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|& Incendie
A ! Deux appartements ont été
' ')fr ravagés par les flammes dans
0 la nuit du réveillon 11 Wm\wm

A TABLE! W RENCONTRE
Cuisinez Feng Shui! (à Revenue de l'enfer
Après les excès des fêtes, et pour être m Dans son dernier livre La corde au
dans le ton en ce début d'année, es- cœur, Béatrice Saubin raconte sa dé-

ï sayons la cuisine Feng Shui 32 pression et son retour à la vie 33

¦ INFLATION
Les Italiens
comptent leurs sous
En ce début 2003 les
Italiens affrontent une
vague d'augmentation
des prix qui les
inquiète. PAGE 8

I POLLUTION
Boulettes
et grosse bourde
Alors que la pollution
générée par le
naufrage du Prestige
touche désormais des
plages françaises, une
nouvelle collision s'est
produite dans le
détroit du Pas-de-
Calais, malgré les
précautions prises.

PAGE S

¦ CHARRAT

¦ GRÂCHEN

Automobiliste
grièvement blessée
Collision inexpliquée
sur la route cantonale
entre Martigny et
Charrat. Cinq
personnes ont été
blessées dont une
grièvement. PAGE 18

Cent personnes
hélitreuillées
Un câble est sorti
d'une poulie sur un
télésiège à Grâchen,
mercredi après-midi.
Plus de cent vingt
personnes ont dû être
secourues par la voie
des airs. PAGE 18

I TENNIS
Les dames passent,
Fédérer casse
Trois Suissesses ont
brillé en ces jours de
Nouvel-An pendant
que le Bâlois décevait
en quarts de finale à
Doha face à Gambill.

HOCKEY SUR GLACE
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0800 55 08 07 (gratuit)

PUBLICITAS
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Sierre
sauve
______ ¦ Dans un typique
match de reprise, les Sierrois
ont dominé Olten 4 à 2 à
Graben. Ce succès a été long
à se dessiner tant Lussier &
Cie se sont montrés mala-
droits. Cette victoire est im-
portante dans l'optique de la g
quatrième place. PAGE 23 |
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LLE D'A VIS DU VALAIS

WmW Mais dans les capitales, l'ambiance était le plus
souvent assombrie par une mobilisation policière de
crainte d'attentats terroristes. Londres a connu un ré-
veillon particulièrement sinistre, la zone piétonne de PAGES 2, 3, 11, 12, 22 et 37
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De Berlin à Paris, de Rome à Berne, en passant par Amsterdam (photo)

ou Verbier, des millions de personnes ont fêté le Nouvel-An.

keys tone

Trafalgar Square étant fermée au public.
Des drames ont aussi marqué le passage à la nou-

velle année, comme dans le port mexicain de Vera-
cruz, où une forte explosion a fait des dizaines de
morts et de blessés.

VENDREDI 3 JANVIER 2003

PREMIERS BEBES DE L'AN NOUVEAU

Bienvenue à Nicolas,

et Louis William
Alexandre

¦¦ Le petit Nicolas Ger- né le 1er janvier à 9 h 40
ber, attendu le 24 décembre, alors qu'à Sion, Louis Wil-
est né le 1er janvier à 1 h 01 liam Dubufs a vu le jour à
à l'Hôpital du Chablais à Ai- 10 h 23.
gle. Il s'agit du premier Cha- Le Nouvelliste présente
blaisien à venir au monde ses meilleurs vœux aux trois
cette année et le second Ro- nouveau-nés ainsi qu 'à leur
mand. A l'Hôpital de Sierre, famille.
Alexandre Gumorcindo est PAGES 14, 21 et 22
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Des  
millions de

personnes ont
fêté le Nouvel-
An dans les
rues et sur les

places des grandes villes
d'Europe. A Berlin, un mil-
lion de personnes a bravé
un froid glacial. Cependant ,
le centre de Londres est
resté virle en raison des
craintes d'attentats. A Ber-
lin, le point fort de la fête a
été peu après minuit le feu
d'artifice à la Porte de
Brandebourg, symbole de la
ville réunifiée. Au moins
1800 fusées ont été tirées en
dix minutes. Six scènes,
huit tentes, d'innombrables ¦
stands de ravitaillement
pour boissons et sandwi-
ches, ainsi qu'une roue de
quarante mètres de haut at-
tendaient les fêtards. Des
groupes comme Bro'Sis, f
Phudys et Right Said Fred
ainsi que seize DJ avaient
pour mission de faire vibrer
la capitale de la techno jus-
qu'aux premières lueurs du Les f ameux Chi
jour. Mission accomplie!

Paris donne le ton
Dans la Ville lumière,
450 000 personnes se sont Bh:
retrouvées à minuit sur les
Champs-Elysées, lieu tradi-
tionnel de fête pour la
-.aint-bylvestre. Quelque
50 000 autres sont aussi
descendues dans la rue ail-
leurs dans la capitale, prin-
cipalement au Trocadéro.

Londres cependant a
connu un réveillon particu-
lièrement sinistre, sous
haute protection policière,
en raison des menaces d'at-
tentats. La population était |S '- *¦
appelée à la vigilance et g3
2000 policiers étaient dé-

, ployés dans la capitale. La 
^zone piétonne de Trafalgar

Square, fermée au public, jjj| "̂ m̂-"
est restée vide. Quelques tt est fou ce Romain qui plonge dans hcentaines de personnes ont dans les eaux du Tibreerré entre la tour de Big r ^
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emblématiques de la caoi-

Edimbourg, en Ecosse, les
habitants se sont réunis
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, Berlin, New York
reste vide. La crain

pour la fête d
nay». Cette fête
Ecossais la plus
de l'année et il

MBS

Cl

squels

«Hogma- même devant Noël. été tranquilles, à l'image du c'est également autour de la
:t pour les pays. Les Bernois se sont cathédrale que les fêtards
nportante Quiétude helvétique retrouvés sur l'esplanade ont échangé leurs vœux de
la placent En Suisse, les festivités ont du Munster. A Lausanne, bonne année. ATS
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Sydney et... Verbier fêtent le Nouvel-A
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'0 000 Parisiens et touristes se sont retrouvés pour passer le cap de l'an neuf.

dernier, MU cours a une jo
année, en née habitue||ei cinq mj ||ioi
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L'année
des hannetons

aux socialistes.
C'est bien à l'intérieur de ces don-
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me siège qui a été bien occupé par le
socialiste Jossen est au milieu de la ci-

ra qui va s y accrocner avec énergie.
Un siège sur sept. Pour le reste, si
mouvement il y a, il se fera à l'inté-
rieur des partis. Reste l'enjeu (mais

position indéboulonnable.
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j oueront les repoussoirs. Mais par-

Par François Dayer

______ ¦ L'apparition de cet envahissant
coléoptère ne doit pas au hasard la
coïncidence qu'on lui prête avec le re-
tour des joutes électorales. C'est qu'il
se produit dans les deux cas une agi-
tation désordonnée pour un temps
éphémère.

La vague de 1997, qui vit un régla-
ge fondamental du rapport de forces
avec l'accession d'un socialiste au
Gouvernement cantonal, est passée.
On attendait beaucoup de l'échéance
de l'automne 1999, aux Chambres fé-
dérales, mais la tempête était retom-
bée à l'échelle d'un coup de vent ali-
menté par Christophe Darbellay d'un
côté, l'arrivée de l'UDC de l'autre.
Trop peu pour changer le cours de
l'histoire. Si l'on veut bien excepter la
péripétie du septième siège national,
passé accidentellement des radicaux
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augures de l'automne 2003. Ce septiè-

me de quatre partis qui peuvent vala-
blement y prétendre. Le PDG avec le
retour de l'enfant prodigue Darbellay,
le PRD qui ne l'avait perdu que pour
quelques défections martigneraines,
l'TJDC qui doit confirmer son score, le

est-il accessible?) de la double repré-
sentation PDG aux Etats. Vue d'ici,
avec les acteurs d'aujourd'hui et à
moins d'un séisme haut-valaisan, une

Encore faut-il faire la course avant
de distribuer les médailles. Le dis-
cours politique y aura sa part et c'est
heureux, le bipôle UDC-PS donnant
du muscle à la confrontation, pour
entamer, sur la gauche et sur la droite,
le bloc du centre, PDG et radical. Avec
quelques outsiders, plus ou moins
hipn insnirps pt mnl pn.V_r_11rl.Ps nui

dessus les idéologies, une fois de plus,
ce sont les enjeux régionaux qui vont
dominer la compétition. Un derby
Sierre-Martigny-Chablais. Avec Sion
comme arbitre ou dans le rôle du lais-
sé-pour-compte? Agaçant comme un
vol de hannetons... ¦

<*

Le clone et le clown
¦ La volonté de la secte raëlienne quant violemment les grandes reli-
de cloner des êtres humains consti- gions monothéistes et en prônant
tue tout simplement un crime con- par leurs discours une licence
tre l'humanité. Non seulement par- sexuelle alléchante. Il s'agit de se
ce qu'une telle duplication serait montrer plus que jamais vigilant à
une grave atteinte aux droits de rencontre de cette secte - qui vient
l'homme, mais aussi parce que le de se faire une publicité mondiale à
clonage provoque de manière sûre bon marché - pour l'empêcher de
des atteintes à la santé: malforma- distiller à trop large échelle son vê-
tions ou tout au moins vieillisse- nin dans la jeunesse qui n'est pas
ment prématuré comme l'a montré toujours assez mûre pour discerner
la brebis Dolly notamment. Corn- les pièges d'ufologues illuminés,
ment en est-on arrivé là? Parce que ¦ Les Américains font la morale au
les raëliens ont foi dans les élucu- monde entier mais continuent à
brations abracadabrantesques de soutenir inconditionnellement la
leur gourou sur les extraterrestres et politique terroriste d'Ariel Sharon.
l'origine de l'homme. Un gourou Les Etats-Unis , aux ordres de cer-
leur promettant l'éternité par le tains lobbies juifs pour leur politi-
clonage... Qui leur expliquera que que proche-orientale, ont ainsi mis
l'on ne peut pas cloner le vécu leur veto à la condamnation par
d'une personne, ses émotions, ses l'ONU du meurtre par Israël de
souvenirs, ses pensées, son esprit, trois employés des Nations Unies,
son âme? En attendant , les raëliens dont le Britannique Lain Hook, tué
sont inquiétants car ils font du pro- sciemment le 22 novembre par Tsa-
sélytisme auprès des jeunes en atta- hal. Vincent Pellegrini
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e millésime

Pas loin de sept mille personnes sur la place Centrale de la station bagnarde pour la Saint-Sylvestre. . office du tourisme de verbier

¦ ¦¦
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Le Valais tous feux!
A l'image de Verbier, le canton a passé euphoriquement
Six 

à sept mille personnes
sur la place Centrale de
Verbier, quatre à cinq mil-

le sur celle d'Icoor, à Crans-
Montana: les deux stations pha-
re du Valais romand n'ont pas
dérogé à la tradition «mouton-
nière» de la Saint-Sylvestre.
Dans la vallée de Bagnes, le pas-
sage de l'an neuf s'est transfor-
mé «en une gigantesque Cham-
pagne party», selon le directeur
de l'office du tourime.

Pas d'incident majeur à
souligner. L'encadrement poli-
cier - une vingtaine d'hommes
en civil et en uniforme - a sans
doute dissuadé les comporte-
ments agressifs. Sur le front de
la «bobologie», une arcade a
notamment éclaté sous l'impact

malencontreux d'une fusée. Le
médecin de garde a dû médica-
liser quatre joyeux fêtards - «la
moitié moins que l'an dernier»
assure-t-il - victimes de comas
éthiliques.

Pour le reste, Verbier se
prépare à sa première vague de
départs. La station a pratique-
ment fait le plein, même si elle
n'enregistrera pas, de l'aveu de
Patrick Messeiller, de record de
fréquentation. La clientèle?
«Très consumériste, pour ce qui
concerne le nécessaire; p lus rete-
nue en revanche s'agissant du
superflux.» Traduction: les
commerçants de détail et les
pintiers ont le sourire, les bou-
tiquiers un peu moins.

\/-\ s~-^m, rAi i IVI_ "_ i i\ ir\\ A nic K.a\J uu iMuuvcr/".. i.
dira pas davantage sur le cha-

______

Ailleurs...
Du côté de Crans-Montana,
pouls de la station a battu

pitre «nos stars sont encore là,
alors vous comprenez...» . Fi-
naud, le patron de la station
préfère nous dire qui n'est pas
venu (Marthe Keller, par
exemple) et qui est attendu
(Sarah Fergusson, autre exem-

soir du 31 au rythme de celui
de la place Icoor «qui a réuni
plus de 4000 spectateurs pour
le traditionnel feu d'artifice» ,
aux dires de Jôrg Romang, res-
ponsable de la communication
à Crans-Montana Tourisme.
Comme à Verbier, le Haut-Pla-
teau n'a pas eu à déplorer
d'actes d'incivilité, à notre
connaissance du moins.

Côté «showbiz», Roger
Moore et Michel Legrand sont
des hôtes appréciés autant que

en février) .
Un mot encore sur le Va-
de la plaine.
La Saint-Sylvestre a été

lais

particulièrement remarquée à
Martigny où le
semblé «quatre
pour une méga

CERM a ras-
mille fêtards

..¦..̂ ..v, m _..___ .~_-~_ __.v,6-___ -u .vi.t pour une rnegu soirée uiscu ei
des hôtes appréciés autant que compagnie» selon Kurt Hedi-
discrets. gerj directeur de Rhône FM,

Tout comme le champion coorganisateur de ce rendez-
du monde de rallye Collin Me vous surtout prisé des
Rae, à Verbier lui, où l'on n'en 15-25 ans. Michel Gratzl
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¦ TESSIN
Un immeuble explose
Deux jeunes hommes vivant
en Italie ont été grièvement
blessés mercredi dans l'explo-
sion d'une maison de deux
étages dans la petite localité
de Taverne (Tl). L'habitation a
été complètement détruite. La
police n'écarte pas non plus
l'hypothèse d'un attentat.

