35% du Pinot, 18 % du Gamay et dont 228 de plus qu'en 1998
12% du Johannisberg, soit plus de 90% de ia • 22 millions de litres de capacité
surface pour quatre cépages. II reste donc un de stockage et 21'500 palettes
peu de marge pour les spécialités», ironise
Jean-Bernard.

Exporter pour être plus fort
Toujours dans cette optique d'excellence,
Rouvinez exporte 10% de sa production
contre 1% seulement pour Orsat. II reste
donc du travail pour qu'Orsat retrouve un
jour ses 60 millions de chiffre d'affa ires du
début des années 80. «Notre objectif est
clair, indique Jean-Bernard, maintenir une
structure familiale indépendante tout en vi-
sant l'excellence à l'exportation.» C'est
pourquoi Weinwelt SA a été créé au
printemps 2001 en collaboration avec
Mack & Schùle, un partenaire allemand de
première main. Caves Orsat distribue ainsi
des vins étrangers dans les commerces



-tt*' I N

R O U V I N E Z  \fàj) P A R T E N A I R E S
A G E N C E  C O N S E I L  EN P U B L I C I T E  ET M A R K E T I N G  S A

" ,

tr> m

sg«
O) Ni- X 0)

±£ .E
co o

T- CO »-

to @

r- ..
CM —
<=> 'râ

 ̂
- fc

GC h- lll

17 ANS DE MARKETING ET PUBLICITÉ
GRÂCE À LA CONFIANCE DE NOS CLIENTS 1

Depuis 17 ans, nous offrons nos services aux
entreprises les plus diverses. Un grand merci à tous
ceux qui nous ont confié leur commun ication.

MERCI À TOUS V 
Anthamatten Meubles Association Viticole d'Aubonne Bat 2000 Casino
de Genève Combustia Euromaster Foire du Valais Follomi Sports
Frigorhône Genolet Sports Giroud Vins Groupe Mutuel Hôtel .Président
Genève Imalp Immoconseil JO 2002 J0 2006 Kneipp La-Cambuse
Lu mi m art Magnésium Complex Majo Cuisines Manhattan Martin
Transports Michel Stores Moren Vins Moret Meubles Moret Fruits
Nendaz Station Nouvelliste Orgamol Ovronnaz Station Pam Parti
Libéral Peinturama Pilfood Pitœuf Plâtrière Progestogel Pro Uva
Provins Résidence La Réserve Restorex Rhône FM Rouvinez Vins
Sovalco Swisscom Theythaz Vins Thyon 2000 Valbat Valrhône
Valtemporaire Veysonnaz Station Williamine Morand Winecity.ch

www.rouvinez.ch
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Ausverkauf der Wasserkraft vermeiden

Nach einem Formtief ist
Wasserkraft wieder gefragt

Das Wallis produziert mit rund 10 Milliar-
den Kilowattstunden rund einen Viertel
der Energie, die in der Schweiz aus der
Wasserkraft gewonnen wird. Mit der nun
anbrechenden Zeit des Heimfalls von
wichtigen Teilen der Kraftwerkanlagen an
die Konzessionserteiler beginnt mittel-
und langfristig eine neue Epoche in der
Nutzung der Weissen Kohle. Der Anbruch
der Zeit des Heimfalls wird ûberschattet
von einem «Formtief» der Wasserkraft.
Diese Entwicklung wurde in den letzten
Jahren durch sinkende Strompreise aus-
gelôst. Daraus ergaben sich ungùnstige
Rahn .enbedingungen fur die Amortisation
vor allem jûngerer Kraftwerkanlagen.
Durch die Ablehnung des Elektrizitâts-
marktgesetzes (EMG) durch das Volk ist
das Schicksal nicht mehr amortisierbare r
Wasserkraftanlagen zurzeit offen.

Wilde Liberalisierung làuft
Vor diesem Hintergrund ist die kurzfristi-
ge Entwicklung auf dem Energiemarkt be-
sonders wichtig. Dieser Markt ist seit der
Ablehnung des Elektrizitâtsmarkt-Geset-
zes (EMG) durch eine beschleunigte wil-
de Liberalisierung gekennzeichnet.
Gleichzeitig ist auch ein steigendes Inter-
esse an Wasserkraft-Pakete n auszuma-
chen. Diese Anlagen mit ihren grossen

Speichern und ihrer nachhaltigen Produk-
tion stellen fûr viele grosse Gesellschaf-
ten offenbar intéressante strategische
Beteiligungen dar.

An ausserkantonale
Gesellschaften?
Es wird nun befùrchtet, dass vor allem fi-
nanziell Not leidende Gemeinden sich
von kurzfristigen wirtschaftlichen Ûberle-
gungen leiten lassen kônnten. Diese Kon-
zessionsgemeinden sind der Versuchung
ausgesetzt, ihre Wasserrechte lângerfris-
tig betrachtet zu einem viel zu billigen Ent-
gelt an ausserkantonale Gesellschaften
zu verschachern. Damit kônnte der Kan-
ton ein zweites Mal um eine eigenstândi-
ge und damit wichtigere Rolle in der Ener-
gie aus Wasserkraft geprellt werden.
Schon beim Bau der meisten Wasser-
kraftanlagen im spâten 19. und vor allem
im 20. Jahrhundert hatte sich der Kanton
nicht an diesen zukunftstràchtigen Projek-
ten beteiligt - vor allem wegen fehlender
finanzieller Mittel.

Wallis will nachhaltige Nutzung
Im Zuge des Bundesprogramms «Energie
Schweiz» soll der Verbrauch von fossilen
Energien bis im Jahr 2010 um 10 Pro-
zent gesenkt werden. Die Kantone zielen

im Zuge dieser Aktion vor allem
auf den Gebâudebereich. Dies
geschieht ùber den Minenergie-
Standard. Mit rund 140 zertifi-
zierten Bauten ist der Kanton
Wallis in diesem Bereich ausge-
sprochen aktiv und liegt gesamt-
schweizerisch hinter den Kanto-
nen Bern und Zurich an dritter

L Stella. Weitere Fôrderungspro-
gramme laufen bei der Sonnen-
energie und bei der Holznutzung.
Im Rahmen eines Fôrderungspro-
gramms fûr Sonnenenergie sind
rund 200 Anlagen mit einer
Kollektorenflâche von 2700 Qua-
dratmetern mitfinanziert worden.
Die Holzenergienutzung ist be-
sonders in Grossanlagen mit ei-
nem Femwàrmenetz intéressant.
Solche Anlagen befinden sich
schon in verschiedenen Gebieten
des Kantons im Einsatz - so in
St. Niklaus, Brig-Glis, Hérémence,
Isérables und St-Maurice.

Schutz gegen Hochwasser
Das Wallis hat aus den Erfahrungen mit
Unwettern gelernt. Mit Hilfe der zahlrei-
chen Staumauern soll kùnftig das Hoch-
wasser-Management zwischen Rhone-
gletscher und Genfersee wesentlich
verbessert werden. Das Projekt «Miner-
va» ist nun in seine zweite Phase ge-
gangen. Mit Hilfe eines Modells kônnen
Hochwasser im ganzen Kanton simu-
liert werden. Dadurch wird ein gezielter
und damit optimaler Einbezug der Stau-
mauern in den Hochwasserschutz ge-
wàhrleistet. ¦
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Services industriels de Genève 22,7% 60% Energie ouest suisse EOS
Romande Energie SA 28,5% 13|3D/O Canton de Bâle-ville

SI Commune de Lausanne 19,7% 13|3% B|<w FMB Energje 5A
Entreprises élect Fribourg 15,6% 13_3oA Forces Motrices

Electricité neuchâteloise 5,9% du Nord Est suisse NOrC
+. m m FMV 5>4% «*._ ¦_¦
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Canton du Valais 51% 100% Groupe d'électricité allemand
Municipalités et du Baden-Wûrtemberg SAbourgeoisies valaisannes 45%

Autres (Etat, actions réservées) 4%
Source: Nouvelliste ©infodai va

Eviter de brader
les forces

hydrauliques
Le Valais produit annuellement 10
milliards de Kilowattheures, soit un
quart de l'énergie hydroélectrique
de la Suisse. Pour lui, c'est égale-
ment l'époque du retour des con-
cessions, même si le marché de
l'énergie est déprimé.
Malgré tout, les grands groupes
étrangers lorgnent du côté de nos
barrages. II faut espérer que le non
à la Loi sur le marché électrique ne
déclenchera pas une libéralisation
sauvage, avec des communes ten-
tées de brader leurs patrimoines
hydroélectriques. Car ainsi, le Valais
laisserait passer sa chance pour la
deuxième fois en un siècle.
Avec 140 bâtiments certifiés, notre
canton est pourtant bien placé dans
le programme fédéral des écono-
mies d'énergie. Cela le place en
troisième position derrière Berne et
Zurich.
Le Valais est également pionnier en
matière de simulation des crues.
Les volumes d'espaces libres des
barrages y jouent un rôle central.

Adaptation: Pascal Claivaz
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««t m, fe H V L IMMOBILIER |ft
* j ^ * DYKAMIQUE _fer

__4.C/_L - _»cjour_> ungu iMi quc» __r*^ ¦ __T1 IVI 1% Ï J#1 I ml lf ^# \#l 
cuc Mluo 

"" 
L=> ' ^ 'c_ .i_>_; i n -n.uic.

web:w^̂ cr^r-oX%ae ,ch S. L*tK _NI/lKVl I H KA_MJ > Orsat n'est pas encore au top^ mais

 ̂
3, rue de Venise 1870 MoNTkey Tél. 024 473 88 88 j f ij ^  

gageons 
qu 

avec I appui 
de la 

famille

Séjours linguistiques pour étudiants et adultes - Cours intensifs ~ S~\// • ¦<. - .
Cours de Diplôme - Stage en entreprise et cours de langue intensif Chablais valaisan et vaudois / 

^
A, SUISS6S (exclusivités) et les Vins Va-

Séjours UnguUtlques durant les vacances scolaires ^______________ ^WI .̂ »)^̂ ^̂ l7Iil̂ M____________l __________________Ê inn l̂']=t--l- ._ l l4--_-_-_----------l laisans Sont distribués en Aile-
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Rouvinez et aussi des banques qui
ont permis à l'entreprise de retrou-
ver des couleurs en injectant des mil-
lions, elle retrouvera son lustre d'an-
tan. Au moment où Provins connaît
des difficultés de trésorerie , le
couple Orsat-Rouvinez se doit de tirer
en avant la viticulture valaisanne et
de démontrer aux sceptiques qu'il
est possible de faire de l'argent avec
du vin, en démontrant des qualités
d'entrepreneurs, d'innovateurs et de
grands professionnels du vin. ¦
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Die Rouvinez-Saga - eine Erfolgsgeschichte
Die kleine Rouvinez hat 1998

den Branchen-Zweiten Caves Orsat ùbernommen

Viele Weinfreundinnen und Weinfreunde wissen
es: Bei der Familie Rouvinez, der Kellerei auf dem
Hùgel von Gerunden bei Siders, gibt es ein paar
ausgezeichnete Weine zu kaufen. Gleich mehrere

Rouvinez-Marken sind inzwischen tester
I Bestandteil des Kellers anspruchsvoller

Weinkenner in der ganzen Schweiz.
Wenn Walliser Wein ein Thema ist, dann
ist Rouvinez dabei. Rouvinez rùckte in

PEJ den frùhen Achtzigerjahren zu einem Ge-
KX&M heimtipp auf, der fur élégante Weine der
^>B_1 hôheren Gùteklasse mit entsprechenden

Preisen stand. Die Brùder Dominique
und Jean-Bernard setzten im Jahre

SSrl 1979, als sie den Betrieb von ihrem Va-

VÏUM ter ûbemahmen, vor allem auf ein Direkt-
marketing. Sie bauten einen Teil ihrer
Kellereianlagen zu einem gefâlligen Car-

UKéI notzet aus. Dort bewirteten sie ihre
wachsende Kundschaft besonders. auf-

merksam. Das zahlte sich in den kommenden Jah-
ren aus: Rouvinez diente sich konsequent bei einer
zahlungskrâftigen Kundschaft an, die sich eng mit
dem Haus und seinen Produkten verbunden fùhlte.
Und noch heute ist fur die Familie Rouvinez dieser
«accueil» , dieser persônliche Draht zu den Kundin-
nen und Kunden, immer noch wichtiger als aile
noch so ausgeklùgelten Marketing-Strategien.

Der Kleine ùbernimmt den Grossen
Rouvinez rùckte in den folgenden Jahren zu ei-
nem mittelstândischen Weinbereite r und Wein-
hândler auf, der seine Produkte mit Erfolg und zu
einem interessanten Preis-Leistungs-Verhâltnis
verâussern konnte , also aus dem Wein eine be-
trâchtliche Wertschôpfung erzielte, wie man sie
sonst nur in den besseren italienischen, franzô-
sischen und spanischen Weinbauregionen fur
môglich hàlt. Doch dann, 1998, kam der Donner-
schlag aus dem nicht mehr ganz so heiteren Wal-
liser Weinbauhimmel: Die kleine, erfolgreiche
Rouvinez kaufte die Not leidende, zweitgrôsste
Walliser Weinhandelsfirma nach Provins, die Ca-
ves Orsat in Martinach. Da hatte sich einer ein
grosses Paar Schuhe angezogen. Rouvinez be-
legten anfânglich nur gerade 25 Prozent der von
ihnen ûbernommenen Immobilien; heute sind es
gegen 50 Prozent. Doch kassiert die Caves Or-
sat nun jàhrlich Mieten von rund SOO'OOO Fran-
ken. Zusammen mit dem Marktfùhrer Provins
zog Orsat eine Abfùllanlage mit einer Kapazitât
von 20 Millionen Flaschen auf.

Neue Besitzer - neuer Geist
Mit der Familie Rouvinez hielt ein neuer Geist bei
Orsat Einzug. Eine eigene Verkaufsinfrastruktur in
der ganzen Schweiz wurde aufgezogen. Ein Degus-
tationskeller empfângt auch in Martinach die
Kundschaft zur Weinprobe. Aus schwierigen Anfàn-

gen (hohe Lagerbestànde an gàngigen Wei-
nen, ùberdimensionierte Installationen,
schlechter Bekanntheitsgrad der Qualitàts-
produkte) haben die Rouvinez-Brûder inzwi-
schen die Orsat auf Kurs gebracht. Die wahre
Révolution findet im Weinberg statt: Ende
2005 wurzelt auf den ausgedehnten Doma-
nen von Orsat nicht mehr ein einziger Chas-
selas-Stock - sogar im einstmals fur seinen
Spitzenfendant bekannten Montibeux-Wein-
berg wâchst jetzt Cornalin heran. Es gebe
auch Fendant-Parzellen, die man nie ausreis-
sen dùrfe - aber es brauche eine dramati-
sche Verkleinerung der Fendant-Anbauflàche
von heute 1600 Hektaren auf rund 800 Hek-
taren, betont Jean-Bernard Rouvinez.