¦ CASINO DU JURA
Dix jeunes arrêtés
Dix jeunes gens de 20 à 25
ans ont été arrêtés dans le ca-
dre de l'enquête sur le brigan-
dage commis le 28 novembre
dernier au Casino de Cour-
rendlin (JU). Ils sont soupçon-
nés d'avoir participé au casse,
dont le butin se monte à
170 000 francs. Plusieurs ar-
mes ont été saisies. Il s'agira
de déterminer si l'une a servi
à tirer sur le croupier. La ma-
jorité des personnes interpel-
lées sont originaires de l'ex-
Yougoslavie, mais des Suisses
sont aussi impliqués, a précisé
la juge d'instruction cantonale
Geneviève Bugnon.

¦ ACCIDENTS

Peter Regli s'en prend à l'ex-ministre dans l'affa ire des liens avec l'Afrique du Sud

bû- ment à Rainer Schweizer.

METEO

augmentés Vents violents
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Pas de trêve
Les accidents mortels de la
route n'ont pas connu de trê-
ve pendant ces jours de fêtes.
Un homme de 24 ans s'est tué
le premier jour de cette nou-
velle année près de Recherswil
(SO). Il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui est tombé
d'un pont sur l'autoroute A1.
Sa passagère âgée de 18 ans
a été grièvement blessée. A
Gunzwil (LU), un accident a
coûté la vie à un homme le
matin du jour de l'an. Sa voi- Pas protège
ture s est écrasée contre un
arbre après être sortie de la
route. La veille, un conducteur
de 45 ans se tuait à Eriz (BE).
Après avoir fait plusieurs ton-
neaux, il est allé se fracasser
contre un arbre.

COINTRIN C l"
Davantage bdl3ITGS
de passagers
L'aéroport a enregistré une lé- ¦ A l'exception des Glaronnais,
gère hausse du nombre de tous les employés d'Etat seront
passagers l' an dernier. Il a été augmentés l'an prochain. La
fréquente par 7 615 009 per- Suisse romande met  ̂

point
sonnes, soit une augmentation ri.hnnnp„r „ rnmnpnçpr 1p rpn .
de 0,9%, ont annoncé jeudi
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Le budget 2003 prévoit un bé-
néfice net de l'ordre de 25
millions de francs et des in-
vestissements records de plus
de 60 millions de francs.

L

'ancien chef des services
secrets suisses Peter Regli
reproche à l'ex-conseiller

fédéral Adolf Ogi de ne pas
avoir été à la hauteur de sa tâ-
che de ministre de la Défense.
En outre, les experts chargés
d'enquêter sur ses liens avec
l'Afrique du Sud avaient «des
préjugés ».

«Mes chefs sont tombés à ge-
noux» sous la pression des mé-
dias», a déclaré M. Regli dans
une entrevue publiée mardi
dans la Weltivoche. L'ancien

FONCTION PUBLIQUE
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chérissement. Les fonctionnaires
latins s'en tirent plutôt bien avec
des augmentations globales al-
lant de 0,9% à 2%.

1,2% en Valais
Les fonctionnaires valaisans et 0,7% d'augmentation. Les can-
vaudois bénéficieront d'une tons de Fribourg et de Genève

augmentation de 1,2%, équiva-
lente au renchérissement an-
nuel pronostiqué en octobre. A
noter que Vaud versera égale-
ment des annuités représen-
tant 0,8% de la masse salariale.
Pour compenser la hausse du
coût de la vie, Neuchâtelois et
Jurassiens recevront 1% sup-
plémentaire, Tessinois et Fri-
bourgeois 0,9% et Genevois

s'efforcent en outre d'assurer
les promotions selon l'âge.

Outre-Sarine, l'augmenta-
tion linéaire a également les fa-
veurs de SchaShouse (1,2%),
des deux Bâles (1%), d'Appen-
zell Rhodes Intérieures (1%),
d'Uri (0,9%), de Schwytz (0,9%)
et de Soleure (0,5%). Zurich,
Berne et Argovie balancent en-
tre maintien du pouvoir
d'achat et promotions indivi-
duelles des fonctionnaires.

ATS

chef des services secrets esti-
me qu'il n'a pas été protégé
par son département, «parce
que ses supérieurs n'étaient pas
à la hauteur», aioute-t-il.

Coups dans le dos
M. Regli dénonce les coups
dans le dos du Département
militaire. «Au lieu d'avveler les
p omp iers p our éteindre l
cher, certains ont jeté de l 'huile Le professeur reproche aux
sur le feu.» Sur les ondes de la membres du service de rensei-
RSR, Adolf Ogi avait réagi le gnement suisse d'avoir ignoré
même jour à ces accusations
en affirmant que les propos de
M. Regli sont «complètement

¦ Après les belles éclaircies du
jour de l'an, le temps s'est nette-
ment dégradé hier. Des vents
violents ont soufflé sur la Suisse
avec des pointes à 163 km/h.
Des températures printanières
ont accompagné ces vents.

La rafale la plus forte a été
enregistrée à 163 km/h sur le
Moléson.

Le Jura et le Chasserai ont
été particulièrement balayés,
avec des vents atteignant 143

faux» et qu il s agit d une «ven-
geance». L'ancien chef du Dé-
partement militaire a un seul
conseil à donner à son subor-
donné: «Se taire.»

Le professeur Rainer
Schweizer critiqué
L'ancien chef des services se
crets s'en prend aussi dure

l'apartheid en collaborant avec
leurs homologues sud-afri-
cains. ATS

rien à voir avec l'ouragan Lo-
thar», a précisé Olivier Duding,
météorologue à MeteoSuisse.

Valais épargné
Même si le Valais a été généra-
lement épargné par ces vents
violents qui ont été arrêtés
dans les vallées, ils ont tout de
même été localement assez
violents. Ainsi, à Crans-Monta-
na, seules deux télécabines et
quelques téléskis en dessous de
2000 mètres ont pu être ou-
verts. ATS

7¦La retrai pius
Dans sa déclaration du jour de l'an, Pascal Couchepin a envisagé

une hausse de l'âge de la retraite. Il tient toutefois à une aide sociale solide

P

ascal Couchepin
s'est exprimé dans la
presse sur les dos-
siers qui l'attendent
dans son nouveau

département. La retraite à 65
ans n'est pas une «vache sa-
crée», selon le nouveau prési-
dent de la Confédération. Il
tient par contre à une aide so-
ciale solide.

Flexibilité
En prévision de la prochaine
révision de l'AVS, il ne cache
pas qu'il a «quelques idées»
pour une augmentation de
l'âge de la retraite. Les Suisses Le nouveau président lors de sa déclaration du jour de Tan.

Adolf Ogi

ne devraient plus discuter de
cette hausse d'une manière
idéologique, déclare M. Cou-
chepin dans un entretien paru
mardi dans le Bund. Pour le
nouveau ministre de l'Inté-
rieur, l'âge de la retraite de-
vrait être flexible tant vers le
haut que vers le bas.

Longtemps,- nombreux
sont ceux qui ont réagi contre
toute idée d'augmentation, ex-
plique-t-il. Mais entre-temps,
la situation a évolué: «Nous
nous apercevons aujourd'hui
que les travailleurs de la cons-
truction doivent prendre leur

^ retraite p lus tôt, mais aussi que

dans d'autres professions, on
doit pouvoir travailler p lus
longtemps.»

Pascal Couchepin ne veut
en outre pas abaisser le seuil
d'accès au deuxième pilier,
comme le souhaite le Conseil
national. Tant que le système
ne sera pas stable, la Suisse ne
sera pas prête à proposer de
telles prestations, dit-il.

Le radical valaisan s'est
aussi prononcé sur l'aide so-
ciale. «Je suis pour des aides
sociales solides, mais je ne suis
pas un socialiste», explique-t-il
dans la Basler Zettung de jeu-
di. ATS

accuse

km/h
«Ces vents n'ont toutefois



ous les reco s
L'opération Nez Rouge 2003 a très bien fonctionné. Plus de 1400

transports ont été effectués par les volontaires pour le seul Nouvel-An

débuté le 6 décembre dernier
s'achève sur un nouveau record.
Rien que la nuit dernière, 3413
personnes ont été transportées
en toute sécurité vers 2003.

54 865 kilomètres!
Les 706 volontaires Nez Rouge
de piquet la nuit dernière ont
parcouru au total 54 865 kilo-
mètres pour amener à bon port
les conducteurs trop éméchés,
indiquent les organisateurs
dans un communiqué publié
mercredi

11 663 passagers
pris en charge
L'édition 2002 de l'opération
Nez Rouge est un succès. Au
total 4644 bénévoles ont pris
en charge 11 663 personnes. En
effectuant ces 6081 transports,
ils ont parcouru 239 888 kilo-
mètres, soit six fois le tour de la
terre. ATS

L'opération Nez Rouge est un
succès. Au total 4644 bénévoles
ont pris en charge 11663 per-
sonnes, key

vec 1431 transports
effectués pendant la
nuit du Nouvel-An,
l'opération Nez
Rouge 2002 qui a
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Rupture avec la

Expo

quoi aura servi 1 Ex-
position nationale?
Au moins à cerner

Êf mMmW [es forces et les fai-
m M blesses de notre
pays, en crise d'identité. Et à
évacuer définitivement certains
clichés désuets de la Suisse,
qu'elle traînait depuis l'Expo 64.

N'en déplaise aux nostalgi-
ques, la Suisse a changé! Les
partisans du conformisme at-
tendaient d'Expo.02 qu'elle
s'inscrive dans la continuité des
cinq précédentes Expositions
nationales: elle devait célébrer
notre pays, hisser haut les dra-
peaux rouges à croix blanche,
vanter les valeurs politiques,
économiques et humanitaires de
notre chère Helvétie, dessiner
un avenir serein pour notre pa-
trie. Au contraire, la manifesta-
tion s'est révélée en rupture
avec la tradition. Les mythes et
vieux clichés ont été jetés aux
oubliettes, l'esprit national a été
sacrifié sur l'autel de la mondia-
lisation, les dogmes ont fait pla-
ce aux questionnements.

Pareillement «dénationali-
sée», une exposition dite «na-
tionale» peut-elle encore avoir
un sens, une raison d'être? La
question a souvent été posée.
Historiquement, on s'en sou-
vient, l'expo avait été lancée par
le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz, qui avait déjà parti-
cipé à l'organisation de l'Expo
64. Il s'agissait pour lui de ren-
forcer la cohésion sociale du
pays, déchiré entre régions lin-
guistiques, entre villes et campa-
gne, depuis le vote sur l'EEE. La
Suisse avait besoin d'un projet
fédérateur, et celui des Trois-
Lacs était «stimulant et résolu-
ment tourné vers l'aven_D>.

permis de dégager une premiè-
re image parlante de notre
pays. Tant le projet a été com-
plexe et laborieux, tant il a sus-
cité de remises en question,
tant il a été victime de conflits
et de critiques.

N'est-il pas éloquent de
constater que notre pays a mis
quinze ans pour concrétiser
son projet, depuis le refus des
cantons de Suisse centrale de
s'engager dans l'aventure? Et
que le Conseil fédéral s'est
tromoé d'un facteur sent dans

«etnn

Trois-Lacs. Il a fait docilement
la queue pour visiter des expo-
sitions high-tech interactives. Il
s'est laissé interpeller sur les
problèmes de l'agriculture, la
valeur de l'argent ou l'avenir de
la planète. Il a pris plaisir à as-
sister à des «events» culturels et
à manger des saucisses aux cô-
tés de concitoyens de tous
âges, venus des quatre coins du
pays. Il a trouvé les souvenirs
de l'expo un peu chers, mais a
tout de même décidé de reve-
nir, au point de totaliser plus
de dix millions d'entrées.

Une nouvelle image
A la recherche d'un sens à l'ex-
po, d'autres observateurs ont
par contre déchanté. Ils y ont
vu une coque creuse, un im-
mense vide, une confirmation
du slogan lancé par l'artiste
Ben à Séville: «La Suisse n'exis-
te pas.» Qualifiant la manifes-
tation de parc d'attractions, de
bastringue ou d'happening
avant-gardiste, ils ont déploré
le manque de questions de
fond sur la Suisse, sur son ac-
tualité et son avenir. Ils ont re-
gretté l'absence d'un débat
d'idées, et crié au scandale fi-
nancier.

L'Exposition nationale
n'a-t-elle vraiment aucun
sens? Miroir du pays, elle a
permis au contraire de mettre
en lumière une Suisse nouvel-
le, en évacuant une image de
carte postale aussi désuète que
stéréotypée. Refusant toute
concession aux conservateurs
nostalgiques, elle s'est voulue
résolument ancrée dans le
XXIe siècle.

La Suisse y est apparue
sous un jour un peu cru: elle
est plus individualiste, plus
éclatée, plus superficielle , plus
aseptisée, plus ludique, plus
dépensière, plus effrontée.

Mais elle révèle aussi de
nobles qualités: elle est davan-
tage ouverte au monde, plus
solidaire, plus respectueuse de
la nature, plus consciente de
ses forces et de ses faiblesses.
A propos d'environnement, il
est intéressant de constater
que les visiteurs ont plébiscité
le train et délaissé les parkings
alors qu'en 1964, ils inaugu-
raient triomphalement la pre-
mière autoroute entre Genève
et Lausanne.