Noch Spielraum fur Spezialitâten
Rouvinez setzt auf neue, umweltschonende
Anpflanzungssysteme, die gleichzeitig auch
eine Zeitersparnis von 300 bis 400 Stun-
den pro Hektare/Jahr erlauben. Wird es
nicht auch bei den Spezialitâten bald schon
eine Ùberproduktion geben? Jean-Bernard
Rouvinez sieht diese Gefahr - wenn ùber-
haupt - dann nur beim Syrah. Grund: Diese
Trauben wùrden im Wallis nicht immer sor-
tengerecht vinifiziert. Aber sonst verkauften
sich die Spitzenweine sehr gut.
Im Wallis sind 31 Prozent der insgesamt
5200 Hektaren mit Chasselas (Fendant)
bestockt, 35 Prozent mit Pinot Noir, 18 Pro-
zent mit Gamay und 12 Prozent mit Johan-
nisberg. Es entfielen also ùber 90 Prozent
der Bestockung auf nur vier Rebsorten. Da
bleibe doch noch viel Spielraum fûr den An-
bau von Spezialitâten, folgert Rouvinez.
Rouvinez exportiert heute schon 10 Pro-
zent seiner Produktion - Orsat nur 1 Pro-
zent. Es bleibe da noch viel Arbeit zu tun,
bis Orsat seine einstmals erreichten Um-
sàtze von rund 60 Millionen im Jahr wieder
einfahre. Zusammen mit einem deutschen
Partner hat Orsat eine Verkaufsgesell-
schaft aus der Taufe gehoben, welche die
Walliser Weine in Deutschland vertreibt. Im
Gegenzug fûhrt Orsat auch die vom Partner
vertriebenen auslândischen Weine in
Schweizer Geschâften ein. Der deutsche
Partner, die Mack & Schùle, erzielt einen
Umsatz von 200 Millionen Franken.
Die Banken und die Familie Rouvinez selber
haben in den vergangenen Jahren Millionen
in die Caves Orsat gesteckt. Die Unterneh-
mung soll auf dieser soliden Grundlage
bald schon wieder an ihre frùheren Glanz-
zeiten anknùpfen, in denen sie dem Bran-
chenfùhrer Provins Paroli bot.

Zusammenfassung: Luzius Théier

DEC / 2002

http://www.aea.ch
mailto:contact@aea.ch
http://www.bernard-nicod.ch
mailto:Sierre-0274558400-info@conchita.ch
http://www.televerbier.ch


ftM H-kW D,E WIRTSCHAFT IIVI WALLIS

Hermann Biner -
IT-Unternehmer,
Bergfùhrer,
_____!Cl_£_&_il Udl lmwl in

Zusammen mit seinen Partnern hat Hermann Biner m den
letzten Jahren praktisch aus dem Nichts eines der fùhren-
den Software-Unternehmen der Schweiz fur den Kranken-
kassen- und Versicherungssektor aufgebaut - die BBT-Soft-
ware AG in Zermatt/Kriens.

¦ Hermann Biner
liebt die Natur, die Berge,
das Klettern als Abwechslung
zur virtuelien Welt
des Softwarebusiness

10 DEZ / 2002

Hermann Biner ist dunne Luft gewohnt: Der
50-jâhrige Doktor der Mathematikwissen-
schaften der ETH Zurich hâlt sich hàufig in
diesen Grenzbereichen auf, in denen die
meisten Menschen zuerst kurzatmig wùrden
und dann vôllig wegtràten. Und dies nicht nur
als patentierter und aktiver Bergfùhrer im
Hochgebirge. Denn schwierige Traversie-
rungen, das Ùberwinden von Hindernissen

und das Bewâltigen von heik-
len Schliisselstellen gehôren
auch zu seinem unternehme-
rischen Alltag. Er hat in den
letzten sieben Jahren zusam-
men mit seinen Partnern Mal-
te Bôgershausen, Christian

 ̂ Treyer und Christoph Ammann
eine Unternehmung aufge-
baut, die im Bereich des

,̂. Krankenkassen- und Versiche-
rungswesens erfolgreich Soft-
ware-Lôsungen anbietet. Die
BBT-Software mit Sitz in Zer-
matt und im luzemischen
Kriens schaffte innert einem
halben Dutzend Jahren aus
bescheidenen, fast zufâllig an-
mutenden Anfângen den Auf-
stieg an die Spitze im kurz-
und schnelllebigen Geschàft
der Softwareentwicklung. Da-
bei pràgen den Alpinismus
und das Programmieren
durchaus âhnliche Gesetz-
mâssigkeiten: Dem Bergstei-
ger auf Felsplatten wie Compu-
terprogrammen auf Festplat-
ten droht der Absturz, wenn
sie nicht voll auf der Hôhe der
schwierigen Aufgabe sind.

le Nouvelliste - IDalliser Bote

Die Frùchte der Fusion
Die Zermatt Bergbahnen AG investiert 40 Millionen Franken

ZERMATT
BERGBAHNEN

Nach schwierigen Jahren herrscht bei
den Zermatter Bergbahnen wieder Auf-
bruchstimmung. Im Februar2002 haben
sich die bis dahin getrennt und oft auch

Standseilbahn, 96 Prozent bei der Rot-
hornbahn. Entstanden ist die Zermatt
Bergbahnen AG mit einer Bilanzsumme
von 124 Millionen, einem Eigenkapital-
anteil von 50 Prozent und einem ge-
schâtzten Cashflow von 20 Millionen

le Nouvelliste - IPcilIiscr Bote

gegeneinander arbeitenden
Bergbahnen des Matterhorn-
dorfes zusammengeschlos-
sen. Die Zustimmung der
Aktionàre erfolgte in denk-
wùrdigen Generalversamm-
lungen vom 15. Februar
2002 praktisch einhellig:
99,8 Prozent betrug die Zu-
stimmung bei den Matter-
hornbahnen AG und der

im Jahr. Die Gesellschaft betreibt 40
Befôrderungsanlagen in Zermatt und
erschliesst damit unter Einschluss der
Schneehànge von Cervinia Pisten von
250 Kilometer Lange.
In der Zermatt Bergbahnen AG befin-
den sich die Privataktionàre mit einem
Anteil von 34 Prozent in einer starken
Position, gefolgt von der Burgerge-
meinde mit 23 Prozent, den Gorner-
grat-Monte Rosa-Bahnen mit 22 Pro-
zent und der Einwohnergemeinde mit
21 Prozent.
Seit dem Fusionsbeschluss gingen die
Bergbahnen Zermatt AG die Umset-
zung des ehrgeizigen Fusionskonzep-
tes energisch an. Dabei hat die Unter-
nehmung die Gratwanderung zwischen
der Nutzung von Synergien (in Form
auch eines einheitlichen Lohnsystems
fûr den reduzierten Personalbestand)

und der Wahrung einer gewissen Konti-
nuitât zu bewâltigen.
Fur Zermatt von entscheidender Be-
deutung ist die Investitionspolitik der
Bergbahnen. Der Verwaltungsrat unter
der Leitung von Hans Peter Julen hat
schon drei Monate nach der Fusion
einen ersten Pflock eingeschlagen. Der
«Matterhorn-Express», eine komforta-
ble Achter-Gondelbahn, die in zwôlf Mi-
nuten von Zermatt ûber Furi nach
Schwarzsee fùhrt, behebt einen chro-
nischen Engpass im Zermatter Skige-
biet. Bereits in ihrem ersten Ge-
schàftsjahr hat die Zermatt Bergbah-
nen AG eines ihrer Fusionsversprechen
gehalten und ûber 40 Millionen inves-
tiert. ¦
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Fast zufallig
ins Software-Business
Hermann Biner, der nach der Matura am
Kollegium Spiritus Sanctus an der ETH
Zurich Mathematik studiert und auf die-
sem Fachgebiet auch doktoriert hatte,
zog es nach dem Studium und einem
Lehrauftrag an der ETH ins Wallis zu-
rûck - als Mittelschullehrer am Kolle-
gium. Diese Zeit behâlt er in guter Erin-
nerung: Es seien fruchtbare Jahre gewe-
sen, und er habe dort auch eine ganze
Reihe von sehr guten und engagierten
Lehrkrâften erlebt, die junge Leute mit
gutem Rùstzeug an die Universitât
schickten. Der Einstieg ins Software-Bu-
siness glich jedoch nicht einer sonder-
lich sorgfâltig geplanten Bergtour, da
spielte schon eher der Zufall mit. Die
Krankenkassen von Zermatt, Visp und
des Goms waren 1995 von einem gros-
sen Rechenzentrum in den Regen ge-
stellt worden. Hermann Biner entwickel-
te fur sie vorerst ein kleines Notpro-
gramm. Das Pflichtenheft dazu hàtte auf
einem Bierdeckel Platz gehabt. Bis im
Herbst 1996 war aus dieser «kleinen Ar-
beit» auch dank der Mithilfe zweier Ma-
turanden des Kollegiums, Malte Bôgers-
hausen und Christian Treyer, ein lauffà-
higes, massgeschneidertes Programm
entstanden - aus dem Bierdeckel
immerhin fùnf Bundesordner. Das gros-
se Rechenzentrum wunderte sich, und
die beiden Maturanden haben inzwi-
schen ihre Studien beendet und sind
Partner bei der BBT...

Em Buro mit Gartentisch
Mit der gestylten Glitzer- und Glamour-
welt der damais noch boomenden Dot-
com-GoIdgrâberei hatte die junge BBT-
Software nichts am Hut: Als das private
Bùropult beim besten Willen nicht mehr
ausreichte, richtete Hermann Biner in ei-
nem Studio ein Bûro ein - ausgerûstet
unter anderem mit einem Gartentisch,
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BBT-Software ist eine junge Firma mit Hauptsitz in Zermatt und mit Entwick-
lungszentren in Zermatt und Kriens (ab Mitte 2003 im neuen Technologie-
zentrum D4 in Root, LU), die Softwarelôsungen fur verschiedene Branchen,
insbesondere fûr den Versicherungsbereich, entwickelt. Die Grundlage der
Unternehmensphilosophie: Voile Zufriedenheit der Kunden und hohe Arbeits-
und Lebensqualitât des BBT-Teams, das momentan aus 21 Mitarbeitenden
besteht und weiter ausgebaut werden soll. Sie zeichnen sich durch hohen
Ausbildungsstandard aus und verfùgen ûber Hochschulabschluss , Ingenieur-
titel oder eidgenôssischen Fachausweis. BBT weist eine flache , teamorien-
tierte und konstruktive Fùhrungsstruktur auf. Wer bei BBT arbeitet, kann
sich am Aktienkapital beteiligen.

weil kein anderer zur Verfùgung stand.
Den Telefondienst besorgten er und sei-
ne ersten beiden Mitarbeiter, Yves Per-
ren und Andréas Perren, gleich selber.
Damais unterrichtete Hermann Biner
noch wâhrend zwei Tagen am Kollegium.
Abends beschàftigte er sich mit Soft-
ware-Entwicklung und konvertierte meist
nachts die Daten der ersten Kranken-
kassen aus dem ursprûnglichen Rechen-
zentrum ins neue System. Aus dem exo-
tischen Zermatter Bergfùhrer, der nicht
so recht in die flippige Softwareszene
passen wollte, wurde schrittweise ein
selbstândiger Unternehmer. 1999 kam
der Durchbruch. Es hatte sich inzwi-
schen herumgesprochen, dass es da
taugliche Software fûr Krankenkassen
und Versicherungen gebe. Mit dem
Schaden- und Absenzverwaltungs-Sys-
tem fûr die Suva und die Zûrich-Versiche-

rung erhielt die BBT den ersten Gross-
auftrag. Mit diesem Programm erfûllt die
elektronische Datenverarbeitung ihre ei-
gentliche Zweckbestimmung in hohem
Masse: Sie erspart Unternehmungen
enorm viel Papierkrieg, da die Schaden-
meldungen per Internet an die Versiche-
rungen ûbermittelt werden.

Sprung in die Deutschschweiz
Mit dem Erfolg kamen die Sachzwânge:
Die BBT-Software gab sich die Rechts-
form einer Aktiengesellschaft, besetzte
ihren Verwaltungsrat mit kompetenten
Leuten aus der Krankenkassen- und der
Versicherungsbranche - also aus jener
Ecke der Wirtschaft , aus der ein inzwi-
schen stark gewachsener Kundenstamm
von BBT kommt. Und dann wagte die jun-
ge Software-Unternehmung den Sprung
in die Deutschschweiz. Das hing einmal
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DIE WIRTSCHAFT IM WALLIS

¦ BBT-Software steht
auch fiir ein entspanntes
Arbeitsklima, gute Entlôhnung
und eine flache Hiérarchie
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7/.e Institut Universitaire Kurt Bosch is recognised by the Swiss Government and the Republic ol Valais Switzerland for postgraduate
level éducation since 1992. Education and research in the fields ol social Systems, environment and culture form the main objectives

set up by the foundation.

THE IUKB CONTINUING EDUCATION CENTRE ANNOUNCES FOR 2003-2004:

CBA / MBA I MASTER IN LIFE SCIENCES
Certificate in Business Administration I The Industry of the future

Master in Business Administration A unique course in Life Sciences Management
In partnership with HEC Geneva Executive Master

High Commercials Studies In collaboration with INNOVAX
UNIVERSITY OF GENEVA Lausanne, Vaud, Switzerland,

Fundamental courses in Management. Courses in Biotechnology Management and Biosciences issues.
The new programme offers business éducation based The course is a well-balanced blend of fundamental

on a sound theoretical and practical foundation. management know-how and cutting-edge practises relevant
MBA is composed of 24 modules of 24 hours. to the industry, ail delivered by a highly qualified

A Certificate in Business Administration (CBA) is delivered faculty with a diverse background.
after the completion of the first 12 courses/seminars. The master is composed of 4 modules of 10 days.

Spring 2003-Winter 2004 May 2003-May 2004

Early application is advisable, reserves according to the order of arrivai.
(Promotions of 20 to 30 students)

FOR FULL PROGRAMME & FURTHER INFORMATIONS :
Visit website: http://www.iukb.ch, e-mail: cfdc@iukb.ch or contact us at:

Institut Universitaire Kurt Bosch (IUKB) - CFDC - CP 4176 - CH-1950 Sion 4
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teurs. Sans argent frais, pas d'inves-
tissements, donc pas de renouvelle-
ment des installations, donc la fin est
proche.