Finalement, avec la visite
d'un Suisse sur deux, l'expo
des Trois-Lacs a montré que le
pays n'a pas perdu le sens de
la fête , et que ses habitants ai-
ment encore à se retrouver,
au-delà des frontières linguis-
tiques. En ce sens, les vœux de
renforcement de la cohésion
nationale émis par Jean-Pascal
Delamuraz sont exaucés. Reste
désormais à entretenir la flam-
me... et à chercher un nouveau
projet fédérateur. Anal yse

Pascal Fleury/ La Liberté

adition
L'Expo.02 a mis en lumière la nouvelle Suisse

Le public a apprécié l'inventivité architecturale d'Expo.02. Ici Tartep lage de Bienne

timant complètement le spon- Ces constats laissent pan-
soring privé? N'est-il pas cho- tois! Autant d'indécision, d'im-
quant qu'un pays, réputé pour prévision, d'erreurs d'apprécia-
son sérieux et la précision de tion: est-ce là l'image de la
ses horloges, ait pu arriver une Suisse d'aujourd'hui? Un pays
année en retard à son rendez- en proie aux doutes, géré à la
vous national? Qu'il ait si mal petite semaine, sans grande vi-
géré son projet que l'équipe di- sion d'avenir, se tenant sur la
rigeante a dû être changée à défensive, enclin à réagir plutôt
mi-parcours? qu'agir? Un pays qui a perdu

son identité nationale forte et
qui, trop modeste, souffre à
l'idée de s'autocélébrer?

Reflet plus festif
Heureusement, l'Expo.02 arri-
va! Le miroir renvoya aussitôt
un autre reflet de la Suisse,
plus coloré, plus festif. L'image
d'un pays qui, à force de persé-

vérance et de concertation, et
malgré la conjoncture écono-
mique, avait finalement réussi
son pari.

Le grand public, bien que
découragé par tant de couacs,
a peu à peu demandé à voir. Il
a alors découvert de belles ar-
chitectures futuristes, serties
dans l'extraordinaire écrin des

Le nuage d'Yverdon, comme bien d'autres structures de l'Expo, a

WLM- . '-. M  Af i
oduit les inhabituel pour des Suisses.



Les cent bougies du symbo
Décrié à sa naissance, le Palais fédéral se confond désormais avec Dame Helvétie

lais fédéral, comme la grève de
1918, la fin de la domination
radicale, l'entrée des agrariens
et des socialistes dans le collè-
ge exécutif. C'est ici que le Par-
lement a concocté les «mégaré-
formes» qui ont marqué le XXe
siècle helvétique: l'AVS, le suf-
frage féminin, la protection de
l'environnement, l'adhésion
aux Nations Unies. Certains
dossiers n'ont pas encore quit-
té les deux hémicycles, comme

Du  

15 juillet au 31
août, une place Fé-
dérale qui en a
pourtant vu d'au-
tres a été littérale-

ment prise d'assaut par des co-
hortes de visiteurs patientant in-
terminablement sous un soleil
de plomb pour gagner le droit
de pénétrer dans l'antre symbo-
le de la démocratie suisse qui fê-
tait son centenaire en grande
pompe.

l'assurance maternité, discutée
pour la première fois en 1908!

Des morts
Du côté de la petite histoire, le
Palais fédéral a abrité des scè-
nes de pugilat, un conseiller fé-
déral y a été agressé, un autre

Sous sa verte coupole et
derrière ses épais murs de mo-
lasse grise, le Palais fédéral
construit par l'architecte saint-
gallois Hans Wilhelm Auer,
inauguré le 1er avril 1902, ras-
semble les grands mythes fon-
dateurs de notre Etat. Sage est mort en pleine séance

du Conseil national, un visiteurDeux gardiens
Le hall central, gardé par deux
ours de Berne en bronze, est
une sorte de monument dédié
à ce qu'on nomme aujourd'hui
«l'understatement»: dans une
obscurité quasi mystique, sur-
plombant des escaliers d'une

est décédé dans les tribunes du
Conseil des Etats. Et il a fallu
des décennies et de multiples
interventions parlementaires
pour que le seul estaminet du
lieu soit autorisé à servir des
boissons alcoolisées...

Un navire armélargeur microscopique en com-
paraison internationale, se
dressent les statues ivoire des
trois pères fondateurs de la na-
tion, Werner Stauffacher , Wal-
ter Fûrst et Arnold de Melchtal.
Une grande coupole de vitrail,
portant les armoiries de tous
les cantons sauf le Jura trop
jeune pour accéder au pinacle,
leur dispense une lumière chi-
che et rappelle la devise cardi-
nale de la Confédération, «Un

Au début du XXe siècle, le Pa-
lais fédéral a déclenché moult
polémiques dans la presse de
l'époque. Aujourd'hui, au fil
des retransmissions télévisées
dont il est journellement ou
presque le théâtre, il a fini par
représenter aux yeux du souve-
rain le symbole ultime de la
Confédération, im navire armé
pour franchir le cap du bicen-

Le Palais fédéral construit par l'architecte saint-gallois Hans Wilhelm Auer, inauguré le 1er avril 1902, rassemble les grands mythes
fondateurs de notre Etat. asi

Un haut lieu
Le premier étage, lui, est dédié
aux envolées oratoires, abritant

tre femmes, et quelque cent
huitante juges fédéraux. Deux
mille parlementaires de tous
bords s'y sont succédé pour
bâtir, virgule après virgule,
point après point, l'impres-
sionnant arsenal législatif cou-

n'importe quel autre édifice ,
l'histoire de ce palais se con-
fond avec le vécu du pays.
C'est dans ce lieu au style indé-
finissable qu'ont été élus deux
généraux, plus de septante
conseillers fédéraux, dont qua-

vrant notre quotidien. Des em-
pereurs, des rois, des reines,
des présidents ont foulé les
marbres de onze cantons qui
en tapissent le sol.

Des événements histori-
ques ont ponctué la vie du pa-

notamment la vaste salle du
Conseil national, ainsi que la
Chambre boisée et intimiste
des cantons. Plus que celle de

tenaire.
Bernard-Olivier Schneiderpour tous, tous pour un.» des cantons. Plus que celle de conseillers fédéraux, dont qua- sionnant arsenal legislatit cou- ques ont ponctue la vie du pa- Bernard-Olivier Schneider

> -i .

Fin de la neutralité Le psychodrame «asile»
PUITG GX Clli r© A une majorité de quelques milliers de voix, le peuple

repousse l'initiative UDC sur l'asile.
Le 3 mars, le peuple suisse approuve _____
l'entrée de la Confédération à l'ONU. I l£niïr^̂ t I ^̂I vembre, au terme du scrutin -Ift̂  •."/ '" ¦ ¦ |
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en Suisse- plus élémentaire. asi
suspense en direction du grand Um JËJjlàfiHlFljI il-' l̂ril ' I il ï 1 il M .. 'V • • i_ n _ _
tournant m/ÊKillf  t "f '' I * .«H Une première appris depuis belle lurette que ques questions sur la manière

P F /  Il fl i l  "" ?""" •*• """' '.> ' * '  ' En clair, ces fameuses valeurs l'asile était un Janus. La gran- dont est géré le phénomène de
J^'V-WV humanistes et humanitaires, de majorité des demandeurs la délinquance liée au refuge.

Car grand tournant il y a eu. dont le pays se targue si volon- cherche à fuir la misère et à vi- De là à applaudir des solutions
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aflaire des fonds juifs, montée des autres>K Des lustres durant , pouvoir tracer son chemin au mentaire- Tentation vaut rester prudent. La recette
du chômage à des taux euro- cette devise aura été perçue sein de la communauté inter- C'est-à-dire qu'une moitié Qr , force est d'avouer que les qui marche pour chauffer lespéens, fermetures d entrepri- comme la pierre angulaire de nationale, elle a jugé que la du PaYs tourne le dos à ses gares sont devenues le point de esprits sur des thèmes à forteses, «grounding» de Swissair. ia neutralité pure et dure, meilleure manière de défendre traditions. Non. Une analyse cristallisation d'un désœuvré- connotation émotionnelle est
Autant de crises qui ont fini par «swjss made.» ses intérêts et d'influer le cours fine du vote s'impose. ment quj sembie se poser en moins évidente lorsqu 'il s'agit
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Suisse n est pas une île à 1 abri La fin du cavalier solitaire couler dans la seule organisa- des ou alémaniques, ont rejeté de traverser, à n'importe quelle auront à représenter quatre ans
des tourments planétaires. Désormais, une majorité de tion quasi universelle de la pla- plus ou moins franchement heure, la gare de Berne par durant le souverain sous la

En clair, le monde moder- Confédérés pense, comme le nète bleue. Bos l'initiative. Leurs habitants ont exemple, pour se poser quel- Coupole. Bos
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en baisseL'Italie compte ses sous ûiïEud
Nouvelle avalanche d'augmentation de prix. m^m^LT^Z

Proche-Orient. Cinq Palestiniens

A

près avoir redimen- transalpins qui ont dû se plier de gaz. Selon les calculs des as- les polémiques sur l'inflation et un Israélien ont été tués en
sionné leur façon de en 2002 à une première série sociations de consommateurs, réelle risquent de rebondir. Car moins de vingt-quatre heures,
réveillonner faute d'augmentations estimées au fi- les augmentations sur les frais si selon les autorités italiennes, Un Palestinien armé qui
d'argent, les Iran- nal par ces mêmes associations de tenue de comptes envisagées la hausse générale des prix est arait tenté de prendre en otage
salpins se préparent à 493 euros tout rond. par les instituts bancaires de- estimée pour 2002 à environ dans leur maison un couple

à serrer d'un autre cran leur pour ies 55,5 millions de vraient tourner autour de 52 eu- 2,8%, WJntesa dei Consumma- d'Israéliens résidant dans une
ceinture. Deux jours avant le consommateurs italiens, faire un ros par an. Quant aux compa- tort» qui regroupe pratique- localité du nord d'Israël a été
Nouvel-An, les Italiens ont ap- simple geste en 2003 comme té- gnies d'assurance, qui sont tou- ment l'ensemble des associa- tué par des policiers israéliens
pris qu'une avalanche d'aug- lénhoner, allumer la machine à jours de la partie et ne refusent tions, affirme que l'inflation Wer, à l'aube. Ce décès est sur-
mentations remplacera les tradi- iaver, rouler sur l'autoroute ou jamais une danse, certaines pro- s'élèverait à 6,6%, soit le dou- venu quelques heures après que
tionnels cadeaux de fin d'année. f^e ses courses au supermar- gramment une augmentation de ble. Lundi soir, le président du quatre Palestiniens ont été tués

. ' 1 ., , . . , , _ . _. _ . i r,Am _i_ 1 __ ¦___ J r'_ _ - ,_ ._ -:i c:i ,__„ D _ - _.I.. : _. * nar l' armpp krap l ipnnpun premier oiian prévision- cne, nsque de transtormer la vie ILV/O ue leurs tarus uans cer- ounscu ouviu DCHUS.UUI a. icnu t. 7. . :
nel dressé par les associations au quotidien des Transalpins en tains cas. Pour noyer le poisson une conférence de presse de fin , Mercredi soir, trois Palesti-
des consommateurs quant à ces une course infernale contre des et éviter un surplus de mécon- d'année. L'heure était au bilan mens âges de 13 a 16 ans avaient
corrections qui seront réparties découverts bancaires quasi in- lentement général, le Ministère annuel mais pour le chef du ete abattus près d une colonie
sur l'ensemble des biens de évitables. Quelques exemples du trésor a décrété le blocus de gouvernement, il s'agissait sur- israélienne dans la bande de Ga-
consommation courante, estime justifient d'ailleurs amplement la hausse des billets de train an- tout de calmer les esprits en ga- za et un quatrième, qui
que chaque famille dépensera les inquiétudes des Italiens: nonces 0 y a quinze jours à pei- rantissant une fois de plus la re- transportait une bombe, avait
environ 300 euros de plus l'an +1,52% pour le péage sur l'auto- ne par les Ferrovie dello Stato (la prise à court terme. ete tue en Cisjordanie alors qu il
prochain. Une mauvaise nouvel- route et +2,5% sur l'électricité. Compagnie des Chemins de De Rome, s approchait d une colonie près
le pour la plupart des ménages Et encore: +2,2% sur les factures Fer) . Avec ces augmentations, Ariel F. Dumont Napiouse.

La police israélienne a en
; , outre retrouve dans le nord de la

RELANCE ECONOMIQUE ENVIRONNEMENT POLLUE Cisjordanie le corps calciné d'un

Bush annonce un plan Fronde américaine ™* ̂ -£^£2
Jourdain. Les Brigades des Mar-

¦ Le président américain Geor- inclure une accélération des B Neuf Etats américains ont at- Jersey, de Rhode Island et du tyrs d'al-Aqsa, groupe armé lié
ge W Bush a déclaré hier qu'il baisses d'impôts une améliora- t é en justice la o] iû en. Vermont. Tous sont situés dans au ' Fatah du ^g631

" P«»lesti-
devoilera la semaine prochaine tion des dividendes des action- m^mismmaie de radministra- le nord-est du pays. men, Yass?r Arafat, avaient re-
un plan de relance économique, naires amencains et de nouvel- . , . .,  c w vendique le meurtre,
oromettant oue tous les Améri- les réductions fiscales nour les _ . .. Presi en . eor?.e . ' «L'administration Bush a
cains en bénéficieront. investisseurs. msh' !!s lul reProchent et avoir pds me mesure qui apportera Likoud en baisse

George W. Bush a notam- Pour éviter la polémique et ass°upu les restncùons a la pol- davantage de p luies acides, de A quatre semaines des législati-
ment rejeté les critiques selon les critiques du camp démocra- hition par les entreprises indus- Smog, d'asthme et de maladies ves israéliennes du 28 janvier,
lesquelles sa politique économi- te, les conseillers du président trielles et les centrales électri- respiratoires à des millions le Likoud, le parti du premier
que est surtout destinée à aider déclarent qu'ils recommande- ques. L'action a été intentée par d'Américains. Cette mesure est ministre israélien sortant Ariel
les Américains les plus aisés. ront certainement à M. Bush les procureurs des Etats de New une trahison du droit des Àmé- Sharon, éclaboussé par des

Mais selon l'entouraee de d'éviter de orocéder à de nou- York, du Connecticut, du Maine, ricains à resp irer un air monre scandales de comintinn. a ner-
George W. Bush, les nouvelles velles baisses d'impôts pour les du Maryland, du Massachusetts, et sain», a affirmé le procureur du du terrain mais reste favori,
mesures de relance pourraient classes les plus aisées. AP du New Hampshire, du New de l'Etat de New York. ATS/AFP selon les derniers sondages.
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Le Likoud est crédité de 31
mandats (sur 120), contre 35 il
y a une semaine et 41 il y a
trois semaines, selon le quoti-
dien Haaretz. La commissirv .
électorale centrale a en outre
interdit au ministre de la Dé-
fense Shaoul Mofaz de se pré-
senter aux élections.