Charges du personnel:
des surprises
Le troisième indicateur, les charges du
personnel, nous réservent quelques
surprises. Si 10 sociétés seulement,
dont Crans-Montana-Aminona qui cette
fois se trouve dans le peloton de tête
en compagnie de Zermatt, Ovronnaz et
St-Luc notamment, sont meilleurs que
la norme, toutes les autres, soit 34 so-
ciétés, ont des charges de personnel
plus hautes que la norme suisse. Plus
grave. Pour 12 sociétés, les charges du
personnel mangent plus de 50% du
chiffre d'affaires de la société. Cela si-
gnifie qu'il ne reste plus grande marge
de manœuvre pour investir dans de
nouveaux projets.
A l'échelon national, la situation des
remontées mécaniques du Valais n'ap-
paraît pas comme catastrophique.
Depuis l'arrivée de la CDA à Verbier
et Saas Fee, tout le monde a pris
conscience du potentiel d'un secteur
qui ne fera jamais des rendements fa-
ramineux, mais qui peut, lorsqu'il est
bien géré, dégager suffisamment de
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ressources pour se renouveler. Le jour en leur pouvoir pour rattraper leur re-
où toutes les stations disposeront de tard et se hisser au niveau des
tous les chiffres pour se mesurer meilleurs. ¦
entre elles, ce jour-là, le Valais aura
fait un grand pas en avant. Les moins
bons élèves feront alors tout ce qui est
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Bergbahnen: Zermatt an der Spitze
Dass die Bergbahnen von Zermatt sich bei jedem Vergleich auf schweizerischer Ebene
an der Spitze sehen, versteht sich von selbst. Seit der Fusion aber hat die Bergbahnen
Zermatt AG ihre Spitzenposition erneut ausgebaut. Und sie fùhrt auch die Hitparade
an, die vom Verband Seilbahnen Schweiz einmal im Jahr erstellt wird. Unter den 200
bewerteten Unternehmen befinden sich auch 44 Walliser Gesellschaften. 82 Prozent
des Ertrages (rund 831 Mio. in der Schweiz) entfallen auf den Winter.
Das Wallis hat bei den Eigenmitteln im Vergleich zu den Fremdmitteln die Nase vorne:
Der Branchendurchschnitt liegt bei 30 Prozent. Rund 20 Walliser Gesellschaften liegen
innerhalb dieser Norm. In einer ausgesprochen gesunden Finanzlage befinden sich Zer-
matt, Zinal, Chandolin-St-Luc und Ovronnaz. Das Bild wird aber getrûbt von weniger gut
gestellten Anlagen von Crans-Montana-Aminona, Leukerbad und Vercorin. Nur gerade
acht Walliser Gesellschaften befinden sich unter den am schlechtesten gestellten tou-
ristischen Befôrderungsanlagen. Allerdings haben verschiedene Gesellschaften Mùhe,
Erneuerungsinvestitionen zu finanzieren. Was den Cashflow angeht, befinden sich nur
14 der 44 Walliser Gesellschaften in einer guten Lage, indem sie 15 bis 25 Prozent des
Umsatzes an Eigenmitteln ausweisen. Die Spitzenreiter sind erneut Zermatt. Verbier, Ov-
ronnaz und Zinal. Was die Personalkosten angeht, befinden sich Zermatt, Ovronnaz und
St-Luc unter den wirtschaftlichsten Unternehmen der Schweiz. 34 Walliser Gesellschaf-
ten wiesen zu hohe Personalkosten auf. Bei 12 G'esellschaften fressen allein die Perso-
nalkosten mehr als 50 Prozent des Umsatzes auf. Fur Investitionen bleibt hier kaum
mehr Finanzspielraum. Zusammenfassung: Luzius Théier
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Zermatt au top
Les remontées mécaniques suisses publient chaque année tous les
ratios financiers de plus de 200 entreprises de remontées mécani-
ques. Comparaison en Valais avec 44 entreprises.

Au hit-parade des meilleures remon-
tées mécaniques valaisannes, Zermatt
termine à chaque fois dans le peloton
de tête. Avec la fusion des remontées
mécaniques de Zermatt (voir encadré),
cette suprématie n'est pas prête de
s'arrêter.
Le secteur des remontés mécaniques
affiche en Suisse de nombreuses diffi-
cultés. Sur 300 stations, seules 12
possèdent une dimension internatio-
nale alors que 200 sont considérées
comme régionales ou toutes petites.
Aucun des 7 grands opérateurs d'un
marché représentant 400 millions de
journées skieurs dont 31 millions en
Suisse, n'est suisse. Ils sont tous
français (CDA par exemple, leader
mondial en terme de nombre de jour-

née skieurs avec 13,1 millions) ou
nord-américain (Intrawest qui détient
16,5% de la CDA).
Aux Etats-Unis, la tendance à la réduc-
tion du nombre de domaines skiables
se poursuit. En 1983, il y avait encore
735 stations. Aujourd'hui, elles ne
sont plus que 490, soit presque 40%
de moins en 20 ans. Cette tendance
lourde, va-t-elle comme d'autres ten-
dances venues d'outre-Atlantique, sé-
vir dans nos Alpes?
Avant de répondre à cette question, en-
core un petit détour dans le marché
suisse. Sur 831 millions de chiffres
réalisés en 2001, 82% a été réalisé
en hiver. Les moyennes de la branche
en 2001 sont assez médiocres. 75%
des entreprises rencontrent des diffi-

cultés, 45% réalisent un
mauvais cash-flow. Le Valais
n'échappe pas la règle. 44
entreprises ont accepté de
répondre au questionnaire
des remontées mécaniques
suisses (RMS). Les chiffres
concernent l'année 2001.
Tout le monde y est sauf Té-
lénendaz victime d'un chan-
gement de date de boucle-
ment, Veysonnaz, Thyon et
Anzère qui n'ont pas laissé
de traces dans le fichier des
RMS. Dommage.

Autofinancement:
le Haut-Valais en tête
Le premier indicateur que
nous avons choisi est celui
du degré d'autofinance-
ment, soit le ratio entre les
fonds propres et le passif to-
tal. La norme admise dans
la profession se situe à
30%. Premier constat. Plus
de 20 sociétés valaisannes
sont dans la norme. Mieux.
De nombreuses grandes re-
montées ont une situation
saine notamment à Zermatt ,
Verbier, Zinal , Chandolin-St-
Luc et Ovronnaz. Seule

ombre au tableau, et elle est de taille
les remontées mécaniques de Crans-
Montana-Aminona sont dans le clan
des très mauvais élèves en compa-
gnie de Loèche-les-Bains et de Verco-
rin. Seules 8 sociétés sont dans le
camp des très mauvais élèves. La cri-
se que vit actuellement le secteur en
Valais semble donc quelque peu exa-
gérée, au moins si l'on analyse les
chiffres provenant des RMS. Mais il
ne faut pas perdre de vue que toutes
les sociétés de remontées méca-
niques en Valais ont le même souci.
Comment trouver le financement pour
de nouvelles installations alors que
30% seulement des Suisses souhai-
tent encore faire du ski? Les remon-
tées représentent la colonne vertébra-
le de nos stations, mais quelque cho-
se est sur le point de changer. Ou bien
le canton sera assez fort pour réussir
le défi de la diversification de l'offre
touristique hivernale ou bien, comme
les bassins de charbon du nord de
l'Europe, le Valais se prépare des an-
nées très noires.

Cash-flow: attention aux degats
Le second critère choisi, c'est le fa-
meux cash-flow, ou plus clairement ce
qui reste du chiffre d'affaires après
soustraction de l'amortissement et du
bénéfice net. En un mot, c'est l'essen-
ce qui vous reste pour avancer. Plus le
réservoir est plein et plus vous irez vi-
te dans vos projets de développement.
13 sociétés sont dans un état difficile
voire catastrophique. Lorsque vous
commencez à avoir un cash-flow néga-
tif, cela signifie que cela sent le sapin.
II y tout de même 4 sociétés dans ce
cas. C'est beaucoup trop. 14 sociétés
sont dans la norme et dégagent un
cash-flow compris entre 15 et 25% du
chiffre d'affaires. 10 seulement pos-
sèdent un bon cash-flow. Parmi elles,
notamment , Zermatt, Ovronnaz, Ver-
bier et Zinal. Pour pouvoir survivre
dans un environnement de plus en
plus dur, ce ratio mérite un effort
considérable de la part de tous les ac-
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1996: Grùndung der BBT-Software GmbH. Der
Firmenname setzt sich aus den drei
Anfangsbuchstaben der Grûndernamen
Biner, Bôgershausen und Treyer zusam-
men. Im Auftrag von drei Krankenkas-
sen entwickelt BBT Software die erste
Version von Valsana, ein Softwarepro-
dukt fur Krankenkassen.

1997: Valsana kommt bei 13 Krankenkassen
zum Einsatz. Das Produkt wird weiterent-
wickelt und ergânzt. Im Laufe des Jahres
kommen acht weitere Krankenkassen
hinzu.

1998: Die neue Version von Valsana wird von
21 Krankenkassen eingesetzt, dazu bei
der RVK Rûck. Valsana wird weiterent-
wickelt - BBT verdoppelt die Zahl der
Mitarbeitenden auf sechs.

1999: Valsana 3.0 ist da - mit weiteren Verein-
fachungen in der Anwendung und zahl-
reichen Zusatzfunktionen. 28 Kranken-
kassen und àhnliche Institutionen wie
die Einrichtung des Bundes fur den R-
nanzverkehr mit der EU im Krankenkas-
senbereich arbeiten mit Valsana.

2000: Valsana 4.0 geht in Produktion. Mit As-
surbox und Sunet wird es môglich, jetzt
auch Schadenmeldungen elektronisch
zu Versicherern zu ûbermitteln. Die
Weiterentwicklung der BBT-Plattform
geht in Richtung mehrschichtiger, ska-
lierbarer und verteilter Grosssysteme.
BBT-Software wird in eine Aktiengesell-
schaft umgewandelt und zàhlt acht Mit-
arbeiter.

2001: Christoph Ammann stôsst zur BBT und
wird Geschâftsfùhrer im neu aufgebau-
ten Entwicklungszentrum in Kriens. In
Zusammenarbeit mit Suva und CSS wird
Sunet im Bereich der Krankmeldung aus-
gebaut. Valsana 5 wird von Grund auf
neu entwickelt und auf die neue BBT-
Plattform aufgesetzt; damit kann die
Software auch bei grossen Krankenkas-
sen zum Einsatz kommen. Die Zahl der
Mitarbeiter hat sich auf 16 verdoppelt.

2002: BBT-Software konzentriert sich auf die
Hauptprodukte Sunet und Valsana. Val-
sana 5 bewâhrt sich und soll auch in
grossen Rechenzentren eingesetzt wer-
den. Das neue Produkt Valsana-Enterpri-
se - spezialisiert auf den UVG/UVGZ
und Privatversicherungsbereich - wird
eingefùhrt. Sunet Version 3.5 wird auf
den Markt gebracht. Es beteiligen sich
neben Suva und CSS auch Helsana, Zu-
rich, KPT und Alpina. Insgesamt 6500
Sunet-Lizenzen laufen. Sportagent wird
betreut und weiterentwickelt. Die BBT
zâhlt 21 Mitarbeitende.

mit den fehlenden Entwicklungsmôg-
lichkeiten im Wallis zusammen. Abgese-
hen von Krankenkassen und kleinen
und mittleren Unternehmen erwies sich
der Boden als zu steinig-gerade im Be-
reich der ôffentlichen Verwaltungen. Of-
fenbar setzt der Kanton und setzen auch
die Gemeinden im Schlepptau von ein-
heimischen Hardware- und Dienstleis-
tungsanbietern lieber auf bekannte und
vor allem teure Software grosser Anbie-
ter ausserhalb des Wallis als im Zuge
von Kooperationen auf die unbestritte-
nen Fâhigkeiten und Potenziale einer
einheimischen Untemehmung. Die Wal-
liser glauben eben nicht an sich. So war

der Weg ins luzernische Kriens vorgezeich-
net. Dort siedelt sich inzwischen bei nach-
gerade idealen Rahmenbedingungen der
grôssere Teil von BBT-Software an. Nun
steht die BBT vor dem Sprung nach Euro-
pa - aus juristischen, aber auch aus làn-
gerfristigen wirtschaftlichen Ùberlegungen
heraus ùberlegt sie sich die Grùndung ei-
ner Tochtergesellschaft im EU-Raum.

Kantonale
Zusammen-Arbeitslosigkeit ...
Der Kanton Wallis , dessen politische
Reprâsentanten doch so gerne vom Sili-
con Valais schwadronieren, tut sich
schwer bei der Entwicklung von Software
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Le CCF prend son envol...

Centre de compétence pour les aides financière:

La délégation du Conseil d'Etat à l'économie a renforcé l'un des
moteurs de l'avion de la promotion économique...

Avec la création et l'organisation opéra-
tionnelle du Centre de compétence pour
les aides financières, le canton du Valais
dispose d'un organisme capable de propo-
ser des solutions de financement à tous
les entrepreneurs valaisans. Certes, nous
évoluons, actuellement, dans une zone de
turbulence qui n'engendre guère l'enthou-
siasme. Et pourtant - ô paradoxe ! - ce
genre de situation s'avère particulière-
ment propice à l'innovation et... à la ri-
gueur. D'autant que la mutation économi-
que à laquelle nous assistons concerne
non seulement le Valais, mais également
l'Helvétie, l'Europe voire la planète entiè-
re. En langage chiffré, dans notre giron,
l'année 2001 s'est soldée par une crois-
sance réjouissante du produit intérieur
brut de 2.6% - ce qui, cependant, n'empê-
che pas l'arbre de cacher la «forêt du chô-
mage» . Toujours au chapitre du sourire
économique - car il existe - le secteur de
la chimie a contribué de manière significa-
tive à ce résultat. Alors que la conjoncture,
dans son ensemble, a été portée principa-
lement par l'industrie d'exportation et la
construction.

Vers la fusion
des compétences...

En jouant la carte de l'harmonie économi-
que avec la société Valcreation SA ainsi
qu'avec la coopérative OVAC (Office valai-
san de cautionnement mutuel pour les ar-
tisans et commerçants), SODEVAL SA , qui
bénéficiait jusqu'ici d'un statut de société
anonyme de droit public, a parfaitement
réussi sa privatisation selon les vœux de la
délégation du Conseil d'Etat à l'économie.
La nouvelle loi sur la politique économique
cantonale votée le 11 février 2000 et son
ordonnance d'application du 17 mai 2000
furent à l'origine de la création d'un centre
de compétence pour ies aides financières
à l'économie valaisanne (CCF). A court ter-
me, on ressent fortement le besoin de fu-
sionner ces différents acteurs, afin de ra-
tionaliser l'octroi d'aides financières aux
entreprises valaisannes et l'accompagne-
ment d'entreprises en création ou en déve-
loppement. A terme , le CCF envisage de

publier les critères d'octroi des aides fi-
nancières de manière à améliorer sa visibi-
lité auprès des PME. Cette nouvelle struc-
ture comble d'aise Eric Balet, directeur de
SODEVAL SA.

...avec des ambitions
qui dépassent les frontières

Aux yeux de ce dernier, cette métamorpho-
se des structures existantes renforcera la
position des intermédiaires financiers au
service des PME valaisannes: «Nous pour-
rons ainsi nous concentrer sur le per-
fectionnement de nos services d'analyse
financière, d'évaluation de risque, de
coaching d'entreprises et d'accompagne-
ment au management. La motivation
aidant, nos collaborateurs œuvrent déjà
dans cette voie, afin d'offrir aux entrepri-
ses valaisannes des services toujours
plus performants. L'activité financière
constitue notre «core business» en 2002,
avec capital-risque (via Valcreation SA),
capital de proximité (Club valaisan de busi-
ness angels), capital de démarrage (seed-
money), cautionnement, prise en charge
partielle d'intérêts et cofinancement du
conseil (aides traditionnelles de SODEVAL
SA et de l'OVAC).» Outre leur rôle d'accom-
pagnateurs de projets et de partenaires
des entrepreneurs valaisans, les membres
du CCF ambitionnent de promouvoir
l'esprit d'entreprise en Valais et de soute-
nir toute initiative intéressante dans ce
sens.