La commission a jugé que
le délai minimum réglemen-
taire de six mois ne s'était pas
écoulé depuis que M. Mofaz a
quitté l'uniforme en août pour
qu 'il puisse se présenter à la
députation.

Barghouthi humilié
Le chef du Fatah pour la Cis-
jordanie, Marwan Barghouthi,
jugé par Israël, a été traîné hier,
menotte et sur le dos, hors du
tribunal de district de Tel-Aviv.
Il a été maîtrisé par ses gardes
alors qu'il tentait de faire le «V»
de la victoire devant l'audience
et la presse.

Alors qu'il levait ses mains
pour crier victoire, comme il a
coutume de le faire depuis
l'ouverture de son procès, les
gardes qui l'escortaient ont es-
sayé de le forcer à baisser les
bras. M. Barghouthi a ensuite
été traîné, menotte et sur le
dos, par ses gardes hors de la
salle. M. Barghouthi a refusé de
revenir dans la salle d'audien-
ce. «Je ne suis pas prêt à pren-
dre part aux débats après avoir
été humilié de la sorte», a-t-il

•I*



¦ CLONAGE
Nouveau bébé
La présidente de Clonaid Bri-
gitte Boisselier a affirmé hier
soir qu'un deuxième bébé clo-
ne par sa société naîtrait «en
Europe avant dimanche». La
biologiste française a ajouté
que les tests d'ADN devraient
être effectués dans les 48
heures sur le premier bébé
présenté par la secte de Raël
comme ayant été clone.

¦ GRANDE-BRETAGNE
Meurtres atroces
Un homme a été arrêté hier à
Londres durant quelques heu-
res dans le cadre de l'enquête
sur la mort de deux jeunes
femmes. Une partie de leur
corps démembrés avait été re-
trouvée cette semaine dans
des sacs poubelles et dans un
appartement de Londres. Lun-
di un clochard avait mis la
main sur des morceaux de
jambes d'une femme d'une
trentaine d'années, cachés
dans des sacs plastique. La
police avait ensuite retrouvé
dans une dizaine de sacs pou-
belles, le torse d'une autre
femme, une adolescente cette
fois-ci, et divers morceaux de
cadavres. Les têtes et les
mains des deux victimes n'ont
toujours pas été retrouvées.
Les policiers avaient perquisi-
tionné l'appartement d'un
homme - aujourd'hui en fuite
- et avaient retrouvé le torse
de la deuxième victime ainsi
qu'une scie à métaux.

INDE
Froid mortel
Une vague de froid qui traver-
se actuellement le nord de
l'Inde et le Bangladesh a tué
plus de 250 personnes ces
dernières semaines, ont an-
noncé hier la presse et les au-
torités locales. Au Bangladesh
le bilan a atteint 200 morts
avec le décès, mercredi, de 10
personnes âgées dans les dis-
tricts de Rangpur, Gaibandha
et Pabna.

BAGAGISTE DE ROISSY
Nouvelle preuve
La police a recueilli un nouvel
élément à charge contre le ba-
gagiste de l'aéroport de Rois-
sy arrêté en possession d'ex-
plosifs et écroué mercredi. Des
traces d'explosifs ont été rele-
vées sur la banquette arrière
de sa voiture. Un chien spé-
cialisé de la police a égale-
ment marqué un temps d'arrêt
devant le vestiaire du bagagis-
te à l'aéroport, ce qui pourrait
indiquer la présence de traces
d'explosifs aussi dans cet en-
droit.

GALETTES DE RIZ

Six morts
Six Japonais sont morts et 25
autres ont été hospitalisés à
Tokyo après s'être étouffés
avec des galettes de riz gluant
pendant les fêtes de fin d'an-
née, ont annoncé les pompiers
hier. Toutes les personnes dé-
cédées avaient plus de 85 ans.
Trois hommes, respectivement
âgés de 87, 88 et 89 ans, ont
succombé jeudi en mangeant
cette traditionnelle gourman-
dise des fêtes de fin d'année.
tandis qu'un autre homme de
85 ans et une femme de 92
ans sont décédés dans des cir-
constances similaires mercre-
di. Un homme de 86 ans est
également mort dimanche en
s'étouffant avec une galette
de riz tandis que douze autres
personnes se trouvent dans le
coma pour la même raison.

Boulettes et grosse bourde
Le fioul du «Prestige» souille désormais aussi les côtes françaises.

Dans le détroit du Pas-de-Calais nouvelle collision avec le «Tricolor»

iLe  

fioul qui s'échappe
du Prestige a com-
mencé à souiller les
plages françaises
poussant Paris à ou-

vrir une information judiciaire.
Des boulettes de pétrole,

d'un diamètre de 3 à 5 cm, se
sont multipliées sur les plages
très touristiques des Landes,
de Gironde et de Charente-
Maritime. Mercredi, la pollu-
tion s'étendait sur 17 km entre
le Cap-Ferret et Lacanau, tan-
dis que des boulettes étaient
également découvertes sur
trois plages de l'île de Ré et
d'Oléron.

La justice française a ou-
vert une information judiciai-
re, «de fa çon à ce que les res-
ponsables de cette catastrophe
écologique soient recherchés et
sanctionnés, qu 'il s'agisse des
responsables à bord, ou du
propriétaire, de l'exploitant ou
de leurs représentants», a dé-
claré la présidence dans un
communiqué.

L'enquête «va permettre à
chaque fois dé faire des consta-
tations et des prélèvements se-
lon les mêmes méthodes scien-
tifiques et d'établir des dossiers
en vue de futures demandes
d'indemnisation», a indiqué le
procureur de la république à
Brest , François Nicot.

Le président Jacques Chi-
rac avait annoncé le 13 dé-
cembre, au sommet européen

La pollution du Prestige touche aussi la France. Ici près du Cap Ferret

de Copenhague, que «des Par ailleurs, une tempête turc transportant 66 000 tonnes percuté à deux reprises, de-
poursuites seraient immédiate- dans le nord-ouest de l'Espa- de kérosène hautement inflam- vraient avoir été complète-
ment engagées si les côtes fran- gne, a paralysé les efforts de mable a heurté le roulier nor- ment pompées «d'ici 14 jours
çaises étaient touchées». colmatage des fuites de fioul végien Tricolo r, échoué depuis s/ \e temps le permet», a assuré

en provenance du Prestige. Le le 14 décembre. son annateur norvégien.
A long terme sous-marin Nautile, chargé de Le pétrolier turc a perdu La collision de mercredi
Selon la ministre française de cette opération, ne peut opé- du carburant dans les eaux est la deuxième depuis l'acci-
l'Ecologie, Roselyne Bachelot , rer dès que les vagues dépas- belges mais ces fuites, assez dent initial: le Nicola, un navi-
d'importantes nappes d'hydro- sent trois mètres et n'a ainsi importantes, ne présentent re battant pavillon des Antilles
carbures pourraient encore ar- pas pu effectuer de plongée pas de danger immédiat de néerlandaises avait déjà per-
river «vers le 5 janvier dans depuis le 22 décembre. marée noire, ont affirmé les cuté l'épave du cargo norvé-
l'estuaire de la Gironde». La garde-côtes. gien le 17 décembre. L'épave
ministre a estimé, dans un en- Grosse bourde Le navire a pu se dégager gît dans un couloir maritime
tretien au Parisien, que cette Une autre catastrophe majeure rapidement de l'épave, à la fa- très utilisé de la Manche, où
pollution perlée et diffuse al- semble avoir été évitée de jus- veur de la marée, et mouille circulent chaque jour entre
lait «nous empoisonner pen- tesse dans le détroit du Pas-de- depuis au large des côtes bel- 400 à 500 bateaux.
dant p lusieurs mois». Calais. Mercredi soir, un cargo ges, mais le Vicky ne pourra a ATS/AFP/Reuters/AP

priori pas entrer dans un port
belge puisque le pétrolier s'en-
fonce plus profondément dans
l'eau depuis l'accident.

La collision de mercredi a
eu lieu alors que la zone de
l'épave du Tricolor était proté-
gée depuis le 26 décembre par
un dispositif de signalement,
comportant notamment cinq
bouées lumineuses fixes. Les
enquêteurs tentaient de dé-
couvrir comment le Vicky a pu
malgré tout heurter l'épave.

Selon un communiqué
des autorités maritimes de
Cherbourg, le patrouilleur
français Flamant, qui assure la
surveillance de la zone, avait
signalé au Vicky la présence de
l'épave du Tricolor, mais pour
«une raison encore inconnue»,
le pétrolier turc n'a pas pu évi-
ter la collision.

Les 2000 tonnes de carbu-
rant du Tricolor, désormais
percuté à deux reprises, de-
vraient avoir été complète-
ment pompées «d'ici 14 jours

La France piégée?
Le cessez-le-feu menace de voler en éclats

en Côte d'Ivoire. M. de Villepin s'y rend demain.
ou la droite manquee

ycUS.

Le  
ministre français des Af-

faires étrangères se rendra
aujourd'hui et demain en

Côte d'Ivoire. La trêve en vi-
gueur depuis le 17 octobre entre
gouvernement et rebelles mena-
ce de voler en éclats après le
bombardement par l'armée ivoi-
rienne du village de.Menakro.

Dominique de Villepin ren-
contrera le président Laurent
Gbagbo et les principaux repré-
sentants des forces politiques du
pays. Il aura également un con-
tact avec des représentants des
rebelles, selon le quai d'Orsay.

La France a condamné hier
le raid de l'armée ivoirienne, qui
a tué au moins 12 civils à Mena-
kro, dans le centre du pays mar-

di. Paris a demandé des explica-
tions à Abidjan sur cette viola-
tion du cessez-le-feu.

Déjà fort précaire, la trêve
en vigueur depuis le 17 octobre
entre rebelles et forces régulières
s'est pratiquement vidée de sa
substance ces trois derniers
jours à la suite d'initiatives mili-
taires meurtrières de part et
d'autre.

Coup bas de l'armée
Au moins douze civils ont été
tués par un hélicoptère gouver-
nemental qui a franchi mardi
la ligne de démarcation maté-
rialisée par les forces françaises
et coupant depuis trois mois et
demi le pays entre le nord mu-
sulman aux mains des rebelles

du MPCI et le sud côtier qui
reste sous le contrôle du prési-
dent chrétien élu Laurent
Gbagbo.

Les rebelles du MPCI esti-
ment désormais avoir «carte
blanche pour passer à l'offensi-
ve», après le raid de Ménakro.
«La France doit assumer sa res-
ponsabilité en se démarquant
clairement ae Laurent hbab- a ^  ̂„ (<année d-action..
go», indique un communique & ^ œ SQnt ^ ̂  réformesdu mouvement. qui sont attendues, celles quiLe contingent français de n . ,,., ,.,_-. , , . n .m ¦ ,¦ T • „ - i * i  ont ete différées pendant six1 Opération Licorne, dont les . „ . . •_ .
effectifs ont été récemment mois celles qui la gauche n a
portés à près de 2500 hommes, Pas toes, " Ie financement des
ont pour mission d'empêcher retraites' la rénovation de 1 éco-
l'un ou l'autre des belligérants Ie- la refonte de la fiscalité, le
de traverser la Ligne de non rééquilibrage des dépenses de la
franchissement , qui traverse le santé - celles que la droite sou-
pays en son milieu. ATS/AFP balte faire - la décentralisation -

et qui intéressent peu les Fran-

où 50 des 175 millions d'habi-
tants vivent dans la pauvreté. «Si
à la f in de mon mandat tous les
Brésiliens ont la possibilité de
manger le matin, le midi et le
soir, j'aurai rempli la mission de
ma vie», a déclaré le président
après avoir prêté serment sur la
Constitution. «Lula» est toute-
fois resté prudent , en prévenant
qu'il lui faudrait du temps et
qu 'il ne pourrait pas faire de
miracles. «Personne ne peut ré-
colter les fruits avant d'avoir
p lanté les arbres», a-t-il souli-
gné. AP

LES VŒUX DU PRÉSIDENT

Jacques Chirac

¦ Les vœux de Jacques Chirac
aux Français sont plus intéres-
sants par le non-dit que par le
dit, par l'allusion que par l'affir-
mation. Il s'est, bien sûr, félicité
de l'action de son gouverne-
ment, dans «un esprit de mis-
sion», et on devine que la sécu-
rité publique et l'autorité de
l'Etat comptent dans ces éloges.
Mais, pour l'avenir proche,
c'est-à-dire 2003, Jacques Chirac
a annoncé une «année d'action»

Agrégats hétérogènes
Mais Chirac peut-il mener à
bien ces réformes, souvent
souhaitées, mais redoutées par
les Français? Ses vœux, comme
sa campagne électorale, com-

. me sa réélection par omission,
, confirment une sorte de glacia-
', tion de la politique française
, qui ne repose plus sur des gen-
t res purs - l'alternance droite-
l gauche - mais sur des agrégats

hétérogènes. Chirac n'a pas
t cessé, mardi soir, de balancer
; entre résolution et compassion,
; ce qu'il a appelé «équité». Un

pas en avant pour réaffirmer la
- liberté, deux en arrière pour la

solidarité; l'affirmation de l'ur-
' gence des réformes pour aussi-

tôt réclamer l'adhésion de tous,
ce qui revient à les condamner;
et toujours , l'affirmation de ré-
forme non politiques, comme
la baisse de la mortalité routiè-
re et le refus du clonage hu-
main.

Cette droite masquée s'ap-
puie sur des ministres consen-
suels, comme ceux de la cultu-
re et de l'éducation, sur la
réapprobation de valeurs aban-
données par la gauche, comme
l'immigration-intégration, la
sécurité pour les plus modes-
tes.

Chirac et Bush
Ce choix des agrégats hétéro-
gènes suffit-il à garantir les ré-
formes, annoncées par Chirac?
La question reste de savoir s'il
aura la capacité et la volonté
d'imposer la mort des tabous:
37,5 annuités pour les fonc-
tionnaires, au lieu de 40, le re-
fus des fonds de pension. De
même pour Lécole, avec ses
25% d'élèves qui ne savent ni
lire ni écrire, à la sortie du cy-
cle primaire. De même pour la
santé et un système de sécurité
sociale à bout de souffle.

Jacques Chirac a choisi un
style faussement résolu, sé-
quelle de son élection-miracle
du 6 mai dernier, et réellement
compassionnel, à l'instar de
George Bush, dans son Etat du
Texas. 1 Mais arrivé à la Mai-
son-Blanche - par raccroc -
Bush a jeté la compassion par-
dessus les moulins, alors que
Chirac se refuse à trancher.

Pierre Sdiaffer

L'OBJECTIF DU NOUVEAU PRESIDENT BRESILIEN

Eradiquer la faim
¦ Le nouveau président brési-
lien Luis Ignacio da Silva a passé
la première journée de son
mandat à rencontrer hier plu-
sieurs dirigeants étrangers, du
contesté président vénézuélien
Hugo Chavez au prince Philippe
de Bourbon, héritier du trône
espagnol. Après son investiture
par le Congrès brésilien mercre-
di, «Lula», ancien ouvrier métal-
lurgiste et syndicaliste devait
rencontrer hier les dirigeants de
huit pays, dont le Portugal, le
Canada, la Suède et l'Allemagne.
Il a commencé sa journée par

un petit déjeuner avec son ami
vénézuélien Hugo Chavez, dont
l'opposition demande la démis-
sion, et devait déjeuner avec le
président cubain Fidel Castro.

«Lula», premier président
vraiment marqué à gauche du
Brésil, succède à Fernando Hen-
rique Cardoso lors de la premiè-
re passation de pouvoir entre
deux présidents démocratique-
ment élus depuis plus de qua-
rante ans.

L'ancien militant syndicalis-
te a promis d'en finir avec la
faim et la misère dans un pays
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entier a SKIS
Venus d'Asie, d'Amérique latine ou d'Afrique, plus de 60 jeunes se retrouvent

sur les pistes de La Fouly pour passer les fêtes ensemble.

L e  

premier jour, lorsque
nous nous rendons à la
p iste de ski à 300 mè-
tres d 'ici, c'est toujours
très drôle», sourit Mar-

co Stucki, secrétaire suisse de
l'association International cul-
tural youth exchange (ICYE).
«Les jeunes n 'ont souvent jamais
mis de chaussures de ski et ce
peti t trajet peut bien prendre
une heure...»

Au fil des jours les appren-
tis skieurs de 17 à 30 ans se dé-
brouillent de mieux en mieux et
certains empruntent déjà le té-
lésiège pour dévaler la grande
piste de La Fouly.

«Nous venons ici depuis on-
ze ans et c'est vraiment un en-
droit idéal», explique Marco
Stucki. «Il y a de la neige, le ca-
dre est magnifique et la piste
adaptée à notre groupe de débu-

Pas besoin d'aller ailleurs,
dans un endroit p lus cher.» Si le
ski ou la luge occupent une
grande partie des vacances, le
camp de La Fouly permet sur-
tout aux «échangés» de se re-
trouver pour passer les fêtes.
«Pour eux, c'est très important
k se retrouver», note Fanny
j/atthey, responsable romande
de ICYE. «Ils sont loin de leur
famille pendant une année. Ce
camp leur permet de ne pas se
retrouver seuls pendant les fêtes
à déprimer dans leur coin. Sur-
tout que c'est parfois difficile de
faire des relations en Suisse.»

Au travail!
Les jeunes en camp à La Fouly
sont arrivés en Suisse en août.
Chaque année une trentaine
d'Helvètes partent découvrir
un pays et notre pays en ac-
cueille autant. «Après un cours
d'introduction pour leur expli-
quer comment fonctionne no-

Fanny Matthey et Marco Stucki: «Pour ces jeunes qui passent les fêtes loin de leur famille, c'est très
important de se retrouver ici à La Fouly.» nf

tre pays, comment prendre le
train ou faire les courses, ils
suivent un cours de français ou
d'allemand, selon l'endroit où
ils seront placés», explique
Fanny Matthey. «En septembre
ils rejoignent leur famille d'ac-
cueil. Nous leur trouvons aussi
un travail à temps partiel, en
général dans le domaine so-
cial.»

Encore trop cher?
La Suisse accueille ainsi des
jeunes de tous horizons, même
si l'échange n'est pas forcé-
ment à la portée de toutes les
bourses. «C'est clair que, même
si les prix sont adaptés au pays
d'origine, cela reste hors de
portée des p lus pa uvres», ad-

met Marco Stucki. «Mais si les
Sud-Américains sont souvent
assez à Taise f inancièrement,
d'autres travaillent souvent
p lusieurs années pour pouvoir
s'offrir un échange. C'est vrai
pour l'Inde. Quant aux Afri-
cains, c'est souvent toute une

famille qui se mobilise pour
pouvoir envoyer quelq u'un à
l 'étranger. Tous les espoirs sont
alors p lacés sur une seule per-
sonne...» Joakim Faiss

Le mon

incendie a mex
Deux appartements ravagés par les flammes dans la nuit du réveillon

Un e  
maison d'habitation a

été entièrement ravagée
par les flammes ce mardi

31 décembre à Mex. Le feu s'est
déclaré peu après 22 heures
dans l'un des deux apparte-
ments de ladite bâtisse située au
centre du village. Selon les pre-
mières constatations, l'origine
du sinistre est accidentelle. L'in-
cendie est vraisemblablement
parti du pierre ollaire en l'ab-
sence du propriétaire. Sa voisine
alertée par l'odeur s'est rendue
sur place. En voyant les flammes
die a appelé les pompiers qui se
sont rapidement rendus sur les
lieux.

Intervention délicate
Plus de cinquante sapeurs-
pompiers ont participé à l'in-
tervention. Ceux de Mex et de
Saint-Maurice sont arrivés les
premiers, mais suite aux diffi-
cultés rencontrées, notamment
une épaisse fumée demandant
'utilisation d'appareils respira-
toires et l'accès difficile sur les

Les flammes ont entièrement ravagé l'intérieur de la maison (en bas à droite de la photo) située en
plein cœur du village. nf

lieux, ces derniers ont fait ap-
pel à leurs collègues d'Evion-
naz et de Monthey. Vers 1 heu-
re du matin, ils parvenaient à
maîtriser l'incendie. «Nous
avons commencé à démonter
les p lanchers dans lesquels le
feu couvait», commente Sté-
phane Nicolin, municipale de
Mex en charge de la sécurité.
«Vers 3 h 30, l 'incendie était

PUBLICITÉ

éteint.» Un système de piquet
a tout de même été maintenu
jusqu'au 1er janvier à midi.
Les habitants de la maison
n'ont pas été blessés et ont
trouvé refuge chez l'habitant
pour le restant de la nuit. Les
maisons attenantes ont été
quelque peu endommagées
par les flammes et les dégâts
d'eau. RiO

j ttoitt *] \ou$e
Apparthôtel - Café-restau

Le restaurant Mont-Rouge
d hiver une sélection de nos nouveaux plats:

Le carpaccio de saumon mariné aux fines herbes
Les tagliatelles maison au foie gras de canard
Le gigot d'agneau de Nendaz rôti au romarin

Le Paris-Brest sauce petits fruits rouges, glace noisette
Votre réservation est appréciée

ACITE-NENDAZ

rooose sa carte

Tél. 027 288 11 66
Famille J.-J. Lathion-Emonet

mailto:info@icye.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Changement à la tête
d'Info Valais

La lutte pour les préfectu
de Brigue et de Rarogne orienta

Urs Zenhàusern succède
à Pierrot Moren comme président.

n alerte permanent
Guides, pilotes, médecins et mécaniciens de La Maison du sauvetage

n'ont guère eu le temps de réveillonner.

Q

uatre pilotes, trois
guides de monta-
gne, cinq assistants
de vol, un médecin
sur place et d'au-
tres de piquet à

domicile, mais immédiatement
disponibles. Le personnel de la
Maison François-Xavier Ba-
gnoud du sauvetage à Sion, en
service lors du passage à l'an
2003, n'a guère eu l'occasion de
sabler le Champagne durant les
fêtes de fin d'année.

Une dizaine d'interventions
médicalisées le 31 décembre,
huit autres le jour du Nouvel-
An.

Des fractures d'épaules ou
de jambes en particulier, mais
aussi une alarme avalanche le
jour de l'An dans la région du
Greppon.

«C'est relativement peu, si
l'on considère le nombre impres-
sionnant de personnes qui sé-
journen t ces jours en Valais et
qui s'adonnen t aux joies du ski»
relève Pascal Fournier, respon-
sable de ce centre de préven-
tion et de sauvetage.

Prêts à décoller
Situation normale, qui ne per-
met toutefois aucun relâche-
ment dans le degré de prépara-
tion des sauveteurs.

«Même si la météo est
mauvaise, nous devons être
prêts à intervenir le p lus rapi-
dement possible sur tous les
fronts» ajoute son compagnon

Marie-Therese Schwery
contre Charly Zurbriggen

L e  
tournus nous donne le

droit de revendiquer la
préfecture» expliquait hier

le président du Parti chrétien-
social (CSPO) de Brigue Martin
Lochmatter. «Mon parti propose
donc Marie-Therese Schwery à
ce poste. Notre parti soutient les
femmes en politique. Je rappelle
que le district de Sierre a déjà sa
préfète.»

L'ancienne présidente du
Grand Conseil Marie-Therese
Schwery a accepté. Les jaunes
ont eu toutes les peines du
monde à trouver le bon candi-
dat. Avant Noël, il était question
de lancer le vice-président de la
Banque cantonale et président
de la Société valaisanne de ca-
pital risque Albert Bass. Mais
celui-ci n 'a finalement pas ac-
cepté ce mandat, en raison de
ses mandats au niveau canto-
nal. De leur côté, les noirs du
Parti démocrate-chrétien du
district de Brigue (CVPO) pro-
posent l'ancien député Charly
Zurbriggen. Le président haut-
valaisan du CVPO Richard Kal-
bermatter estimait que cette
candidature était tout à fait lé-
gitime, étant donné la domina-
tion politique écrasante des
noirs dans le district. D'ailleurs,
Charly Zurbriggen a été député
durant trois législatures et il est
actuellement en réserve de la
République. Le chef du Dépar-
tement de la sécurité, des insti-

De retour d'une mission de sauvetage, le Dr

hangar, quatre hélicoptères
médicalisés sont prêts à décol-
ler.

«C'est un effectif nécessaire,
les accidents se produisant sou-
vent aux mêmes moments de la
journée. Durant ces deux jours,
les quatre machines ont d'ail-
leurs été plusieurs fois engagées
en même temps» expliquent les
deux guides.

^^^^^^^^^^^™1̂ ^™ -----------------------W----I ^__-_-_-_---____-_ recteur de Valais Tourisme, qui mmwmwmwmWà mwmwmwm ^^^^^^^»»^> ^^
Une jaune et un noir revendiquent la préfecture de Brigue: Marie- devient le nouveau président Urs Zenhàusern prend le relais de Pierre Moren, président sortant
Thérèse Schwery et Charly Zurbriggen. n. d'Information Valais, la succès- à la tête d'Info Valais. <

sion est confiée à un spécialiste
tutions et de l'économie Jean- placé. Il est actuellement vice- marketm8 compétent et aguerri. thousiasmer et la force d'inno- mercialisation de la nouvelli
René Fournier a déclaré que, préfet. Succès à EXDO 02 vation des Valaisannes et des Marque Valais récemmen
dans cette affaire, il avait res- C'était sans compter avec , ," , . ,  Valaisans. créée,
pecté l'équité politique. Pas les radicaux (bleus). Ils ont Durant 1 année écoulée, les ac- Ac^m^t rp i_ .i__ o.p r_ t Cette Marque Valais cons
question pour lui d'imposer présenté leur candidat en la tivités d Information Valais ont u est^gaiement regssant titue un instrument marketinj
«son» candidat, comme l'au- personne de l'ancien député concerne en première ligne la 

été resDecté 
8 puissant qui devra favoriser le

raient voulu les noirs. . «Si j 'avais Hubert Imhof. Leur argument: participation du canton du Va- P synergies dans la commercial!
agi ainsi, j 'aurais déclenché un les radicaux possèdent l'un des lais à E*?0-02- Information Valais a égale- sation et la promotion cibléf
vrai chaos.» deux mandats de députés du , La journée cantonale à ment voué une grande atten- des standards de qualité élevé:

district. Ils sont donc le deuxiè- Bienne, tout comme le restau- tion au cahier spécial sur l'éco- de l'économie valaisanne.
Rarogne oriental aussi me parti devant le CSPO et re- rant valaisan sur le même site, nomie et la culture en Valais Durant l'année à venir, li
La campagne pour la préfectu- vendiquent le préfet. Le tour- peuvent être considérés corn- publié à l'attention des lecteurs plate-forme Internet sera re-
re s'annonce rude dans le dis- nus devrait passer des noirs me des succès d'Information de la NZZ du dimanche et des maniée. Le contenu et la pré-
trict de Rarogne oriental, égale- aux bleus, dans ce cas. Valais. visiteurs de l'Expo. sentation graphique seront re
ment. Dans cette minuscule ré- La décision du Conseil La journée cantonale a _ vus afin de créer un vrai por-
gion d'un peu plus de 3000 ha- d'Etat devrait intervenir dans la conquis le public et trouvé un Marque Valais tail cantonal. (
bitants, le président démis- première moitié de ce mois de large écho médiatique. Elle a En 2003, Information Valais
sionnaire de Goppisberg Ro-
bert Kummer (jaune) jouait

«Avec les récentes chutes de
p luie et de f locons, la neige est
devenue lourde, donc dange-
reuses, hors des p istes» com-
mente Pascal Fournier. «Les
vents violents qui sont annon-
cés en altitude compliquent en-
core la situation. Il y a de la
neige accumulée dans les cou-
loirs, et les p laques à vent sont
très difficiles à déceler.

janvier. Elle promet d'être
cile. Pascal Claivaz joie de vivre, la capacité d'en-

turent hors des pistes à ne pas
s'engager n 'importe où. Il faut
être extrêmement prudent, ne
pas omettre de se renseigner
auprès des responsables de la

Selon les deux guides, la 1er aux remontées mécaniques
situation sur les pistes officiel- ce «déclenchement» accidentel,

P

ierrot Moren préside de-
puis dix ans Information
Valais. A l'occasion de

l'assemblée générale qui s'est
déroulée en décembre à Sion, il
a décidé de mettre un terme à
son mandat.