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF
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L'ÉCONOMIE EN VALAIS

aus eigener (Walliser) Kraft. Neue Unter-
nehmen werden offenbar eher behindert
als wirtschaftlich gefôrdert: Bei der nun
seit ûber einem halben Jahr laufenden
Steuerkontrolle verhàlt sich der Staat
sehr pingelig und diskutiert selbst ûber
kleine Betrâge, obwohl die Unternehmung
und deren Revisoren sâmtliche Transak-
tionen im Détail belegen kônnen. Der Kan-
ton verlangt Auszùge von Privatkonti und
mischt sich in Gerâteanschaffungen,
Sponsoring, Mietvertràge und in Détails
der Firmenfûhrung ein. Das bringt selbst
eine ruhige Natur wie Hermann Biner ge-
legentlich bis zu einem Punkt auf, an dem
er sich vorstellen kônnte, zu seinen an-
dern drei Partnern in den Kanton Luzern
zu ziehen und den Sitz der BBT dorthin zu
verlegen. Dort drohen nicht Verwaltungs-
schikanen, sondern es winken Steuerer-
leichterungen im Rahmen der Wirtschafts-
fôrderung. Dabei verlangt der BBT-Grùn-
der im Wallis keine Vorzugsbehandlung
oder Steuererleichterungen, sondern nur
Fairplay - und gelegentlich die eine oder
andere korrekte Ausschreibung auch von
Softwareauftrâgen im Amtsblatt. Beides
hat er bisher nicht vorgefunden. Der Ge-
meinderat von Zermatt , wo die BBT
immerhin Steuern zahlt, hat seit 2 Jahren
eine Einladung zu einem Apéritif und einer
kleinen Firmenvorstellung ungenutzt ver-
streichen lassen: Das Désintéresse ist
eklatant. Die Gelegenheit zum Abschied
vom Wallis wâre zurzeit verlockend: In
Root im Kanton Luzern entsteht ein neues
Technologiezentrum fur 2500 Arbeitsplât-
ze. Dort mietet sich BBT nun ein und wird
dort bis zu 60 Angestellte beschàftigen
kônnen. Das Echo der dortigen Behôrden
ist jedenfalls deutlich positiver als hier im
Wallis...

...dennoch Firmensitz
im Wallis
Doch Hermann Biner behâlt den Walliser
Standort der BBT vorlâufig bei - allen
Widerwârtigkeiten zum Trotz. Er ist ein
Bergier geblieben: Letztendlich siegt im-
mer die Verbundenheit mit diesem Land-
strich, mit seinen Bergen und seinen
Menschen ûber die Anflûge von Résigna-
tion und die Abwanderungsgelûste im Ge-
folge. Und wenn es ihn ganz arg ùber-
kommt , dann geht er entweder Klettern
oder greift zur Posaune, die er mit Hinga-
be und Begeisterung in der Jazz-GmbH
spielt. Die Berge und die Musik-das sind
seine Gegenwelten, seine Alternativen, in
denen er sich von der ganzen Hektik, von
der kniffligen Technologie und der hochge-
kitzelten Virtualitât erholt. Bis auf den
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heutigen Tag hat er dièses Staunen nicht ver-
lernt, das ihn bei seiner ersten Bergtour
ûberkam. Einen Lieblingsberg mag er nicht
nennen - das sei fur ihn immer ein anderer
Berg. Er unternehme nicht immer die glei-
chen Touren mit neuen Gâsten, sondern im-
mer neue Touren mit den gleichen (befreun-
deten) Gàsten. Auch bei der Musik erfûllt ihn
dièses Gefûhl von Gluck, wenn er den eige-
nen Ton eingebettet im Ganzen der Band
oder eines Orchesters hôrt. Apropos Gluck:
Da kâme eigentlich zuerst und vorab die Fa-
milie - Aurélia, seine Frau, und Matteo, der
sechsjâhrige Sohn...

Ein extrem harter Markt
Die Zukunftsperspektiven der BBT sind in-
takt - auch wenn sie sich immer neu in ei-
nem extrem harten Marktumfeld bestâtigen
muss. Weniger der Preisdruck als vielmehr
der stândige Zwang zur Weiterentwicklung,
zur Optimierung und zur Innovation sind die
gnadenlosen Schrittmacher im schnelllebi-
gen Geschâft mit den grauen Zellen der Fest-

platten. Es ist fast ein wenig wie beim Klet-
tern: Selbst den Gipfel vor Augen, darf sich
der Bergsteiger keinen Fehltritt leisten. Von
anfânglich einem guten Dutzend Anbietem
von Krankenkassen-Software gaben bis auf
wenige aile auf. Die BBT hat ùberlebt und lo-
tet ein grosses Marktpotenzial. Im Bereich
der Schadens- und Absenzmanagement-Sys-
tems ist sie inzwischen Marktleader in der
Schweiz mit 6500 Firmenlizenzen im Rûcken,
darunter die Stadt Luzern und der Kanton
Graubùnden - aber nicht der Kanton Wallis.
Inzwischen ist zu den bisherigen Partnern
noch Christoph Ammann gestossen, der die
Geschâfte in Kriens leitet. Die Aktien vertei-
len sich zu je einem Fûnftel auf die vier Part-
ner; das fehlende Fûnftel wird von den Ange-
stellten und einigen Kunden der ersten Stun-
de gehalten. Hermann Biner bezeichnet sich
als ein erklàrte r Anhànger von flachen Hierar-
chien. Firmenziel: Kundennutzen in Form von
effizienter Arbeit zu schaffen - und gute Ar-
beits- und Lohnbedingungen bieten fûr die in-
zwischen ûber 20 Angestellten. Flexible Ar-
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Valsana 5 ist eine moderne Softwarelôsung mit gutem Preis-Leistungs-Verhàltnis fûr
Krankenkassen jeder Grosse - bewâhrt in der Praxis von 30 Krankenkassen. Valsana 5
umfasst die Verwaltung sàmtlicher Geschâfte einer Kasse inklusive Rechenwesen, Buch-
haltung, statistische Auswertungen, Unterstùtzung elektronischer Schnittstellen und In-
tégration von Umsystemen wie Dokumentenmanagement- und Scanninglôsungen. Val-
sana-Enterprise bringt die Software fûr die Abbildung eines beliebigen Versicherungsge-
schàfts. Valsana-Enterprise wird hauptsàchlich im UVG- und UVGZ-Bereich bei Grossver-
sicherern eingesetzt. Sunet nennt sich ein elektronisches Schadenserfassungs-, Absen-
zenmanagement- und Risikoanalyse-System. Es wurde im Auftrag der Suva und weiteren
Versicherungen fûr die elektronische Ùbermittlung der Schadenmeldung entwickelt. Das
mehrsprachige, mit einem hochwertigen Auswertungsprogramm gekoppelte Programm
befindet sich bei Tausenden von Betrieben im Einsatz. Sportagent verwaltet in Sportge-
schâften Artikel und Serviceleistungen fûr Vermietung und Verkauf.

Aktienkapital: 165'000
BBT-Software AG ist vollstandig eigenfinanziert
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und breite Aus- und Weiterbildungsmôglich-
keiten gehôren zur Firmenkultur.

Ethik als zentraler Wert
der Unternehmungskultur
Vertrauen schaffen, motivieren, Identifika-
tion mit dem Unternehmen ermôglichen -
nicht zuletzt durch das Beispiel des Manage-
ments, das sind die Leitlinien der Patrons
von BBT. Ethik ist ein zentraler Wert auch im
Berufsleben von Hermann Biner. Er hait kei-
nen Deut vom globalen Monopoly einer aus
allen Fugen geratenen, geldgierigen Mana-
ger-Kaste. Die virtuellen Werte und fiktiven
Gewinne dieser Scheinwelt sind inzwischen
geplatzt wie Seifenblasen im Sturmwind. An-
gebote fûr den Verkauf der Firma haben er
und die Partner ausgeschlagen. Aile haben
ein Ziel vor Augen: Sie wollen ihre BBT wei-
ter voranbringen. Ein Unternehmen mit 80
hoch qualifizierten Arbeitsplàtzen scheint ih-
nen als ein realistisches, mittelfristiges Ziel.
Und das ist doch nicht schlecht fûr ein
Unterfangen, das ganz bescheiden mit
einem Lùckenbùsserprogramm fûr kleine
Krankenkassen in grossen Verlegenheiten
als Nebenbeschâftigung von ein paar Ange-
fressenen begann... ¦
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Les services résistent
Aucun des critères analysés n'est ju-
gé insatisfaisant. Mieux, les perspec-
tives 2003 sont pour la grande majo-
rité , au moins équivalente à celles de
2002. Pourtant, par rapport aux
mêmes périodes 2000 et 2001, ce
secteur reste moins offensif , mais il
résiste encore bien. 2003 ne sera
pour cet important secteur ni le para-
dis, ni l'enfer.

Industrie au point mort
L'indicateur qui fait peur dans le mon-
de de l'industrie, c'est celui de la
marge bénéficiaire. 37% des patrons
interrogés la juge insuffisante en cet-
te fin d'année. Lorsque l'on y rajoute
une baisse des bénéfices prévus
pour la première moitié 2003, on est
en droit de s'alarmer. Sans béné-
fices, pas d'investissements, donc
forcément perte de compétitivité. Et
dans un secteur qui est de plus en
plus rude et de plus en plus rapide,
cela signifie danger de mort. L'indus-
trie ne s'écroule pas, mais le moteur
de la croissance valaisanne tousse
fortement.

Les solutions de la Chambre
Que faire alors pour éviter le naufrage que
semble prédire le sondage de la CVCI? S'as-
seoir au bord de la route, regarder le moteur
fumer et boire un verre à la santé du pessi-
misme ambiant. «Non, s'insurge Thomas
Gsponer, il faut proposer de nouvelles solu-
tions. Par exemple alléger encore les charges
fiscales pour augmenter l'attractivité du can-
ton, changer la culture ambiante basée sur

Hermann Biner -
entrepreneur, guide et musicien de jazz

L'ancien professeur du collège de Brigue a crée en quelques
années BBT-Software SA, l'une des entreprises helvétiques
leader en programmes pour caisses maladies et assurances.

Herrmann Biner est guide

 ̂

de 
montagne, ancien pro-

fesseur au collège de
Brigue et propriétaire d'une
PME qui développe des
programmes informatiques
pour les caisses maladies
et les assurances. Un peu
par hasard en collaboration
avec Malte Bôgershausen

et Christian Treyer il y a sept ans à Zer-
matt, le docteur en mathématiques de
50 ans a créé une véritable entreprise à
succès.
Tout a commencé en 1995, quand les
caisses maladies de Conches, de Viège
et de Zermatt furent laissées en plan
par un grand centre de calcul. Hermann
Biner leur développa un petit programme
de secours. Le petit programme est de-
venu une grande affaire, menée tam-
bour battant avec ses deux anciens di-
plômés de la maturité de Brigue: Malte
Bôgershausen et Christian Treyer. Entre-
temps tous les deux ont terminé leurs
études.
Le grand centre de calcul fut rempli d'ad-
miration et les deux anciens étudiants
sont devenus les associés de leur pro-
fesseur au sein de BBT-Software SA.

Le pas en 1999
Enseignant le jour et développant ses
programmes la nuit, Hermann Biner
s'est décidé pour l'entreprise en 1999.
II obtint son premier gros contrat auprès
de la Suva et de Zurich assurances,
pour lesquelles il administrait les dom-
mages et les absences , y compris sur
Internet.
BBT devient une SA. Après six mois de
tracasseries fiscales et administratives,
Hermann Biner décida qu'il ne trouverait
pas sa place au sein de «Silicone Va-
lais». II s'installe à Kriens au bord du lac
de Lucerne. Malgré tout, le siège de BBT
est demeuré à Zermatt.
Son fondateur reste lié à son canton.
Quand il est trop en colère, il fait un tour
en montagne ou alors il saisit son trom-
bone et commence une jam-session
avec son groupe de Jazz-GmbH.

A Kriens, le canton de Lucerne l a  accueilli
à bras ouverts. En Valais, il n'a intéressé
personne, même pas le conseil communal
de Zermatt qui ne répondit jamais à l'invi-
tation de sa petite société.
BBT-Software SA s'installera, dès le mi-
lieu de 2003, au centre technologique de
Root à Lucerne (qui peut accueillir 2500
postes de travail en tout). A terme, il
compte y créer une soixantaine d'em-
plois.
Malgré la dureté des temps éco-
nomiques, la société est devenue leader
suisse dans les systèmes d'enregistre-
ments des dommages et d'administration
des absences, avec 6500 licences en
poche. Parmi elles, il y a la ville de Lucer-
ne et le canton des Grisons, mais tou-
jours pas le canton du Valais.

Le quatrième mousquetaire
Un quatrième associé est venu s'ad-
joindre au groupe: Christoph Ammann,
qui dirige les affaires à Kriens.
Actuellement, BBT-Software compte 21
employés. Ils bénéficient de l'horaire
flexible, de vacances généreuses et de
larges possibilités de formations conti-
nues.
Motivation, identification à l'entreprise,
éthique. Herrmann Biner a un nouvel ob-
jectif pour BBT: en faire une entreprise
moyenne avec 80 emplois très qualifiés.
En ce mois de décembre 2002, sa socié-
té réalise 2,6 millions de chiffre d'af-
faires. Ses collaborateurs sont des uni-
versitaires, des ingénieurs ou des déten-
teurs de CFC. Ils peuvent participer au
capital actions.
Le produit phare actuel se nomme Valsa-
na 5, pour les caisses maladie de toutes
tailles (30 clients). Le programme permet
le calcul, la comptabilité, les statistiques,
le soutien électronique ainsi que l'organi-
sation de la documentation et du scan-
ning. La solution Sunet est adaptée pour
Internet en plusieurs langues, avec des
milliers d'entreprises clientes.
Enfin, le programme Sportagent est desti-
né aux magasins de sports, pour l'admi-
nistration des articles et des locations.

Adaptation: Pascal Claivaz
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Je Seauié « Cj arp e Diem »
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• 4 piscines thermales
• Espace bien-être «Carpe Diem»
• Espace forme fitness, aérobic

Renseignements: 027 743
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• Espace médical et de physiothérapie
• Hôtel **** / Séminaires
• Location : studios, appartements
www.bainsdesaillon.ch11
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En 4 pour vous servir!!!
1870 Monthey tél. 024 471 66 62

1920 Martigny tél. 027 723 37 23
1950 Sion tél. 027 322 17 18

3930 Viège tél. 027 946 64 47

l'aide de l'Etat, renforcer les liens entre éco-
nomie et écoles, faire du Valais une seule et
unique zone touristique.»
L'année 2002 fut difficile. 2003 s'annonce
encore pire. II est bien loin le temps
de l'euphorie de la nouvelle économie. Le
retour sur terre est brutal. La Suisse et le
Valais patinent. II manque des projets am-
bitieux capables de redonner un peu de
punch au pays. ¦
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• Evolution du
rhiffrp H'affairp .uiiiiiKUdiidiiK- Satisfaisant 45% Satisfaisant 31% Satisfaisant 47%

• Marge
bénéficiaire Insuffisant 37% Insuffisant 37% Satisfaisant 40%

• Carnet de \UM
commandes Insuffisant 36% Satisfaisant 37% Satisfaisant 55%

• Utilisation des
capacités Bon 32% Bon 43% Satisfaisant 41 %

entreprise

«Pour la première fois depuis long-
temps, l'industrie d'exportation (chi-
mie, machines, métallurgie), rencontre
de sérieux problèmes. C'est grave, car
ce secteur reste le poumon de l'activi-
té économique valaisanne, un moteur
de croissance très puissant», consta-
te, un peu inquiet, Thomas Gsponer,

Ambiance morose
De manière générale, les 150 patrons
interrogés semblent plutôt inquiets
pour 2002. Ils sont très inquiets pour
la première moitié 2003. L'évolution
du chiffre d'affa ires est jugée satisfai-
sante pour 42% des sondés. Fait in-
quiétant. En 2000, ils étaient 51% à ju-
ger cette évolution bonne. Pour la mar-
ge bénéficiaire, 37% des sondés la ju-
gent insuffisante. Ils étaient 42% à la
juger satisfaisante en 2000. Même
constat pour le carnet de commande

directeur de la chambre valaisanne de
commerce et d'industrie (CVCI). Ce
constat alarmant est tiré du sondage
réalisé par la CVCI chaque automne
depuis 3 ans. 150 entreprises valai-
sannes de tous les secteurs ont ré-
pondu au sondage cette année. Un
éclairage particulier est donné aux
secteurs de la construction (30 entre-
prises), des services (46) et de l'in-
dustrie (73). Sont analysés: l'évolution
du chiffre d'affaires, le marge bénéfi-
ciaire, le carnet de commandes et le
degré d'utilisation des capacités. Une
question sur l'évolution de ces para-
mètres pour la première moitié 2003
est également posée.

avec seulement 41% de satisfaits

¦
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contre 51% qui qualifiaient ce para-
mètre de bon en 2000. Le degré d'uti-
lisation des capacités plonge lui aussi
avec 37% des sondés qui le qualifient
de bon, contre 57% en 2000. Autre
source d'inquiétude, c'est le moral
des troupes à l'aube de 2003. A la
question de prévoir l'évolution pour la
première moitié 2003, les patrons ré-
pondent que les investissements et
les bénéfices seront en baisse pour
respectivement 48% d'entre eux et
46%. En 2000, le moral était nette-
ment plus haut. «Ce sondage est in-
quiétant, indique Thomas Gsponer, il

confirme ce que laissaient entrevoir
les indicateurs. 2002 est une année
difficile. 2003 sera encore plus du-
re. Ce canton veut revenir en arrière
alors que l'on devrait faire le contrai-
re. II est aberrant de vouloir changer
la politique d'ouverture. Je constate
une tendance forte vers un retour du
protectionnisme au lieu d'entamer
les réformes structurelles dont le
canton a un urgent besoin. Par rap-
port à d'autres cantons suisses, le
Valais a pris plusieurs longueurs de
retard. La pression va augmenter le
jour où les recettes de Berne vont
baisser» , poursuit-il.