Les organisations partenai-
res d'Information Valais ont ex-
primé leur reconnaissance à M.
Moren pour son grand engage-
ment dans la promotion d'une
image moderne de notre can-
ton. Elles ont pris congé en lui
exprimant leur gratitude pleine
de respect.

Avec Urs Zenhàusern, di-

souligné, une fois de plus, la

dans la région du Greppon, en-
tre Veysonnaz et Nendaz.
L'alarme a immédiatement été
donnée, et une première équi-
pe de sauveteurs s'est rendue

i

mettra un accent particulier
sur la promotion et la com-

Les guides de montagne Pascal Fournier (à g.) et Pascal Gaspoz,
dans leur bureau de la Maison du sauvetage. Prêts à intervenir sur
tous les fronts. nf

l̂ _0
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De profondes coupures dans vos finances ?
Appliquez le MINI-PRIX-PERMANENT.

ti_M*c*

mmr- -^

r̂̂ -W I ^̂  -_^̂ | V _____-___-_¦ Sî ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂̂̂_^̂ ^___ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __ m_ _ _ _̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^m̂mm,lm—m—m

hdPL ̂ Ê r̂ ÊÊ ̂^̂ m̂Sr^̂ ^̂ m̂mW^̂
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à Troistorrents - ne man
m acky Delapierre et la> Foi-

rp Hn 31 rlprpmhrp _ . A) ^̂ ~"
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Athletissin< .
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Monthey, c'est une lon-
gue histoire d'amour. Le __^^^^ '

^mm~^patron du célèbre mee-
ting lausannois Adiletissima ne
raterait ce rendez-vous annuelraterait ce rendez-vous annuel MhnÉ. <*"* V̂ A __¦
pour rien au monde. Il y a qua- V*M 1 IV %
tre jours, il a donc quitté, com-
me de coutume , son chalet de ^mmàW ËâTroistorrents pour gagner la Rr 'W " * "-""iipkiine. Accompagné , c'est aussi B ^  ̂ WIÊ-SL / 'une tradition , de son épouse % h___lJ|jHr ' > /  JÉkv JAnnick, maman de ses deux gar- V v *

^
M

they, l'ambiance festive qui y rè- _ .._., Un succès de matinée a incité ceux qui
gne, affirme Jacky Delapierre, 50 jama js démentj n 'avaient pas encore mis le nez
ans. Elle est pour moi une occa- MM j^ , .-. _• . . - dehors . venj r rt ,.
sion de revoir des connaissa nces ¦%. AV,' I La Foire du 31 décembre , a . . . , • • _ •*•i i - . . ;  n- . -m- _ . „ BK Ŝ Ŝ ._ -_. - ques instants de convivialité.habitant la vallée diluez et que Jj Monthey, connaît un succès ja- p .  . . ,
je ne rencontre pas forcéme nt le // Jg majs démenti. Plusieurs milliers ™î | excePj onnel ' en raison de
resfe de /'année. Et puis, j 'aime ¦¦ ; de personnes s'y sont bouscu- ' absence de nei 9e- de nom-
venir y préparer mon Réveillon.» J  lées ce dernier mardi. Le plus breux vacanciers étrangers ont

Il est vrai que le Vaudois k#fll4ÉW souvent pour boire un verre en- 9agné la place Centrale mon-
gole être proche des gens. WWA tre ami p lutôt que pour acheter theysanne. Tout comme d' ail-
Une qualité qui explique sans H-_-_-__-Hë '--^_^____--____k^________[ _^-_----_________________ Ma quel que chose Même si cer- leurs plusieurs ensembles venus

AtMetissim^leouatrième mee Annick et Jacky Delapierre: «A la santé d'Athletissima. Et de la Foire du 31.» nf tains ont saisi l'occasion pour apporter , à l'image de la gug-

ting d'athlétisme en importance . comp léter leurs emplettes desti- genmusik les Piit Bulh qu 'écou-
au monde. Jacky Dalapierre est gens acceptent de venir pour le Son havre de paix au col de Cou. Enfin , je me suis nées au Réveillon. te la petite Kathleen (sur notre
un homme droit, franc, au bon montant que j 'offre. S 'ils refit - En attencj ant le rendez vous du tissê un réseau d ctmis dam le L'ambiance quant à elle s'est ré- photo, intri guée par l'objectif du
sens terrien. Il possède de for- sent, je me passe de leur présen- ler juillet - , ,  Delapierre coin. Venir au chalet, c'est me vélée p lutôt festive. Et le petit photographe) une note musica-
midables qualités humaines, ce», avoue volontiers le «boss». „,„«£ A a LO ^JL _„otoi_L _ ._, f a*re du bien, dit-il, ajoutant: rayon de soleil apparu en milieu le et colorée.
Surtout, il s'est fixé un jour une P

r0Ùte de ses rares mstantS de Le chalet, c'est aussi parfois un
ligne de conduite et refuse d'y Un état d'esprit qui se ré- l01sirs Pour 

^

emr 
se 

ressourcer Um dg 
rendez-vous pour les

déroger. Qui d'autre que lui en vêle payant puisqu'il y a quel- dans son
> 

chalet de Iroistor- gem aui jQnt l'athlétisme. Di- voir y inviter les stars partiel- pas frimeur pour quatre sous
effet aurait osé se passer de la ques jours, la sprinteuse améri- rents. «Jy  débarque depws recieur général de TIAAF pant à Athletissima, faute de ne devrait-il pas compter plu-effet aurait osé se passer de la ques jours, la spnnteuse amen- 1C1U°- "Jy "c^';«« ^% recteur gênerai 

de 
l lAAt pant a Athletissima, faute de ne devrait-ii pas compter plu-

présence de Cari Lewis et Sergéi caine Marion Jones l'a appelé L964. J 'aime la beauté des pay- (n.d.l.r.: la Fédération interna- cases libres dans leur p lan- tôt parmi la clientèle de
Bubka à Athletissima parce que pour lui signifier son désir de sages fll» l'entourent. Le matin, tionale d'athlétisme), Pierre ning » Crans-Montana ou de Zer-
ces deux immenses vedettes re- venir à Lausanne en juillet pro- quand je me lève, j' ai les Weiss y a effectué son voyage de Avec son standing de pa- matt. On lui pose la question
fusaient de revoir à la baisse chain. Un coup de fil suivi, Dents-du-Midi en face de moi. noce. J 'ai eu également il y a tron d'une prestigieuse mani- et c'est son épouse qui ré-
leurs prétentions salariales? pour le même motif, de celui du J 'apprécie aussi le calme am- peu la visite de l'organisateur festation sportive intematio- pond: «57/ veut y aller, il peut.
«J 'ai f ixé un p lafond pour les Marocain Hicham El Guerrouj, biant. La possibilité de faire de du meeting de Monaco. Mon nale, Jacky Delapierre dont on Mais ce sera sans moi.»
primes de participation. Les star planétaire du demi-fond. belles balades au lac Vert ou seul regret, c'est de ne pas pou- se doit de préciser qu 'il n 'est Yves Terrani

Nicolas est un lève-tôt JT -̂erK, au Ueaudoux
LG prem.GÏ" bébé ChablaiSÎen GSt Hé à Aigle. ¦ Ce soir, le Veaudoux à Mon- feux. Pratiquant le rock le plus busé et furieusement électrique

they propose une soirée Mini- impressionniste et écorché qui de ses débuts en 1995, le groupe
»_ ___________BIW"''̂ ___________. ¦_¦ mal Tek Les nuits Charivari : avec snir. il mélange musinue et art s'est tourné vers une musimie

endredi 3 janvier 2

__» visiteur
Delapierre
¦ ______ i

possède ihalet
nbre a Monthey.

WWK J ~̂ '̂ Vlfl

S

Mirweis (Live ACT), Serafino visuel. Le peintre Radu Dimitri fraîche et fougueuse avec des
(Dekadance et Sonja Moonear compose une toile à chacun de guitares belliqueuses et une
(Gigolo). La soirée de samedi leur concert. Ils seront suivis voix éraillée oscillant entre co-
sera entièrement dédiée au par le quartet fribourgeois Won- 1ère et malaise, slalomant entre
rock. Le groupe Noi ouvrira les derspleen. Après le rock désa- l'anglais et le français. C/RiO

LES CROSETS

Avalanche aux Mossettes
¦ Mardi 31, à midi, un témoin a ce, les pisteurs ont découvert coulée d'une vingtaine de mè-
alerté les secours des Crosets, des traces de skis qui ne ressor- très de largeur, sur une longueur
affirmant qu'une avalanche taient nulle part. de 80 mètres, pour une hauteur
s'était déclenchée à proximité de C'est ainsi que 16 sauve- atteignant un mètre. Heureuse-
la pointe des Mossettes, en de- teurs français , 35 secouristes ment, aucune victime n'est à
hors du domaine balisé. Sur pla- suisses et 4 chiens, ont sondé la déplorer. C/OH

¦ -¦.-Mm-i -'u»---!^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂ ^̂ iH
¦ NOVILLE randonnée à la Foilleuse a lieu La montée sera suivie d'une

Soupe aux pois aujourd'hui. Rendez-vous à spaghetti party. Location de

I f f I" h H I P I "  18 h au départ du télésiège. matériel possible.

"f de Noville propose ce soir sa
traditionnelle soupe aux pois

>re et son vin chaud dans les vil- PUBLICITé 
tel lages de Rennaz (dès 9 h), Ro- , 
.r- che (dès 10 h 15), Crebelley raféi.Rpetaurant l'Industrie
sa (dès 11 h 45), chesseï (dès v.aTe-i\esxauranx L ma usine
ns 13 h 45) et, pour finir, Noville 3977 Granges - 027 458 38 98
ns dès 15 h 15.
ue Pour bien commencer l'année!
», ¦ MORGINS Samedi 4 janvier 2003
AP _ , BAL avec Jérôme musique" Randonnée et
™ «Spaghetti Nos sPécialités:
'?S 

P rh Fondues - Crevettes à l'ail
U" rarty» Menu du jour à Fr. 15.- (avec ca rte de fidélité)

La traditionnelle montée en
Tous les vendredis soir: raclette.

erait pour n

Fri

"i j
¦-¦¦-- ¦¦--- ¦-(¦¦ -- ¦-i

Nicolas, le premier Chablaisien et sa maman rejoindront bientôt leur famille à Lavey-Village.

I l  
y a des cadeaux de Noël qui bientôt son grand frère Samuel Les deux frères ont e

arrivent avec un peu de re- (14 mois) ainsi que Claude, son un point commun: «Si
tard. C'est le cas du petit Ni- papa à Lavey-Village. «Samuel était déjà passé dans les

colas Gerber. Attendu le 24 dé- avait également six jours de re- naux régionaux peu apr
cembre, il est né le mercredi ler tard, révèle la maman, Débora naissance. Alors si nous i
janvier à lhOl  à l'Hôpital du Gerber. Nous étions loin de pen- un troisième enfant nous d
Chablais à Aigle. Du haut de ses ser que la même chose allait ar- absolument trouver qu
48 centimètres pour 2,990 kilos, river avec Nicolas.» La sœur de chose pour intéresser les m
il s'agit du premier Chablaisien Débora , choisie comme marrai- sinon il ne manquera p <
à venir au monde cette année et ne, a été contrainte de prolon- nous demander pourque
le second Romand. En effet , il a ser son séj our en Suisse oour _-/_.__ r  frère* tnnt on nhntr,
tu

ai
s

IS
Jacky

au monae ia i-
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Fermé le lundi 
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de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30 HHH_____________________________M|Samedi non-stop de 8h à 17h ^L ^̂ ^̂ ^Ĥ ^̂ ^̂ ^Bwww.pesse.c h B J
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A vendre

A vendre

joli poêle à bois
en catelles
7 kW env. + conduit
de fumée et lyre.
Parfait état.
Tél. 079 515 78 80.

022-570011

A vendre

meubles anciens
du Valais
restaurés, tables,
chaises, vaisseliers.
Tél. 027 281 12 42

036-132346

Diverses

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
sushiflverbier.ch

036-125519

STUDIO BONNARDOT

PHOTO en 24 h
9/13 ou 10/15

50 et.
dans notre laboratoire

(sans frais de port,
ni risque de perte).

(Grand choix de cadres)

Rue Dent-Blanche 5, Sion
Rte des Ateliers, Sion
Tél. 027 322 00 40.

036-127061

Véhicules

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

036-133047

Immobilières
location

Martigny, centre-ville
A louer

grand studio 40 m2
avec balcon, dans
construction récente.
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 570.— ce.
Visite et rens.
Tél. 027 721 25 56 ou
tél. 079 416 26 76.