La construction s écroule
«L' année 2003 sera très dure pour
la construction, y compris pour le
génie civil» , prédit Thomas Gspo-
ner. Le chantier du Lotschberg ne
suffira pas. 36% des patrons de la
branche jugent le carnet de com-
mandes insuffisant. Pire, ils pré-
voient que chiffre d'affaires , inves-
tissements et bénéfices seront en
baisse pour la première moitié
2003.
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Nous
dents
vie et
7'000

vous offrons une gamme complète d'assurances: prévoyance professionnelle, assurance acci-
et indemnité journalière. S'adresser au même partenaire pour toutes les assurances simplifie la
permet d'éviter les conflits inutiles. Renseignez-vous sur nos solutions avantageuses. Près de
entrepreneurs en bénéficient déjà: téléphone gratuit 0800 808 848 ou www.groupemutuel.cK

Groupe Mutuel
Groupe MutuelGroupe Mutuel Groupe Mutuel Groupe Mutuel 
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santé® vie8 entreprise C"IIC""T
L'assurance maladie L'assurance vie LAA. LPP, indemnité journalière LAA, LPP, indemnité journalière

Groupe Mutuel
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L'industrie
d'exportation souffre
Les résultats du sondage d'automne de la Chambre valaisanne de com-
merce et d'industrie sont clairs. 2003 sera une année très difficile pour
l'économie valaisanne.
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Niveau élevé
de l'industrie
valaisanne
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fungsplus von 2 Prozent aus. Die Leistung
der Walliser Chemieindustrie insgesamt
liegt aber trotz der konjunkturellen Brems-
spuren nach wie vor auf einem hohen Ni-
veau.

Metallindustrie legte zu
Im Bereich der Investitionsguter ist im Wal-
lis eine deutliche Verschlechterung der Kon-
junktur zu verzeichnen. Hier ist fur 2002
insgesamt eine ùberdurchschnittliche Ver-
ringerung der Wertschôpfung um 3,7 Pro-
zent angesagt. Auf schweizerischer Ebene
liegt dieser Rùckgang bei 0,9 Prozent. Der
Markt làsst keine bessere Konjunktur im
kommenden Jahr erwarten. In der Investi-
tionsgùterindustrie ist daher fur das kom-
mende Jahr mit einem weiteren Rùckgang
der Wertschôpfung zu rechnen - nâmlich
um rund 4 Prozent. Auch auf schweizeri-
scher Ebene dûrfte im kommenden Jahr ein
Rùckgang von 4,5 Prozent zusammenkom-
men. Vor allem rûcklâufig ist in der gesam-
ten Investitionsgûterindustrie die Ausland-
nachfrage. In der Warengruppe Maschinen,
Apparate und Elektronikprodukte sind die
Exporte in den ersten neun Monaten des
Jahres 2002 um rund 20 Prozent zurûckge-
gangen. Es ist mit einer Verringerung der
Wertschôpfung von durchschnittlich 5 Pro-
zent zu rechnen. Intéressant ist die kurzfris-
tig eingetretene, gegenlâufige Entwicklung
in der Metallindustrie. Dort ist im 3. Quartal
des Jahres 2002 eine Steigerung der Ex-
porte um 16 Prozent registriert worden. Die
Binnennachfrage ist jedoch ausgesprochen
schleppend, und so muss auch in diesem
Industriezweig in der Gesamtabrechnung
mit einem Rùckgang der Wertschôpfung ge-
rechnet werden. Dieser Rùckgang sollte In-

des niedriger ausfallen als in den ûbrigen
Bereichen der Investitionsgûterindustrie.
Fur 2003 sollte dank einer spùrbaren Bele-
bung der Weltwirtschaft im Laufe des Jah-
res eine Erholung der Exporte der Investi-
tionsgûterindustrie eintreten. Zusàtzlich
mùsste auch die Inlandnachfrage wieder in
Schwung kommen. Die Wertschôpfung der
Walliser Investitionsgûterindustrie dùrfte
daher im Jahr 2003 eine Zuwachsrate von
3 Prozent erreichen. Sie lâge damit ùber
den Wachstumswerte n des Schweizer Bran-
chendurchschnitts. Das grôsste Potenzial
sollte der Maschinenbau aufweisen. In die-
sem Sektor wird fûr 2003 ein Wertschôp-
fungsplus von 5 Prozent angenommen.
Auch das Wachstum in der Maschinenin-
dustrie und in der Elektrotechnik dùrfte sich
auf ùber 2,5 Prozent einpendeln.

Intakte Zukunftsaussichten
Trotz immer rascher ablaufender Verânde-
rungen, die sich beispielsweise in der Lon-
za in Visp einerseits in Restrukturierungs-
prozessen, andererseits aber auch im auf-
wândigen Aufbau einer Produktionsstâtte
fur ausgesprochene Zukunftsprodukte im
Bereich der Biotechnologie àussern, sind
die Zukunftsaussichten der Walliser Indus-
trie durchaus intakt. Neben den Grossen
der Walliser Chemie besteht auch ein Ge-
flecht von kleineren und mittleren Indus-
trieunternehmen, die sich wie die Scintilla-
Fertigungsstâtte in St. Niklaus, die Orga-
mol in Evionnaz oder die Techron in Raron
in sehr verschiedenen Industriezweigen
und trotz unterschiedlicher Grosse in ei-
nem schwierigen internationalen Konjunk-
turumfeld behaupten. Intéressant ist auch,
dass sich die Walliser Produktionsstëtten

L'industrie valaisanne offre plus de
5000 emplois dans la chimie et plus
de 2000 dans la métallurgie. Même
si sa croissance est en recul cette an-
née, les espoirs restent bons pour
l'an prochain.
L'horizon de l'industrie métallurgique
s'est éclairci au troisième trimestre
2002: une augmentation de 16% des
exportations. En 2003 grâce à l'accé-
lération attendue de l'économie mon-
diale, la reprise des exportations de-
vrait continuer. La demande intérieure
devrait suivre, également.
Les responsables de l'industrie valai-
sanne d'investissement s'attendent à
une croissance de 3% en 2003 et mê-
me de 5% dans la construction des
machines.
Les perspectives de la chimie restent
intactes, dans la cadre de la promo-
tion des secteurs rentables comme
les biotechnologies.

Adaptation: Pascal Claivaz

regelmassig in konzemmternen Standortwett-
bewerben entweder behaupten oder dann so-
gar gegen andere Mitbewerber durchsetzen.
2002 hat das Werk Visp der Lonza den Zu-
schlag fûr eine wichtige Produktionsstâtte im
Bereich der Biotechnologie bekommen; es
hatte sich auch ein Standort in Osteuropa im
Rennen befunden. ¦

Interaction Homme-Machine
Interaction Homme-Machine

Créé en 1991 et établi à Martigny, l'Institut Dalle Molle d Intelligence
Artificielle Perceptive (IDIAP) est un institut de recherche à but non-lucratif ,
reconnu et soutenu par la Ville de Martigny, l'Etat du Valais et la Confédération Suisse.
II collabore étroitement avec de nombreux partenaires académiques parmi lesquels les Ecoles

j  Polytechniques de Lausanne (EPFL) et Zurich (ETHZ), les Universités de Genève, Fribourg et
Zl Berne, l'International Computer Science Institute (ICSI) à Berkeley-USA,...

Institut de recherche, Martigny
Institut de recherche. Marti

L'IDIAP comporte environ 60 chercheurs et développeurs actifs dans le domaine des interactions homme-
machine dans lesquelles l'institut a acquis une réputation internationale. Les principales activités de l'IDIAP
couvrent la reconnaissance de la parole (par exemple pour la commande vocale ou la transcription automatique
de documents audio), la vérification de l'identité d'un locuteur (pour l'accès sécurisé à des services divers), la
vision par ordinateur (par exemple, la reconnaissance et détection de visages) et reconnaissance de l'écriture
manuscrite. Sous-jacente à chacun de ces thèmes, les méthodes de l'apprentissage statistique sur la base
d'exemples est aussi un sujet de recherche de l'IDIAP. Toutes ces activités convergent aujourd'hui vers les
interactions multimodales, thème principal du Pôle de Recherche National (IM)2 (Interactive Multimodal
Information Management), pôle dont la direction et le management sont assurés par l'IDIAP et qui regroupe la
quasi-totalité des équipes actives en Suisse dans ces domaines.

Le pôle IM2 en général, et l'IDIAP en particulier, vise l'excellence dans la recherche fondamentale, mais assure
également une part de recherche appliquée avec des objectifs à moyen terme. L'application phare qui sert à la
fois de lien entre les chercheurs et de vitrine pour le monde extérieur consiste en une salle de réunion
intelligente équipée de micros et de caméras , permettant d'enregistrer, d'archiver, d'indexer, puis de consulter à
nouveau le contenu de la réunion, y compris les documents qui y ont été présenté. Cette consultation ultérieure
se fera de la manière la plus naturelle possible compte tenu du terminal utilisé. L'IDIAP dispose à l'heure actuelle
d'une telle salle, parmi les plus performantes au monde.

Outre ses activités de recherche, l'IDIAP poursuit deux autres missions: la formation de jeunes doctorants et le
transfert de technologies. Ce dernier se fait principalement par le biais de contrats de recherche avec des
partenaires industriels (p.ex France Telecom, Komodo Entertainment Software,...) ou par la cessation de licence
sur ses développements. L'IDIAP a crée une spin-off, VoxAccess et collabore étroitement avec CIMTEC pour la
recherche de nouvelles opportunités. L'IDIAP dispose également d'un programme de sponsoring industriel qui
offre à ses membres un accès privilégié aux travaux de l'institut.
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case postale 592, Rue du Simplon 4, 1920 Martigny, Switzerland
Tél.: +41 27 721 77 11 Fax: +41 27 721 77 12
www.idiap.ch www.im2.ch info@idiap.ch info@im2.ch
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Autogewerbe Industrie
Autoelektriker/-mechaniker 52 620 54 886 Maschinenindustrie individuelle Vereinbarungen
Carrosseriespengler 43 550 46 150 Chemie/Schichtarbeiter 63 323 66 014
Garagenarbeiter 47 450 49 231 Uhrenindustrie/Fliessband 29 900

Kraftwerke 62 837 94 237
Bauberufe 
Baufacharbeiter 46 252 63 360 Lebensmlttelbranche
Camionchauffeur 57 720 Bàcker/Konditor 42 900 56 550
Elektromonteur 53 066 62 413 Bàckermeister 65 546 68 250
Heizungsmonteur 51 103 61984 Kâser 61411
Magaziner 57 395 Kellerarbeiter (Weinhandel) 57 291
Maier 50 687 66 170 Metzger 43 160 57 070
Metallbauer 51805 57 486 Muller 60 060
Môbelschreiner 50 687 65 702 
Plattenleger 53 625 63 570 Ôffentllch-rechtllche Betriebe
Spengler 51 103 57 967 SBB
Zimmermann 50 687 59 696 Funktionsstufe 1 (Minimum) 36 360 51490

Betriebsdisponent (FS 10) 40 776 72 832
Bildung Lokomotivfùhrer (FS 14) 47 685 85 174
Adjunkt (pâdagog. Hochschule) 105 986 153 680 Personalberater 56 739 97 777
Berufsschullehrer (3. Klasse) 79 871 115 812 Rangierarbeiter (FS 4) 36 360 57 904
Kindergàrtnerin 54 571 79 128 Zugfùhrer (FS 10) 40 776 72 832
Mittelschullehrer 93 014 134 871 Funktionsstufe 1 (Maximum) 94 020 150 195
Orientierungsschullehrer 79 871 115 812 
Primarlehrer 65 486 94 955 Post
Professer Fachhochschule 95 062 137 839 Funktionsstufe 1 (Minimum) 39 468 52 599
Reallehrer/Werklehre r 71148 103 165 Betriebspersonal (FS 1 und 2) 39 468 52 599

Brieftràger (FS 3 und 4) 47 202 66 345
Bùroberufe Postautochauffeur (FS 5) 56 609 79 567
Architekt HTL 55 600 Sachbearbeiter (FS 6) 60 458 84 976
Architekt ETH 59 000 Verkauf/Schalter (FS 4 und 5) 51803 72 896
Kaufmânnischer Angestellter 37 715 51026 Funktionsstufe 14 (Maximum) 133 056 187 018
Techniker TS 52 400 
Zeichner 48 600 51900 Verkauf

Apothekerheiferin 40 300 54 405
Dlenstlelster Detailhandelsangestellter 48 750 50 700
Damen- und Herrencoiffeur 40 300 50 375 Verkâuferin (ungelernt) 34 749 39 650
Einrichtungsberater 63 024 Verkâuferin (gelernt) 42 296 53 831
Innendekorateur 66 963 
Nâherin 62 400 Verwattung (Kanton)
Sattler 65 650 Lohnklasse Al (Maximum) 117 767 171745

Buchhalter 68 282 95 596
Gastgewerbe Forster 67 652 79 638
Hilfsarbeiter 35 100 Krankenschwester 65 093 91130
Mitarbeiter m. Berufsbildung 43 550 Sachbearbeiter 62 052 86 874
Mitarbeiter m. hôherer Bildung 53 170 Sekretârin 46 570 75 198
Mitarbeiter m. Kaderfunktion 66 820 Sektionschef 86 735 121430
Mitarbeiter mit hôherer Wirtschaftsinformatike r 78 821 110 350
Fachbildung und Kaderfunktion 80 470 Lohnklasse 26 (Minimum) 37 690 53 844
Praktikanten 26 650
Putzfrau (unqualifiziert) 34 931

Markante Verlangsamung des Wachstums in der chemischen Industrie

Walliser Industrie
auf hohem Niveau

Banque Cantonale du Valais
Walliser Kantonalbank

Die Walliser Industrie stellt sowohl bezuglich
Wertschôpfung als auch bei den Impulsen fûr
die Gesamtwirtschaft einen der wichtigsten
Pfeiler der Walliser Wirtschaft dar. Allein in der
Chemie sind gegen 5000 Personen beschâf-
tigt. Die chemisch-pharmazeutische Branche
dùrfte Jahr um Jahr deutlich ùber eine Milliarde
Franken an Lôhnen, Renten, Investitionen und
Steuern in den Kreislauf der Walliser Wirt-
schaft pumpen. Die Metallindustrie dùrfte
nochmals einige hundert Millionen beisteuern
und gegen 2000 Arbeitsplâtze.

Wertschopfungsruckgang fur 2002
Die Walliser Industrie ist das Rùckgrat der
Walliser Wirtschaft und gleichzeitig der unbe-
strittene Musterschùler bei der Wertschôp-
fung. Sie rechnet im Jahr 2002 allgemein
mit einem Wertschopfungsruckgang von
0,7 Prozent. Im Jahr 2001 war noch ein
Wertschôpfungswachstum von 3,4 Prozent
erzielt worden. Die Industrie geht also von ei-
nem Wachstum von 2,7 Prozent fur das Jahr
2002 aus. Fur das kommende Jahr wird bei
den allerdings schwierigen Prognosen ein
Wachstum von 2,2 Prozent unterstellt. Das
verarbeitende Gewerbe rechnet trotz widriger
Marktbedingungen mit einem Wachstum von
0,9 Prozent - wobei hier die nach wie vor ro-
buste Chemie den Ton angibt. Ein Rùckgang
der Wertschôpfung ist auch in der Metallin-
dustrie zu verzeichnen.

Der Exporteinbruch wirkt sich starker im Ma-
schinenbau, in der Elektronik und in der Fein-
mechanik aus. Der Energie- und Bausektor
lâsst sich ebenfalls eher unerfreulich an. Die
Energiebranche, die im vergangenen Jahr
ùberdurchschnittlich expandierte , geht von ei-
nem Rùckgang der Wertschôpfung um 3,3
Prozent aus. Die Nachfrage nach Energie hat
aus konjunkturellen Grùnden stark nachge-
lassen. Wenn die Wirtschaft lahmt, geht der
Energieverbrauch merklich zurùck.

Basler Chemie sei Dank
Die chemisch-pharmazeutische Industrie im
Wallis muss fûr das Jahr 2002 eine markan-
te Wachstumsverlangsamung hinnehmen.
Mit 3,7 Prozent liegt das Wertschôpfungs-
wachstum aber immer noch im nationalen
Branchendurchschnitt. Die Exporte verringer-
ten sich in der Zeit von Januar bis September
2002 um 0,8 Prozent gegenûber der Vorjah-
resperiode. Dieser leichte Exportrùckgang ist
praktisch ausschliesslich auf die Absatz-
mârkte in den USA und Grossbritannien zu-
rùckzufùhren. Die Ausfuhren nach Deutsch-
land und Frankreich hingegen haben zuge-
nommen. Das Wachstum in der Chemie wird
mit der anhaltend regen Nachfrage im Inland
begrùndet, wo eine solide Verfassung der
Chemie insgesamt zu verzeichnen ist. Die
Walliser Hersteller chemisch-pharmazeuti-
scher Produkte segeln also im Kielwasser
der anhaltend wachsenden grossen Basler
Pharmakonzerne. Und wie steht es mit den
Zukunftsaussichten? Fur das Jahr 2003
rechnet die Chemie im Wallis zwar mit einer
weiteren leichten Verlangsamung des Wachs-
tums. Sie geht noch von einem Wertschôp-

Das verwendete Zahlenmatenal be-
ruht auf den Basislôhnen fùrs Jahr
2002.
Die angegebenen Jahressalâre ver-
stehen sich brutto, inklusive 13. Mo-
natslohn. Dieser wird heute in den
meisten Berufen als tester Lohnbe-
standteil ausgerichtet. Er umfasst
nicht ùberall ein voiles Monatssalàr.
Die Minimallôhne entsprechen den
Einstiegssalâren nach Abschluss der
Ausbildung. Zum Maximum gelangt
man durch diverse Zulagen, beispiels-

le Nouvelliste - IDalliser Bote

weise Erfahrungsanteile sowie die immer star-
ker bewerteten Leistungskomponenten.
Eine nackte Zahl gibt einen guten Anhalts-
punkt bezuglich Verdienstmôglichkeiten, sagt
aber nicht ailes aus. Als Lohnbestandteil
sind Zulagen fûr Schicht-, Nacht- und Sonn-
tagsarbeit , Ûberstunden, Spesenentschàdi-
gungen, Boni, Weiterbildung, Freitage und Fe-
riendauer mit zu berùcksichtigen.
Fur die Zusammenstellung des Lohnes gibt
es keine gesetzliche Grundlage, auf den
13. Monatslohn keinen gesetzlichen An-
spruch. Der Lohn wird im Gesamtarbeitsver-

trag (GAV) zwischen Arbeitgebern und Arbeit-
nehmer-Vertretern (Gewerkschaften) oder im
Einzelarbeitsvertrag (EAV) individuell ausge-
handelt. Aus den EAV-Berufen sind keine re-
prâsentativen Durchschnittszahlen _;u verôf-
fentlichen. Die Schwankungen sind entspre-
chend hoch.
Im Wallis sind die Lôhne durchschnittlich tie-
fer als in den stâdtischen Gebieten, was mit
Angebot und Nachfrage , aber auch mit den
Lebenshaltungskosten zu tun hat. Ein Ver-
gleich: Im KV-Bereich macht die Differenz
rund neun Prozent aus. ¦
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Wer verdient wie viel im Wallis?
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«Ma porte est toujours ouverte»
Comment se déroule la journée d'un patron? Réponse avec
Olivier Follonier, directeur-général du groupe Magro. A Sion.

«La Forclaz, au fond du val d'Hérens, au-
dessus des Haudères, c'est mon villa-
ge. Je suis né là-haut, j'y ai mes racines.
Lorsque l'on m'a fait confiance en me

ce
proposant le poste de directeur-général

£ de Magro en 1999, les administrateurs
œ m'ont demandé de venir m'installer en
g plaine. Je leur ai dit, c'est La Forclaz ou

rien.» Tout Olivier Follonier ou presque
se retrouve dans cet épisode.

¦ Olivier Follonier: |_e directeur général du groupe
un patron heureux Magro - 200 millions de chiffres
de vivre à 100 à l'heure d'affaires en 2001 pour 405 em-

ployés et 14 hypermarchés dans
toute la Suisse romande - aime vivre à
100 à l'heure. «Je me lève vers 6 h 15
sauf si je vais à Zurich auquel cas je
pars vers 4 h 30 du fond du val d'Hé-
rens. Le village n'est qu'à 30 kilomètres
de Sion, soit environ 30 minutes. Le ma-
tin, j'en profite pour amener mon fils au
collège et le soir il se débrouille. La rou-
te est belle sauf parfois en hiver lors-
qu'il neige, mais avec un 4x4, pas de
problème. J'ai vécu 14 ans à Genève
dans le stress urbain. Si nous avons dé-
cidé avec ma femme de rentrer en Va-
lais, c'est aussi pour vivre à la mon-
tagne, tranquillement», poursuit-il.
Et puis, il y a ses 6 vaches. «Au départ,
je m'en occupai, mais c'est devenu im-
possible. C'est mon frère qui les garde
avec les siennes.» Dans son bureau,
accrochée au mur, une photo d'une rei-
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ne, la numéro 75. «C'était à la foire de
Martigny», il y a quelques années, com-
mente modestement, ce patron qui
vient de la terre. Ce qui ne l'empêche
pas d'avoir la reine de l'alpage de son
village. «C'est au pied du mur que l'on
reconnaît le maçon» aime à citer Olivier.
«Des gens me font confiance. Je me
bats pour réussir certains défis avec
toute mon équipe qui n'a pas changé

depuis 1999. Mais depuis mon arrivée
chez Magro en 1995, j'ai toujours dit et
redit que c'est le client qui décide. II ne
sert à rien d'attraper la grosse tête. Au-
jourd'hui je suis directeur de Magro et
j'y crois. Demain, cela peut changer. Si
Magro fait de mauvais résultats. Les ac-
tionnaires pourraient changer d'avis.»

Un rituel
Une fois dans son bureau à Sion, le ri-
tuel est toujours le même, «y compris en
vacances», précise ce dirigeant qui veut
être au courant de tout dans son empire
en pleine expansion. Collombey Centre
vient en effet d'être inauguré en octobre
2002 avec la création de 50 emplois
sans compter les 50 autres pour les
commerces adjacents. «Je vérifie les fi-
nances de la société. Je ne délègue pas
la planification financière, la gestion des
chiffres de ventes.» Le reste de la jour-
née est consacrée à la résolution immé-
diate des problèmes quotidiens (logis-

tiques, vente et achat). Avec 14 points de
vente répartis dans toute la Suisse ro-
mande, Olivier ne chôme pas. Cepen-
dant, il reste très disponible. «Ma porte
est toujours ouverte, pas besoin de ren-
dez-vous. Je bosse très fort à midi. Je ne
déjeune pas le matin, juste un café vers
9 heures, ne dîne pas à midi. Par contre
j'ai du plaisir à souper avec ma famille de
retour au village.» Et lorsqu'on lui deman-
de si sa santé est bonne. Tout sourire, il
répond «pourquoi, j'ai l'air malade...».
En plus de la gestion quotidienne du
groupe Magro, Olivier Follonier participe
à de nombreuses réunions à Zurich, au
siège du groupe Bon appétit (BAG), en-
treprise qui possède Magro. «Deux à
trois fois par mois je suis à Zurich, mais
je rentre toujours le soir. Cela me fait de
longues journées, mais j'aime ça. Je
suis le seul Romand et tout se passe
bien.» A partir du 1er janvier 2003, il sié-
gera encore au sein du comité de direc-
tion de BAG. «Mon but ce n'est pas d'al-
ler vivre à Zurich. Ma priorité, c'est le Va-
lais. J'y suis très attaché.»
Sympa, simple, Olivier Follonier, ne joue
pas au golf et aime les vaches d'Hérens.
Le téléphone sonne. II répond. Une nou-
velle affaire l'attend. La journée se pour-
suit, éclatée, rapide, mais toujours plei-
ne de professionnalisme. Peut-être un
gage de réussite. ¦
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Ein Manager
mit Bodenhaftung

Als Olivier Follonier die Leitung der
Magro-Gruppe (200 Millionen Um-
satz, 405 Angestellte, 14 Super-
mârkte) angetragen wurde, akzep-
tierte er diese Herausforderung un-
ter einer Bedingung: Er wollte den
Wohnsitz in seinem angestammten
Dorf La Forclaz behalten. Nach
12 Jahren in Genf hatte er sich ins
Bergtal zurûckgezogen, um dort ei-
ner seiner Leidenschaften frônen zu
kônnen: der Haltung von Eringerkû-
hen! Olivier Follonier làsst sich trotz
einem stark befrachteten Terminka-
lender nicht in die Pose des hyper-
nervôsen Managers drângen: Bei
ihm bleiben die Tùren immer offen,
und es gibt im Terminkalender immer
eine kleine Lûcke, die das Gesprâch
mit Kunden, Lieferanten und Mitar-
beitern ermôglicht...

Zusammenfassung: Luzius Théier

_̂_r̂ _ -̂ «___MM  ̂ sauf pour les

^̂
Ĵ Ĵ JB̂  ̂ fruits et légumes

qui sont achetés
sur place

MIGROS sauf p°ur |es
actions laissées libres
aux coopératives
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Gagner valaisan, acheter suisse
ZURICH *

k Ce n'est pas une surprise. En moyenne, un
^k Valaisan gagne moins qu'un Genevois ou qu'un
^k Zurichois, mais la différence est importante (41 %

^k 
de moins qu'à Zurich et 35% de moins qu'à

^  ̂
Genève). Ce déséquilibre est encore accentué par

*¦>. ;/ l'impôt sur le revenu et la fortune qui,
paradoxalement, est plus élevé en Valais
qu'ailleurs.

58 800.- Toutefois, dans les dépenses quotidiennes ou
mensuelles, le Valaisan rattrape une partie de son
retard grâce à des tarifs meilleur marché. Les
deux grosses économies se font au niveau des
assurances maladies et du logement, deux postes
qui pèsent lourd dans les dépenses mensuelles
des ménages romands: 10,2% pour le logement
et 5% pour l'assurance maladie de base selon une
enquête fédérale sur les revenus et la

7o ,- consommation des ménages suisses en 2000.

Le Valaisan est également gagnant au niveau des

) nt\fï dépenses quotidiennes comme les boissons dans
-11111).- un café ou |e piat du jour dans un restaurant. Ici

les différences sont parfois énormes. Pour un café,
le prix pratiqué au buffet de la gare de Zurich est
21 % plus élevé qu'à Sion alors que le produit ne
nécessite aucun frais supplémentaire.

3.70
Le secteur hôtelier est peut-être le meilleur
exemple pour montrer les coûts de vie différents
entre les cantons du Valais, de Fribourg, de

4 . Genève et de Zurich. S'il paraît évident que les
coûts de construction et les frais de personnel
jouent un rôle indéniable dans les différents prix
pratiqués, il est aussi intéressant de remarquer

185.- que 'es différences sont beaucoup moins
importantes quand il s'agit d'une chaîne d'hôtels
comme Ibis.

Enfin, pour ceux qui ne le sauraient pas, la très
145.- grande partie des entreprises nationales ou

internationales liées à la consommation ne
tiennent pas compte de cette différence de niveau
de vie cantonal dans leur politique de prix. Que

275.28 ce soit Migros ou Coop, les prix du 95% des
produits sont identiques partout. Et un Big Mac ne
coûte pas plus cher à Genève qu'à Sion. Au niveau
alimentaire, notre canton, avec des revenus
inférieurs, est donc pénalisé surtout si l'on sait

„ que l'alimentation représente le 8,3 % des
"•" dépenses annuelles des ménages.