036-135122

Immo location
demande

Cherche à louer
Valais central

vignes
et arbres
fruitiers
Tél. 027 744 25 48.

036-135187

Ne restez pas
spectateur

devenez acteur

F f̂M
pour un inonde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
S024/471 26 84
www.td_-.va___s.c_i

Annonce soutenue par réditeur
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DURRET AUTOMOBILES SA - SIERRE

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

Conseiller(ère) de vente
en automobiles
Profil souhaité:
- formation commerciale ou technique
- aisance dans les contacts et bonne présentation
- capacité de négocier
- bilingue: français/allemand ou très bonnes connaissances

de l'allemand
- maîtrise de l'informatique
- âge: 24-35 ans

Nous offrons:
- grand show-room voitures neuves (800 m*)

et centre d'occasions
- large clientèle existahte
- formation continue dans le domaine de la vente

de voitures
- salaire fixe + commissions
- voiture à disposition

Faire offre écrite avec photo à: DURRET AUTOMOBILES SA,
Av. de Rossfeld 9, 3960 Sierre.

Vos offres seront traitées confidentiellement. Nous ne répon-
drons qu'aux dossiers correspondant au profil demandé.

036-135203

CMS, Sion, Salins, Les Agettes,
Veysonnaz

MISE AU CONCOURS
Le centre médico-social subrégional de
Sion met au concours un poste

d'assistant(e)
social(e)

à temps partiel.

Activités
• Tâches dévolues aux assistants

sociaux dans le cadre du CMS subré-
gional de Sion, Salins, Les Agettes,
Veysonnaz (aides sociales, aide à
domicile, conseils, soutiens, etc.)

Taux d'activité
• 70%

Conditions d'engagement
• Diplôme d'assistant(e) social(e)

reconnu d'une école sociale ou équi-
valent.

• Disposer d'un véhicule.
• Aptitude à assurer des horaires irré-

guliers.
• Lieu de travail: Sion.
• Domicile: dans la région de Sion.
• Connaissance d'une deuxième

langue souhaitée.
• Traitement selon l'échelle des

salaires du Groupement valaisan des
centres médico-sociaux.

Entrée en fonctions
• 1er février 2003.

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de la direc-
tion du CMS, M. Francis Schroeter, tél.
027 324 14 12.

Les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies des
certificats, doivent parvenir pour le 15
janvier 2003 à la direction du centre
médico-social subrégional de Sion et
environs, avenue de la Gare 21, 1950
Sion.

Sion, le 20 décembre 2002.

Le comité du CMS
036-134855

i m

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

PUBLICITÉ

Pub-bar saisonnier
en station
cherche

jeune et jolie
barmaid
Bon salaire.
Tél. 079 776 25 24.

036-135281

Secrétaire
la quarantaine

cherche emploi
3 jours par semaine.
Word, Excel.
Libre tout de suite.
Tél. 078 600 94 19.

036-135259

Sion, centre-ville,
café-restaurant
cherche

serveuse
dynamique, connaissant
les 2 services,

nettoyeuse
1 h par jour.

Tél. 027 322 13 96.
036-135350

Pizzeria
à Martigny
cherche

sommelier
ou

sommelière
avec expérience.
Sans permis s'abstenir.
Entrée: tout de suite.
Tél. 027 722 02 46.

036-135363

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
Nos adresses web:
www.messager.es
durhone.ch
et e-mail:
messageries®
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

Recherchez-vous un nouveau défi ?

*H L'E*at du Valais
*

^Sflfl vous offre les alternatives suivantes :

Inspectrice/Inspecteur technique (responsable du management de la
Qualité) à l'Office cantonal du feu auprès du Service de la sécurité civile et
militaire.
Délai de remise : 10 janvier 2003.

2 Assistantes médicales (80 %) au Centre valaisan de pneumologie à
Montana.
Délai de remise : 10 janvier 2003.

2 Femmes de chambre (60 %) rattachées directement à l'équipe soignante, au
Centre valaisan de pneumologie à Montana.
Délai de remise : 10 janvier 2003.

Infirmière diplômée/Infirmier diplômé ou équivalent au Centre médico-
éducatif "La Castalie" à Monthey.
Délai de remise : 10 janvier 2003.

Lehrkraft fur Franzôsisch an der Kaufmânnischen Berufsschule in Brig.
Eingabefrist : 24. Januar 2003.

Cantonnier II au Service des routes et des cours d'eau, section Bas-Valais.
Domicile : sur le territoire de la commune de Monthey ou à 5 km au maximum
du secteur.
Délai de remise : 17 janvier 2003.

Que pouvons-nous vous offrir ?
Q Des activités variées et à responsabilités
? Des horaires de travail flexibles
? Une rémunération liée à la performance
Q Des prestations sociales de premier plan
? De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Désirez-vous de plus amples informations ?
Consultez notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin
officiel.

Etes-vous intéressé-e ?
Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des copies
des diplômes et des certificats et d'une photo sont à adresser au Service du
personnel et de l'organisation, Planta, 1951 Sion.

c. A Café-Restaurant
f.  W Le Cervin à Conthey
-*"M-^ _̂_____k

'j  ̂iW» Tous 'es m,d'] S

*̂ ^̂ * menu du jour ou à la carte.
Du lundi soir au vendredi soir

une spécialité en promotion.
Tous les vendredis soir BAL 036-132966

http://www.publicitas.ch
http://www.messagerles
http://www.vs.ch
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SPÉCIAL SOLDES DE JANVIER

% % % %
Sur: salons - tables - chaises - parois - chambres à coucher - tapis

Mieux vaut tard que jamais
40 ans

le 01.01.2003

fc. "**

Bon anniversaire Joël
et très bonne année!

Les frangines
036-135283

•

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

Diverses

Pistolet à clous
combiné
clous jusqu'à 40 mm
et agrafes jusqu'à
50 mm. Fr. 350.-
Autres types
sur demande.
Tél. 021 964 47 65

036-135123

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

027 322 87 57
QntenneSido

Rue des Condémines 14
1950 Sion

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
Nos adresses web:
www.messagerles
durhone.ch
el e-mall:
messageries®
nouvelllste.cn

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

^TRANS\LPIN
HÔTEL - CAFÉ - PIZZERIA - SPAGHETTERIA

RESTAURANT JARDIN CHINOIS
MARTIGNY-CROIX

cherche
pour tout de suite ou à convenir

une femme de chambre
à temps partiel

un casserolier
Renseignements:

René Borloz, propr.
Tél. 027 722 16 68.

036-135396

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 renseignements complémentaire

souhaité, appelez au tél. 079 355 48 64.

036-134985

sm
_f\Q_?»i International

Te l ,  027 / 322 24 04 www.micMntemational.net
DISCRETION ASSURÉE. ETUDIONS TOUTE PROPf_SmON

http://www.pesse.ch
http://www.lenouvBlllsle.ch
http://www.mici-intemational.net


Un reste familial
Autour de Béatrice Monnet, c'est toute une famille qui se mobilise

pour le Resto du cœur de Saxon et environs.

_~j_._._. ._ .,- .—,.

P

our le dernier Noël, tion est toujours la même, sur-
plus de cinquante tout quand on voit partir les
convives ont partagé convives et qu'ils nous disent «à
un repas et la soirée l'année prochaine»...
au Resto du cœur de

Saxon et environs. A Nouvel-An, Rentrées tardives...
les responsables emmenés par Depuis ses débuts, le Resto du
Béatrice Monnet ont remis ça. cœur saxonin est une affaire de
Dix ans déjà «au service de la famille. «Ce resto a commencé
joie et de la bonne humeur pour parce que j'ai passé un Noël
toutes ces personnes qui préfè- toute seule une fois, à cause du
rent l'amitié à la solitude du- travail, et je n'ai pas aimé ça
rant ces fêtes, relève Béatrice du tout», se souvient Béatrice
Monnet. Pour nous, la motiva- Monnet. Depuis, entre frères,

sœurs, belles-sœurs, parents et
enfants, on se donne un coup
de main. Ainsi, le frère de Béa-
trice, Marc-Edouard , fonction-
ne comme taxi. «Nous allons
chercher les gens chez eux ou
dans les homes, explique-t-il.
Et les plus âgés ne sont pas
toujours les plus sages. «A
Noël, nous en avons ramené à
3-4 heures du matin. Et les
premières années, c'était même
à 6 heures parfois, sourit-il. Le
resto du cœur leur permet sou-

vent de sortir du home, et cer-
tains boivent volontiers un pe-
tit coup en p lus...»

Salade, pâté, mousseline
de canard, consommé, gratin,
jambon, légumes, glace et me-
ringues... A Saxon le menu de
Nouvel-An avait de quoi satis-
faire tout le monde. Et la mu-
sique a permis de se dégourdir
les jambes en toute conviviali-
té. Histoire de garder la forme
pour le prochain Noël...

. Joakim Faiss

Les raisons d'une telle collision sur la ligne droite entre Charrat et
Martigny n'ont pas encore pu être clairement établies, police cantonale

¦ Cinq personnes ont été bles-
sées, dont une grièvement, hier
à 11 h 50 dans un accident de la
circulation sur la route cantona-
le entre Martigny et Charrat. Un
premier véhicule, occupé par
deux dames, circulait de Marti-
gny en direction de Charrat. Un
second circulait en sens inverse
avec à son bord une dame et
deux fillettes. Environ un kilo-
mètre après la sortie de Marti-
gny les deux véhicules sont en-
trés en collision pour une raison
encore indéterminée. Suite au
choc, la première voiture s'est

immobilisée au centre de la
chaussée. La deuxième a fini sa
course sur la bande cyclable en
bordure de route.

La conductrice du premier
véhicule a été grièvement bles-
sée. Elle a été désincarcérée par
les pompiers et conduite à l'hô-
pital de Sion. Moins gravement
touchées, sa passagère et les oc-
cupantes du second véhicule
ont été admises à l'hôpital de
Martigny. La route a été fermée
durant deux heures environ.

JF/C

HAUT-VALAIS

Cent per. s hélitreuillées_ent personn
Un câble est sorti d'une poulie sur un à Grâchen, mercredi après-midi

Le 
jour du ler de l'an, un intermédiaire. La direction a dé-

câble est sorti d'une poulie cidé alors l'évacuation par héli-
sur le télésiège du Seetal- coptère, vu la météo favorable et

hom à Grâchen. Plus de 120 parce que cela semblait le plus
personnes sont restées immobi- rapide. Selon Max Mueller, le di-
lisées. recteur des remontées mécani-

ques de Grâchen, l'action s'est
L'incident est survenu à terminée à 16 heures. La pres-

13 h 11: le câble est sorti de sa que totalité des passagers a été
poulie au niveau de la station ramenée au sol par hélicoptère.

télésiège
L'action s'est déroulée sans inci-
dent et il n'y a pas eu de blessés.

La direction a engagé deux
hélicoptères d'Air Zermatt. Les
pilotes sont entraînés à ce genre
d'interventions sur des câbles de
télésièges et Os sont capables de
vider très vite une installation.

Les huit guides formés à ce

genre de sauvetage ont été en-
gagés sous la direction de Bruno
Jelk, chef de la station de sauve-
tage de Zermatt. «Il n'y a pas eu
de panique, les gens ont fait
preuve de compréhension», a
précisé le directeur.

Le télésiège à quatre places
avec auvent et système de dé-

couplage a été construit en
1997/1998 par la firme Leitner.
Il relie le domaine skiable du
Hannig avec celui de Seetal.
Mais on peut également rejoin-
dre directement le domaine du
Seetal depuis Grâchen, avec la
télécabine.

Le télésiège est resté fermé
hier. «La panne a pu être répa-

rée mercredi soir», précise Max
Mueller.

L'Office fédéral des
transports, en tant qu'autorité
de surveillance, a été informé.

Hier le câble faisait l'objet
de contrôles supplémentaires.
Le télésiège sera remis en circu-
lation dès que le temps le per-
mettra. Pascal Claivaz

ROUTE CANTONALE MARTIGNY - CHARRAT

grièvement blessée
Autnimobi I kte

¦ FULLY
Hommage
à Fernand Carron
Les élus, les membres et sym-
pathisants du Parti radical dé-
mocratique de Fully sont invi-
tés à participer à une cérémo-

nie commémorant le trentième
anniversaire de la disparition
de Fernand Carron, ancien
président de la commune.

La cérémonie se déroulera le
samedi 4 janvier à 10 h 30 au
cimetière de Fully.

VII
individuel et sympathique



y compris étiquette
Fr. 1.- au lieu de Fr. 1.40

Pour La nouvelle année, nos
prix y laissent des plumes!

Boîtes d'archives
BuroLine®
pour format A4, livrées
à plat, en mi-carton ondulé,

Fr. 1.80 au lieu de Fr. 3.-
uVtlbi

i . . EJII Feuillets adhésifs BuroLine® — te^Ŝ
F Blocs de 100 feuillets jaunes W *0*V4t

Bloc 127 x 76 mm Fr. 1.60 jfe^
Bloc 76 x 76 mm Fr. 1.10 fc
Bloc 76 x 102 mm Fr. 1.60 4_4|fj^̂ B

T? 1 _ „ . T>_*__ T • taLnveloppes BuroLine®
blanches, avec système de fermeture
auto-adhésif pratique, sans bois,

Répertoires BuroLine® intérieur gris
pour format A4 C6 200 pièces Fr. 11.80pour format A4 C6 200 pièces Fr. 11.80
Carton (en 5 parties) 2 pièces Fr. 1.50 au lieu de Fr. 2.20 C5 100 pièces Fr. 9.60
Carton (en 10 parties) 1 pièce Fr. 1.- au lieu de Fr. 1.50 C5 100 pièces fenêtre Fr. 10.60
Plastique (A-Z) 1 pièce Fr. 0.90 au lieu de Fr. 1.20 C4 50 pièces Fr. 11.20
Plastique (Jan -Dec.) 1 pièce Fr. 1.40 au lieu de Fr. 1.70
Plastique (1-31) 1 pièce Fr. 1.50 au lieu de Fr. 2.20

Av. Général-Guisan 28. 3960 Sierre. Tel. 027 451 88 66. ._ _  — — . — — — . — r — — -__ _ _ . - _ A ._ — — . ._ _. _ — —

Rue de Lausanne 12, 1950 Sion, Tel. 027 322 88 66
bestell @zap ._ch, www.zap .ch

mailto:besteLL@zap.ch
http://www.zap.ch
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NE UN 1er JANVIER

Bienvenue
à Louis William!