Vincent Fragnière

http://www.provins.ch
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Wir sortieren nicht nur Gemûse»
Ein Tag mit Sonja Stadlmann, Verkâuferin mit Leib und Seele

<E «Viele Leute», sagt Sonja, «haben keine Ahnung,
o was eine Verkâuferin ailes zu tun hat. Die
a meinen, die Regale fùllen sich von alleine.» Ail
| diesen empfiehlt sie, einmal morgens um

06.30 Uhr vorbeizuschauen. «Dann geht es bei
'~ uns schon zu und her wie in einem Bienenhaus.»
x Die 30-jâhrige Sonja Stadlmann arbeitet seit
•" bald einem Jahr vollzeitlich im Migros-Center in

Brig-Glis. Und es gefâllt ihr. «Ich mag meinen Be-
ruf. Er ist abwechslungsreich.» Neben der Rayon-
Chefin hat sie zusammen mit einem Lehrling und
einer Aushilfe dafùr zu sorgen, dass es bei

«Fruchte und Gemuse» rund lauft.
Der Tag beginnt um 06.30 Uhr mit
Vollgas. Die tâglich frische Ware
muss zùgig in die Gestelle und
entsprechend prâsentiert werden.
Wenn die ersten Kundinnen kom-
men, muss ailes bereit sein. Das
ist gerade in Sonjas Abteilung mit
anstrengender kôrperlicher Arbeit
verbunden. In Stosszeiten folgt
gegen Mittag eine zweite Liefe-
rung. Dann ist sie abends richtig
mûde. Die hârteste Arbeit wird
nicht unter den Augen der Kund-
schaft erledigt. «Wir machen weit
mehr, als nur Gemùse sortieren»,
sagt Sonja. Sie mag ihre Arbeit
und die dazugehôrende Verantwor-
tung. Bei den tâglichen Be-
stellungen gilt es, das richtige
Mass zu finden. Einerseits will
man genùgend frische Ware anbie-
ten kônnen, anderseits môglichst
wenig Unverkauftes zurùckschie-

ben mùssen. Beim Gemùse und den
Frùchten ist das besonders diffizil.
Ûber Stunden kann etwas verderblich
werden und muss dann aus dem Ré-
gal. Sonjas Motto: «Was ich selber
nicht mehr kaufen wùrde, lasse ich
nicht im Gestell.» Damit sei sie bis-
her gut gefahren, auch gegenûber
den Vorgesetzten, die regelmâssig
Kontrollen durchfùhren.
Sonja ist eine erfahrene Verkâuferin.
Vor dem Wechsel zur Migros war sie

elf Jahre lang Ge-
schàftsfùhrerin im
«Primo»-Laden in der
Eriger Burgschaft ,
wo sie schon die
Lehre gemacht hat-

1 te. Die dort getrage-

kommt ihr nun zu-
gute, vermissen tut
sie sie jedoch nicht.
Ganz einfach, weil
sie in der Migros mo-

Franken mehr ver-
dient und erst noch
fûnf Stunden pro Wo-
che weniger arbeiten
muss. Dazu stimme
hier auch das Ar-
beitsklima. «Wir hel-

|i|| fen uns gegensei-
tig», preist sie den

Vorteil eines grossen Betriebes. Im
«Primo» sei doch sehr viel an ihr hân-
gen geblieben, auch nach Geschàfts-
schluss, ohne dafùr gross Anerken-
nung zu erhalten.

«Ich mag meinen Beruf», sagt Son-
ja. Obwohl Verkàuferinnen in der
Gesellschaft kein gutes Image ha-
ben. Das habe sie schon bei der
Berufsberatung erfahren. «Was , du
willst Verkâuferin werden? Ja, dann
mach es hait», sei ihr dort gesagt
worden. Und schon sei sie wieder
vor der Tùr gestanden... Dabei habe
sie bloss sagen wollen, sie schâtze
die direkten Kontaktmôglichkeiten
mit der Kundschaft.
Trotzdem hat sie ihre Berufswahl
nie bereut, auch wenn sie die nega-
tiven Seiten durchaus kennt. Zum
Beispiel die Arbeitszeiten. «Die
Liberalisierung der Geschâftsôff-
nungszeiten ist gegenûber dem Ver-
kaufspersonal nicht fair», sagt Son-
ja. «Wer am Samstag bis 17.00 Uhr
den Laden offen hat, ist nicht vor
18.30 Uhr zu Hause. Und damit ist
die Hâlfte des Wochenendes schon
gelaufen.»
Das gute Verhâltnis mit den Vorge-
setzten, «die uns auch mal loben»,
mag Trost sein, dass man eigent-
lich «zu viel Arbeit und zu wenig Leu-
te» hat. Da stehe wohl nur eine fix
begrenzte Lohnsumme zur Verfù-
gung, vermutet Sonja. Sie sieht da-
rin auch den Grund, dass sehr viele
angelernte Teilzeitangestellte be-
schâftigt werden. «Denen mùssen
sie weniger zahlen als den gelern-
ten Verkàuferinnen.» ¦
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VALAIS FRIBOURG GENÈVE

Revenu annuel moyen par habitant
(Office fédéral de la statistique.
Mémento statistique de la Suisse 2001.
Données fin 1998

35 200.- ! 36 300.- 54 200

• Impôt sur la fortune et le revenu* 125.9 118.1 101 .6

• Location d'appartements 1500. 1800 - 2000,
(Loyer modéré d'un 4 1/2 neuf au centre-ville
de la capitale du canton)

« Café 2.90 3.30 3.-
(pris au buffet de la gare)

• Coca-Cola 3 dl ouvert 3.80 3.50 4.10
(pris au buffet de la gare)

• Hôtel 3 étoiles 100.- 130.- 200.
(1 nuit pour une personne avec petit-déjeuner)

• Chaîne d'hôtel IBIS 2 étoiles 103.- 144.- Sk
(1 nuit avec petit-déjeuner) WB-B-̂ P̂

• Assurance maladie de base: 211.19 253.22 289.57 ¦ Sonja stad.mann,
(pour adulte dès 25 ans, Verkâuferin

assurance accident incluse. Moyenne 2003) im Migros-Center

Office fédéral de la santé publique '" Brig-Glis

• Plat du jour (buffet de la gare) : 15.- 19.50 24.-

(avec potage)

Voitures
Restaurants
McDonalds:

le Nouvelliste - IDalliser Bote le Nouvelliste - IDalliser Bote

En gras, les montants
les plus importants

*Plus l'indice est élevé,
plus vous payez.
Moyenne suisse: 100

28 DEC / 2002

VW GOLF,
5 places

BIG MAC
6.30 francs

26'500 francs

1,6 V,
Modèle de base

Pas seulement trier des légumes
«Beaucoup de gens ne savent pas ce que fait une vendeuse, explique
Sonja, ils pensent qu'elle n'a qu'à remplir des rayons. Qu'ils viennent
voir la ruche à six heures et demie du matin.»

Sonja Stadlmann (30 ans) travaille depuis un an à plein temps au Centre
Migros de Brigue. Cheffe du rayon des fruits et légumes, elle veille à ce
que cela tourne rond. Et ça lui plaît: «une profession variée».

C'est un travail dur, physique, où la stratégie des commandes joue un
rôle primordial. A l'étalage, la marchandise doit toujours être fraîche et il
faut en jeter un minimum.
«Mais il y a pénurie de personnel, surtout depuis la libéralisation des ho
raires d'ouvertures» se plaint Sonja Stadelmann. Elle se dit déçue par
son syndicat Unia: «ils nous or
des promesses».

promis leur engagement, mais cela reste
Adaptation: Pascal Claivaz

DEZ / 2002 21



Les entreprises «locomotives»
Qui dit que le Valais traverse une crise
économique? Malgré la faiblesse con-
joncturelle, de nombreuses entreprises
de notre canton ont réussi malgré tout à
créer cette année de nouveaux emplois.
Passons en revue - de manière non ex-

f". haustive - les entreprises qui ont créé le
¦2 plus d'emplois en Valais cette année.
,2 D'abord le secteur de la chimie.
¦ A Monthey, Syngenta (185 employés) a

engagé en 2002 une quarantaine de per-
sonnes. Sur le site de Viège, Lonza
(2350 employés) a licencié cette année
130 personnes dans la chimie classique
mais a créé 50 nouveaux emplois dans
des secteurs high tech comme la bio
technologie. Debio Recherche Pharma-
ceutique à Martigny a créé cette année
13 nouveaux emplois. La raffinerie de
Collombey (Tamoil) emploie actuellement
185 personnes. Elle est en train de réali-
ser une nouvelle unité de «craquage» (in-
vestissement de près de 400 millions de
francs). La raffinerie a créé cette année
ou créera encore d'ici la fin de l'année
48 nouveaux postes de travail.
L'industrie n'est pas en reste. Ainsi Ada-
tis Martigny (injection plastique) qui occu-
pe 22 personnes en a engagé 15 cette
année! L'usine d'embouteillage d'eau de
source Eden Spring à Dorénaz est passée
cette année de 4 à 8 personnes et prévoit
d'engager encore une douzaine de per-

sonnes dans les deux ans à venir. Quant centre commercial!). Migros Valais
à Alcan Steg et Sierre-Chippis, elle a vu (1753 employés) a créé cette année
ses effectifs passer cette année de environ 40 nouveaux postes. Quant à
1580 à 1540, mais elle a tout de même Coop Valais, qui emploie 945 per-
engagé une vingtaine de nouveaux sonnes dans notre canton, elle a créé
cadres et de scientifiques. II est évident 30 nouveaux emplois cette année et
que les meilleurs emplois, pour le can- en créera encore une centaine de plus
ton, sont ceux qui apportent une haute l'année prochaine grâce à l'ouverture
valeur ajoutée au produit. C'est le cas de son hypermarché à Collombey.
par exemple de l'IDIAP à Martigny (Insti- Quelques entreprises de services ont
tut Dalle Molle d'intelligence artificielle également embauché. En regardant
perceptive) qui occupe 55 personnes. vers les grandes régies, on découvre
Cette entreprise a engagé cette année que Swisscom Directories (qui est le
22 scientifiques! N° 1 des annuaires téléphoniques en
Du côté des commerces , l'année 2002 Suisse et qui est détenue à raison de
a été marquée notamment par l'arrivée 51% par Swisscom) s'est installée
a Conthey du géant de I électronique de cet ete a Sion et y a crée 47 emplois,
loisirs Média Markt. Ouvert en avril ce Le Contact Center des CFF à Brigue
magasin a permis de créer cinquante (CFF) emploie 176 collaborateurs et a
emplois. Des emplois qui devraient en- créé cent postes cette année!
core augmenter car le magasin marche La création du casino de Crans-Monta-
très bien (les recettes prévues ont été na a permis d'engager 55 personnes,
dépassées de 20%). Autre commerce Certaines entreprises de construction
de Conthey qui marche fort , l'hypermar- ont également créé des emplois cette
ché Carrefour dont l'enseigne a rempla- année comme l'entreprise Ulrich Imbo-
cé celle de Jumbo et qui a créé treize den qui a engagé 35 personnes. Lo-
nouveaux postes ces deux derniers singer a créé une centaine de nou-
mois. Pour Magro (230 collaborateurs veaux emplois cette année grâce aux
en Valais), cette année fut également travaux pour Alptransit à Ferden!
très importante puisque la chaîne a ou- Dans le domaine du tourisme, l'ouver-
vert un nouveau centre commercial à ture à Verbier d'un hôtel comme le Cha-
Collombey (cinquante postes créés plus let D'Adrien a généré l'engagement
cinquante autres par les partenaires du d'une soixantaine d'employés. ¦

-.i,l...i. »̂ ..« .. ..»..,».. .iii..L., «Hi.r. ir.i«

Total des Emplois
emplois crées en 

H.. i . l . .Hm en 2002 2002 1-fflB nfR lfflM 

Media Markt 50 \$f Losinger 250 >S*

Magro 230 ^3f Ulrich-lmboden
*  ̂ Construction 285 +35

Migros 1753 +40

Coop 945 +30
Carrefour
Conthey 180 +13 

Lonza Viège 2350^2^

r . . . . Raffineries -

Bri"g!?e
£t Cen,er 

176 M Co"°mbeV 185 +48

^  ̂ Syngenta
Swisscom Monthey 815 +40
Directories 47 +47 ._...„

Groupe Mutuel 558 +14 
Martl'9ny 55 +22

Alcan 1540 +20

Adatis
Martigny 22 +15

Casino de 
 ̂

Debio
Crans-Montana 55 __&f Martigny 95 +13

Hôtel Chalet
d'Adrien Verbier 55 +55 Source: Nouvelliste ©infoclarva

Wer schuf 2002 neue Arbeitsplâtze?
Wer schuf im Jahr 2002 neue Arbeitsplâtze? Trotz der lahmenden Kon-
junktur haben viele Walliser Unternehmen expandiert. Syngenta in Mon-
they hat 40 neue Jobs geschaffen. Die Lonza in Visp bringt es auf 50
neue Arbeitsplâtze in der Biotechnologie. Sie hat allerdings 130 Arbeits-
plâtze in andern Bereichen abgebaut. Debio Recherche in Martinach
baute ihren Personalbestand um 13 Personen aus. Die Tamoil will in der
Raffinerie von Collombey 48 neue Posten besetzen. Adatis in Martinach
schuf 15 neue Stellen. Der Mineralwasserhersteller Eden Spring in Do-
rénaz will vier bis acht Personen neu anstellen. Alcan in Steg und Siders
hat zwar den Personalbestand um 40 Personen verringert, hat aber
gleichzeitig 40 neue Kaderstellen geschaffen. Die im Bereich der Erfor-
schung der kùnstlichen Intelligenz tàtige IDIAP in Martinach hat inner-
halb eines Jahres 22 zusatzliche Wissenschafte r eingestellt.
Beschâftigungswirksam, und zwar mit ùber 250 zusâtzlichen Stellen,
war auch die Ausdehnung der Verkaufsflàchen des Detailhandels im
Wallis. Ebenfalls unter die Anbieter von neuen Stellen reihen sich die
Swisscom-Tochter Swisscom Directories mit 47 Stellen und das SBB-
Contact Center in Brig-Glis mit 176 Stellen ein. Schliesslich haben auch
die Casinos von Zermatt und Crans-Montana rund 100 Stellen geschaf-
fen. Unter den Bauunternehmen stechen die Ulrich Imboden AG und Lo-
singer hervor. Sie zâhlen fûr 2002 ùber 80 neue Arbeitsplâtze. Anzu-
merken ist, dass es sich hier um eine Momentaufnahme handelt, die
der Entwicklung frûherer Jahre nicht Rechnung trâgt.

Zusammenfassung: Luzius Théier
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café - restaurant - pizzeria J

1964 CONTHEY - VALAIS

A Conthey (VS) (au cœur du vignoble valaisan), à 5 minutes de Sion, 10 minutes des Bains de Saillon,
20 minutes d'Ovronnaz, de Nendaz, de Veysonnaz, atteignable aussi par les transports publics.
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café - restaurant - pizzeria y
1964 CONTHEY - VALAIS

A Conthey (VS) (au cœur du vignoble valaisan), à 5 minutes de Sion, 10 minutes des Bains de Saillon,
20 minutes d'Ovronnaz, de Nendaz, de Veysonnaz, atteignable aussi par les transports publics.

jjgVV Nils Jacoby et son équipe vous proposent
¦ 1 semaine comprenant:

| l̂ _ 3̂_m chambres tout confort (douche, WC, TV) petit-déjeuner (buffet) et repas du soir.

jgjj  ̂ Fr.490 - par personne en chambre double;
^^ _̂l̂ y Fr.560.- par personne en chambre simple;

Ĥ ^^J . Fr. 110- chambre pour 2 personnes, 1 nuit, petit-déjeuner inclus (buffet);
____¦¦: Fr. 80- chambre pour 1 personne, 1 nuit, petit-déjeuner inclus (buffet);

Le Valais central: la région idéale pour s'accorder le repos tant mérité! p.
• Pour tous vos loisirs, en été: randonnées en plaine ou en montagne, à pied ou à vélo;

en hiver: sorties à skis (un local est mis à votre disposition pour toutes vos affaires de sport).
• Pour vos sorties d'entreprises, clubs sportifs ou autres rendez-vous. C-J*"- ¦ * . 4^• Une salle de conférence (jusqu'à 20 personnes) est mise gratuitement

à votre disposition pour des séminaires.

Venez apprécier nos plats valaisans avec nos meilleurs crus du Valais dans une ambiance familiale.
Pour vos réservations: Hôtel Brasserie - Pizzeria

Tél. 027 346 51 51, fax 027 346 43 87 Restaurant français - Salle de conférence
hotel@pasdecheville.ch Route de la Morge 21

Ouvert 7 jours sur 7 CH-1964 Conthey 1 / Valais
Man spricht deutsch / We speak english

Wmè-̂ .Wifairt -.WKWOlWftM

jfe D|r]p3|iY _̂_________________________|5^^___________?^^_________^̂ ^̂ Sî *Sl ____ ?"" 'itT'*

«S Tous rembourrés Bf* gtU
_6 Moquettes et tentures " *~!f-2^5__S3j E__rH
4- Intérieurs de voitures ®@g THJ T̂S^̂ ^^) *J> i
-t FinS de Chantiers Net_c_ya 9e écologique à r___ >̂ jui5 ___rpis

Tél. 027 203 5000 Dépositaires
Route de Riddes 21 -1950 SION \//K L D U V ET

Fax : 027 203 29 91 Rue de |a Posle 7.1920 MARTIGNY
nettoyage@micheloud.net Rhonesandstr. 14-3900 BRIGUE

Fiduciaire Rhodanienne SA
Conseil fiscal

Révision
Comptabilités et conseils
Expertises - Successions

Stéphane Marquis
Expert-comptable diplômé

Membre de la Chambre fiduciaire .

Rue Pré-Fleuri 2C, 1951 Sion
Tél. 027322 21 65-Fax 027321 1622

Stéphane.marquis @f îrho. ch

Pas si égaux, devant le fisc...
«Si tu ne veux pas payer (trop) d'impôts, choisis ta commune de résidence...»
Sans que I on puisse sérieusement par-
ler de paradis fiscaux à l'échelon canto-
nal, les impôts communaux présentent
quand même des différences sensibles
d'une commune à l'autre. Le barème de
l'impôt communal (impôt sur le revenu et
impôts sur la fortune) peut varier de
1 à 1,5. Pratiquement, cela signifie qu'un
contribuable qui réside dans une commu-
ne avec un coefficient 1 et qui paie un
impôt communal sur le revenu de ÎO'OOO
francs, doit s'acquitter dans une autre
commune avec un coefficient de 1,5 d'un
impôt sur le revenu de 15'000 francs.

«Entre ces deux extrêmes fixes par la
loi, le conseil communal décide libre-
ment, en fonction de sa situation finan-
cière et de ses projets, le coefficient
qu'il veut appliquer - explique Me Gilbert
Salamin, chef du service cantonal des
contributions - les villes, où se trouvent
la grande industrie, et les communes
bénéficiant de rentrées fiscales particu-
lières ont les coefficients les plus bas.»

Les moins voraces
Les communes les plus avantageuses
pour les contribuables, celles pratiquant
un coefficient 1 (elles n'étaient que 8 en
l'an 2000), sont généralement des pe-
tites communes. Dans le Haut-Valais, il y
en a quatre: Bister, Bitsch, Zwischbergen
et Lalden. Ces communes ont parfois la
chance de percevoir des redevances hy-
droélectriques importantes ou d'héber-
ger un gros contribuable, comme la com-
mune de Lalden par exemple où une fa-
brique de vitamines (Teranol), constitue
une importante source d'impôts.

le NouveIBste - IDalliser Bote

Dans le Valais central , aucune commu-
ne n'applique le coefficient d'impôt mi-
nimal. Par contre , quatre communes du
Bas-Valais ont cette chance: Martigny-
Combe , Evionnaz, Finhaut et Trient.
Ces deux dernières peuvent compter
sur les redevances et les rentrées
générées par le barrage d'Emosson.
Pour Martigny-Combe, la politique de
gestion rigoureuse appliquée par l'an-
cien président de la commune pendant
une trentaine d'années est sans doute
un des facteurs qui explique cette
faible imposition.

Les plus gourmandes
A l'opposé de ces huit communes à coef-
ficient minimal , il y a 13 communes qui
appliquent le coefficient maximal. Dans
le Haut-Valais on trouve Grachen, Blatten,
Eischoll, Kippel, Wiler, Loèche-les-Bains
et Varen. Dans le Valais central ce sont
les communes d'Ayer, Chandolin, Evolè-
ne, Mase, Nax et Vernamiège. Dans le
Bas-Valais, en revanche, aucune commu-
ne n'applique ce coefficient maximal.

Etrangers peu concernés
Si les indigènes ressentent directement
les incidences de ces différents coeffi-
cients, en revanche, les étrangers sont
moins concernés: «Les gros contri-
buables venant s'établir en Valais ne se
soucient pas trop de la fiscalité commu-
nale. Ils vont plutôt à Verbier, Zermatt
ou sur le Haut-Plateau, dans un lieu tou-
ristique où le coefficient , sans être le
plus bas, reste raisonnable et attractif
et où ils savent pouvoir disposer d'infras-
tructures et de services bancaires per-
formants. Pour les contribuables qui op
tent pour le régime de l'impôt à forfait ,
nous pratiquons un coefficient moyen
applique dans tout le canton: que ces
gens s'installent à Verbier, Crans ou
Chandolin, ils paieront donc le même
impôt communal» précise M" Salamin.
Ce forfait correspond au minimum à
cinq fois la valeur du loyer payé pour un
logement analogue à celui de leur rési-
dence. Mais en principe, l'Etat se base
sur leurs dépenses pour fixer l'impôt.
L'impôt à forfait est réservé aux étran-
gers qui s'installent en Valais et aux
Suisses ayant passé dix ans au moins à
l'étranger. Mais pour ces derniers l'im-
pôt à forfait n'est possible que la pre-
mière année après leur retour, ils seront
ensuite imposés normalement.

Les villes
Les villes valaisannes pratiquent un coef-
ficient en dessous de la moyenne canto-
nale. Les plus avantageuses sont situées
dans le Haut-Valais: Brigue, Naters et Viè-
ge ont un coefficient d'impôt de 1,1. Sion
vient juste derrière avec 1,15, suivi de
Martigny et Monthey avec 1,2. St-Mauri-
ce et Sierre, avec un coefficient est de
1,25, sont les villes les plus chères au
plan de la fiscalité (chiffres 2000). ¦
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i l'impôt cantonal Evionnaz, Finhaut et Trient
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Steuerparadiese
Steuerhôllen

Die Steuerbelastung im Kanton Wal-
lis fâllt sehr unterschiedlich aus -je
nach Wohnort. Steuerparadiese
sind Gemeinden wie Bister, Bitsch,
Gondo/Zwischbergen und Lalden im
Oberwallis. Im Mittelwallis wendet
keine einzige Gemeinde den Mini-
maltarif an. Im Unterwallis leben die
Steuerzahler von Martigny-Combe,
von Evionnaz, von Finhaut und Trient
zum gùnstigst môglichen Ansatz.
Bei den Stâdten liegt der Koeffizient
in Brig-Glis, Naters und Visp bei 1,1.
Sitten bringt 1,15 zur Anwendung,
Martinach und Monthey 1,2. In St-
Maurice und Siders liegt der Ansatz
bei 1,25.
Am andern Ende der Skala befinden
sich Gemeinden wie Grachen, Ei-
scholl , Kippel, Wiler und Leukerbad.
Sie wenden den Hôchstkoeffizien-
ten von 1,5 an. Im Mittelwallis lie-
gen die Gemeinden Ayer, Chandolin,
Evolène, Mase und Nax in diesem
Bereich. Im Unterwallis wendet kei-
ne Gemeinde den Hôchstsatz an.
Viele Berggemeinden haben einen
Steuersatz von 1,4. Sie glichen aber
in den vergangenen Jahren die Infla-
tion nicht aus, sodass auch sie fak-
tisch eine sehr hohe Steuerbelas-
tung aufweisen. Die Steuerunter-
schiede zwischen den gûnstigsten
und den teuersten Gemeinden kôn-
nen zwischen 50 und 60 Prozent
des Steuerbetrages ausmachen.
Dazu kommt, dass die meisten
steuergûnstigen Gemeinden ' auch
bei den Gebùhren nur einen Bruch-
teil dessen abkassieren, was die
Gemeinden mit starker Fiskalbelas-
tung in Rechnung stellen.

Zusammenfassung: Luzius Théier
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Fendant, Dôle, Pinot Noir commune de Vétroz, située
et Amigne peuvent ainsi l j  au cœur du Valais, fui

consacrée communeporter l'appellation Vétroz \ . ,A , , „ . ,,' " indépendante. Son vignoble
Grand Cru contrôlée. en terrasses offre des

conditions optimales à la vigne
I pour produire une

vendange de haute qualité.
Un antique cépage valaisan

I y a trouvé son terroir.
¦¦ H de prédilection, l'Amigne.
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N 1993, LE CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS

DONNA SA BASE LÉGALE À L'UN DES

PREMIERS GRANDS CRUS DU VALAIS. LA

LIMITATION DES RENDEMENTS, LA CONDUITE DE

LA VIGNE EN HARMONIE AVEC LA NATURE ET UNE

VINIFICATION RIGOUREUSE PERMETTENT D'OBTE-

NIR UN VIN DIGNE D'UN GRAND CRU. UNE

COMMISSION D'EXPERTS CONTRÔLE LES

PARCELLES, DÉGUSTE LES VINS ET GARANTIT AINSI

L'AUTHENTICITÉ DE CHAQUE MILLÉSIME DES

GRANDS CRUS DE VÉTROZ.
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L E S  G R A N D S  C R U S
VAUU . uJ.uia Groupement des Encaveurs de Vétroz

Case Postale - 1963 Vétroz
Internet : http://www.grands-crus.ch

Des mi lardaires en Valais
Depuis quelques années, les grandes fortu-
nes du pays ont tendance à se déplacer de
la métropole zurichoise vers les bords du lac
Léman. Et, depuis le lac Léman, vers le Va-
lais.
II y a six ans par exemple , le célèbre catalo-
gue des 300 personnes ou familles les plus
riches de Suisse (à l'époque 250) du maga-
zine économique «Bilanz» ne comportait

¦ Le chalet du qu'une soixantaine de noms en
milliardaire grec Suisse romande: 29 à Genève,
Georges Poulidès 25 dans le canton de Vaud et 1
à Montana en Valais. De plus, ces noms ou

ces familles ne faisaient pas
partie des plus grosses fortunes du pays.
En 2001, changement de décor. 90 des 300
personnes ou familles les plus riches du
pays se retrouvent au bord du Léman ou en
Valais. Dans le même temps Zurich, qui hé-
bergeait le 30% des grandes fortunes du
pays, est tombé à 22%.
Et désormais , les plus riches d'entre les
plus riches (tous ceux qui détiennent plus de
100 millions de francs) se retrouvent égale-
ment au bord du Léman. II y a Ernesto Ber ta-
relli (Serono VD) évalué, l'année passée,
entre 13 et 14 milliards de francs. La famille
Rausing (Tetra-Pak, Vaud) et Ingvar Kamprad
(Ikea, Vaud) pesaient, pour leur part , entre
11 et 12 milliards. Et la liste des milliardai-
res est encore longue entre Genève, Vaud et
le Valais.

Le Valais aussi
En 2001, le Valais enregistrait , lui aussi, une
remarquable progression. Pendant des an-
nées, notre seul poids lourd était Ahmed Za-
ki Yamani. Célèbre ministre du pétrole du roi
Fahd d'Arabie séoudite de 1962 à 1986, il
habite Montana. L'an passé, «Bilanz» évaluait
sa fortune entre 300 et 400 millions.
M. Yamani est connu pour sa philanthropie.
Genève lui doit notamment la fondation du
«Foyer Handicap». Pour 5 millions, il a finan-
cé la construction d'un nouveau bâtiment. Et

le Nouvelliste - IDalliser Bote

chaque année, le multimillionnaire se-
oudien éponge son déficit de 500'000
francs.
Depuis 1998, d'autres grandes fortu-
nes ont élu domicile dans notre can-
ton. Un autre bienfaiteur, du Valais cet-
te fois, c'est le milliardaire grec et ar-
mateur Georges Poulidès. Selon «Bi-
lanz», il «pesait» entre 1 et 1,5 milliard
de francs en 2001. Lui aussi habite à
Montana, dont il est bourgeois. L'an
passé, il avait invité la population
sinistrée de Gondo à une croisière sur
l'un de ses paquebots. Le siège de
son agence de voyages se trouve d'ail-
leurs à Sierre.
D'autres Valaisans d'adoption se re-
trouvent dans le Panthéon des plus
grosses fortunes helvétiques: ce sont
les membres de la famille Latsis (7 à 8

milliards en 2001), qui habite Monta-
na elle aussi. Comme Georges Pouli-
dès, ce sont des armateurs grecs, sur-
tout actifs dans le commerce du pétro-
le. Par la suite, ils se sont diversifiés
dans la banque et sont devenus le nu-
méro trois du secteur en Grèce.
Pour sa part, Verbier abrite John Ma-
gnier (300 à 400 millions en 2001) et
Patrick McNally (600 à 700 millions
2001). Saint-Léonard n'abrite plus
François Bitz (100 à 200 millions) et le
«Bilanz 2002» met à l'épreuve le con-
sultant Gernot Muller de Zermatt (il fait
partie du conseil économique et social
du canton du Valais), pour savoir s'il va
passer l'épreuve des 100 millions mi-
nimum. Réponse en décembre. ¦

Die Reichen und die Superreichen
Wer sind die Superreichen im Wallis? Bis m die jungste Vergangenheit hin-
ein zâhlte das Wallis regelmàssig nur ein einziges Finanz-Schwergewicht,
nâmlich Scheich Ahmed Zaki Yamani, den saudi-arabischen Erdôlminister
von 1962 bis 1986. Er wohnt in Montana. Sein Vermôgen wird auf 300
bis 400 Millionen Franken geschàtzt. Seit 1998 sind weitere Reiche und
Schwerreiche ins Wallis gezogen - so auch der Gônner von Gondo,
Georges Poulidès. Er hat bekanntlich die Bevôlkerung des unwetterge-
schâdigten Dorfes Gondo zu einer Kreuzfahrt eingeladen. Laut «Bilanz» ist
er kokette 1 bis 1,5 Milliarden Franken «schwer». Auch er wohnt in Crans-
Montana; sein Geschàftssitz ist Siders. Ebenfalls in Crans-Montana ist
die griechische Reederei-Dynastie Latsis daheim. Sie ist vor allem im
Banken- und Erdôlbusiness tàtig. Ihr Vermôgen wird auf stolze 7 bis
8 Milliarden geschâtzt. In Verbier sind John Magnier (300 bis 400 Mio.)
und Patrick McNally (600 bis 700 Mio.) ansâssig. Ein Anwârter auf den
Einzug in den Club der Reichen wohnt in Zermatt: Der Wirtschafts. und
Rnanzberater Gernot Muller befindet sich laut «Bilanz» auf dem Sprung
uber die 100-Millionen-Hurde Zusammenfassung: Luz.us Thele.

Objectif:
attirer 100 gros
Pourquoi les grandes fortunes
choisissent-elles également le Va-
lais? Le chef du Département des
finances, le conseiller d'Etat Wil-
helm Schnyder y voit plusieurs
éléments de réponse.
Tout d'abord, Genève parle de fis-
caliser les grandes fortunes, ce
qui en favoriserait l'émigration.
Dans le même registre, l'Allema-
gne parle de hausses des impôts.
Mais ce n'est pas seulement la
fiscalité qui attirerait les hommes

contribuables
les plus riches de la planète en
Valais. II y a également la qualité
de vie et l'attachement person-
nel, comme le prouve le milliar-
daire grec Georges Poulidès, lié à
notre canton depuis son enfance
et qui est maintenant bourgeois
de Montana. Enfin, il y a la politi-
que active du conseiller d'Etat
Wilhelm Schnyder, qui a promis
d'attirer 100 gros contribuables
dans notre canton. ¦
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