Louis William , dans les bras de sa maman Ariane Dubuis. nf

¦ A priori, il ne semblait pas les fêtes dans la famille de Joël à
pressé. A minuit, le 31 décem- Savièse. Il fait également la joie
bre, maman pouvait encore sa- de sa grand-maman qui fête au-
bier le Champagne avec infir- jourd'hui ses 90 ans.
mières et médecins de l'hôpital Louis William mesure 49,5
à l'occasion de la nouvelle an- centimètres, pèse 3 kg 230. Un
née. Mais à 2 heures du matin, charmant petit bonhomme qui
crémiers sienes aue bébé désire se norte fort bien, tout comme
aussi fêter Nouvel-An à l'air li- sa maman qui est déjà sur pieds,
bre. Il tiendra dorénavant compagnie

Finalement, c'est à 10 h 23 à son frère Oscar, âgé de trois
que Louis William Dubuis a vu ans dans quelques jours et qui
le jour à l'hôpital régional de est né en Arabie Saoudite. Il faut
Sion le ler janvier, se classant préciser que papa Joël et son
premier bébé de l'année dans le épouse sont de grands voya-
Valais central. Il est le fils d'Aria- geurs, puisque Joël travaille pour
ne et de Joël Dubuis, un sympa- le compte de la compagnie
thique couple domicilié à Bott- SWISS.
mingen (BL), mais en visite pour Nw

¦ SION
Concert et
bal du Nouvel-An
L'Ensemble instrumental valai-
san convie le public à un con-
cert du Nouvel-An le diman-
che 5 janvier à 17 h dans la
grande salle de la Matze, sur
le thème En descendant le Da-
nube. Au programme ouvertu-
res, valses, polkas, mazurkas
de Strauss, Lehar et autres
compositeurs autrichiens.
La prestation de l'orchestre
sera suivie d'un bal réservé
exclusivement aux participants
au concert. Tenue de fête sou-
haitée. Billets au Ticket Cor-
ner, ou dès 16 h à l'entrée.

¦ SION
Visite au musée
Le Musée cantonal d'histoire
propose une visite commentée
de son exposition intitulée
Trésors en question, demain
samedi 4 janvier. Rendez-vous
à 14 h au château de Valère.

I SION

au 027 322 07 41

PUBLICITÉ 

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

L'éducation des enfantslséminaire
de psychologie de l'enfant
La naissance psychologique

de l'enfant les compétences et
besoins du bébé

Cours - Séminaire - Formation

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

Ski de fond
Le groupe ski de fond du
groupement des aînés de Sion
et environs organise un dépla-
cement à Montana, le jeudi 7
janvier. Départ de la gare CFF
à 13 h. Renseignements au-
près du chef technique Ri-
chard Truffer (027 322 05 86).

¦ SION
Lait maternel
Le groupe d'appui à l'allaite-
ment maternel (GAAM) de
Sion convie mamans et futu-
res mamans à une séance
d'information et de discussion
le samedi 4 janvier, au jardin
d'enfants Milou (av. Maurice-
Troillet 127), de 15 à 17 h. Les
mamans peuvent venir avec
leur bébé.

¦ SION
Pour les aînés
Pro Senectute organise des
cours d'informatique et d'utili-
sation d'Internet pour les aî-
nés, tous les lundis et jeudis,
de 14 à 18 h au Cyber Espace.
Quant à l'Atelier-Mémoire, il
fonctionne du 8 janvier au 26
février, tous les mercredis de
14 à 16 h au CMS de Sion.
Renseignements et inscrip-
tions pour les deux activités

Solidarité et partage
Deux ensembles de Conthey ont organisé un concert de Noël commun

au profit des enfants handicapés d'Insieme Valais.

npntPQ HP Thvnn pt HPS rnllnns

a générosité était au
rendez-vous lors du
concert de l'avent or-

U
ganisé par la fanfare La
Lyre et Le Chœur mixte

de la Sainte-Famille de Conthey.
Les deux sociétés avaient décidé
d'offrir le produit de la quête or-
ganisée durant la soirée du 15
décembre à l'organisation Insie-
me Valais, l'association valaisan-
ne des parents de personnes
handicapées mentales.

Si musicalement parlant, les
auditeurs ont été comblés par
un programme varié de pièces
religieuses et profanes, ils se
sont montrés très généreux pour
soutenir l'action proposée par
les organisateurs. Et c'est finale-
ment un chèque de 4000 francs
qui a pu être remis à Jacques
Dessimoz, président d'Insieme.

Marchands de bonheur
«Ce don va nous aider à finan-
cer une partie des cinq camps
organisés pendant l'été pour les
enfants, adolescents ou adultes
handicapés, a déclaré M. Des-
simoz. La générosité manifestée
à la fin du concert vient appor- f aire grandir et s'épanouir leur
ter encouragement et recon- enfant porteur de handicap. A
naissance à toutes ces familles tous ces artisans du bonheur de
qui développent tous les jours Noël, mon p lus chaleureux
des trésors d'ingéniosité pour merci.» D'une pierre deux
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uelque 560 jeunes _____^T
skieurs ou snowboarders P^font embarqué hier matin
Q Çinn rmiir roin.nHrp loc

^IU_L__LUU 
«« 

***J 
V t

- «.*«_. •__. w _ _ . w _ _ w ,

lieu de rendez-vous du tradi-
tionnel cours des Mayens du
Ski-Club de Sion. Départ sous
une pluie battante et un temps
maussade à ne pas mettre un
skieur dehors.

Il leur a fallu certes un brin
de courage, aux débutants sur-
tout, pour être à l'heure au ren-
dez-vous. Aux parents aussi, qui
ont accompagné leur progénitu-
re à l'entrée des cars sous les
parapluies. Mais à l'appel à l'ar-
rivée à Thyon, tous étaient pré-
sents, à l'exception de quelques
petits malades.

A Thyon 2000, changement
dp Hérnr îi npicpait à orns fln-
cons sur le coup de 10 h 30. ^*fc-îg
Quelques centaines de mètres __________a__________-H
plus bas, c'était malheureuse- Déf ilé de parapluies hier matin devant les cars embarquant les 560 participants au cours de ski des
ment encore la pluie. Mayens. nf

«Contrairement à la météo,
l'ambiance est au beau fixe sur pés en fin de journée, mais la Rappelons que ce cours, parents pourront le visiter de-
les pistes, expliquait hier matin température est clémente, et le 54e du nom, est organisé en 83 main samedi, les différentes
le responsable du cours Chris- repas dans les restaurants per- classes de degrés divers, toutes classes se présentant au public
tian Masserey. Les petits «bon- mettra à chacun de se mettre au placées sous la responsabilité dès 10 heures à Thyon 2000.
nets rouges» seront un peu trem- sec.» d'un moniteur compétent. Les Nw

LA BCV SUR SON 31 f ^̂  F̂ MN
A ¦«*_•£__ __»__*__£ t' * j s^im\m7' Pi ¦*¦*¦ ' ~dH______ .JAia^r ITIT ____¦ • -~ ~ __w__M___ -l_r-~

Remise du chèque au président d'Insieme Jacques Dessimoz (au centre) par Philippe Dayen, président
de la Lyre (à g.) et M. Jean-Charles Fumeaux, président du Chœur mixte de la Sainte-Famille. idd

coups, le président d lnsieme gnant. Tout renseignement
invite tous les jeunes dès 18 peut être obtenu à ce sujet au
ans à vivre l'un ou l'autre secrétariat de l'association,
camp auprès des enfants han- avenue Pratifori 10 à Sion, au
dicapés en tant qu 'accompa- tél. (027 322 07 87). NW/C

neige au sommet.

de fin d'année
¦ Caissières et caissiers en te- fort auxquels il n'était pas habi-
nue chic, tonneaux de fins nec- tué dans son étable de Béth-
tars et petits salés généreuse- léem, clients et personnel ont
ment offerts dans le hall, le siège trinqué à ce Nouvel-An que l'on
sédunois de la Banque Cantona- espère «riche» en bonnes affai-
le du Valais s'est donné des airs res et en satisfactions de tout
de fête durant le dernier jour de genre,
l'année.

Entre sapin «richement» dé- Le public, venu refaire le
coré (milieu bancaire oblige) et plein de son porte-monnaie en-
une crèche où le petit Jésus a tre Noël et le réveillon, a appré-
certes apprécié chaleur et con- cié Nw Dans le hall de la BCV, à l'heure de l'apéritif du 31 décembre. nf



Le règne du merveilleux
Réveillon en photos à Crans-Montana, la plus grande ville du canton pour l'occasion.

A minuit, les feux d'artifice ont illuminé le Haut-Plateau. nf Soirée orientale à l'hôtel du Golf.

La  

boutade d'Alphonse décembre. Quelque 40 000 per- Feu d'artifice est éphémère. Dans les grands nouvelle année aux douze
Allais, cet humoriste sonnes envahissent la station du Quelque 40 000 personnes se hôtels et les restaurants hup- coups de minuit est accompa-
dont le comique se Haut-Plateau l'espace d'un ré- prennent à rêver de jours meil- pés, la frontière entre les âges gné d'un concert de klaxons
fondait sur l'absurde, veillon pour y faire la fête et ou- leurs en sablant le Champagne, disparaît sous les cotillons, dans un embouteillage
évoquant le transport blier, quelques heures durant, le toutes classes sociales confon- Dans les clubs, les jeunes monstre. Personne n'échappe à

des villes à la montagne pour y plongeon de la bourse et les dues, dans un immense élan s'éclatent, soirée techno par-ci, cette hystérie collective dont la
profiter de l'air pur, est devenu bruits de bottes sur fond de pé- de gaieté. Le règne du merveil- soirée à thème par-là. Le feu flamme s'éteint doucement
réalité à Crans-Montana le 31 trole en Irak. leux se met en place, même s'il d'artifice annonciateur de la quand pointent les premières

_____¦ __^̂ ^^l

± " mm ¦¦v ^̂ H
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lueurs du jour et que les fêtards
se pressent dans les boulange-
ries pour boire un chocolat
chaud, un seul mot sur les lè-
vres: «C'était génial!» Le rêve et
la folie s'envolent, la nouvelle
année est là.

Patrick de Morlan

Le magicien belge Sylvain Sluys s'est produit dans plusieurs hôtels Deux mannequins de Dolce & Gabbana s'embrassent à la disco A minuit, embouteillages, concert de klaxons, files d'attente devant
pour le bonheur des petits et des grands. nf . L'Absolut. nf les discothèques et... quelques flocons de neige! nf

¦ MHVJI HÔTEL DE VILLE DE SIERRE NAISSANCE
¦ SAINT-LUC ser organise une soirée dan Ld 00111 11111 116 BienVenUC

Passion hockey *»*.. Au programme: valse, . . - ¦ _j - „ - A 1̂ ™.-- !-—!;̂ a r̂d.aï; ^e,, ffi f̂fffir invite la population a Alexandre
un match populaire de ho- . . '. , , , _____________________________________________________________________________________________________________ „ ____________________________
ckey. Inscriptions à l'Office du J

Ulck"SteP' cha cha cha' rum" 
Ëj Ẑ

tourisme de Saint-Luc. , " . .. ™.„ ir,. iiu_..._ ._ ..e ue :d -LUI. , . .. ._,- ._._, .̂  _,_
Inscriptions au 079 433 25 38.

¦ CHANDOLIN _ __ .„. MnMTAMA¦ CRANS-MONTANA
Ella Maillart ç.. nnft ,,ma ^̂ B_-.. .. ¦¦¦ __ . , SKI nocturne
L espace Ella Maillait a I an- ,. „ .  .. ... . ^V
cienne chapelle Sainte-Barbe à ^e 5

t
amed! 4 |anv,er' P0SSlblllte

Chandolin est ouvert du mer- ?
e faire du ^i en nocturne sur [TV- M

credi au dimanche de 10 h à la pise illuminée de Montana jjj i W\mWM W^M
nu™ A _--._ » i. i..__i! __. CrvdEr d e l 9 h a 2 2 h. Pas m. ' __!17 h 30, également le lundi et "' 

u ? "c l J," D " "¦ ' QJ M" mWm FM P _# ~—-_
le mardi en haute saison. «"T15 dans les abonnements P V̂  _ T

¦ VERCORIN __, clcnnc I- 'M UfC^I 1 1 1  M ™ É̂ -m.- .i ¦ ¦ SIERRE P i fi _K?V V \^W^ 1 il 1 M Wf<Dégustation de vin 
Art floral ÙÉ. *J \\ W ~~ *̂ ^^

Le vendredi 3 janvier, de 16 h Ibv /M ^T
à 18 h 30, à la maison bour- L université populaire de Sier- A / ¦
geoisiale, dégustation de vin re organise des le mercredi 15 .L-j f l l  ^,
par les encaveurs de la région. janvier 1003 à 14 h un atelier fc' I ^¦jk fc-

d'art ¦¦______¦---__¦__¦-__¦________¦ W _____________¦_____¦____ s________k .
¦ SIERRE inscriptions au 027 455 36 50. Quatre fifres et un tambour pour saluer la nouvelle année. nf Alexandre, entouré de ses parents et de sa grande sœur. nf

. . . . .  • i n h / i i: CRANS-MONTANA H Le Conseil communal de comme l'an passé, le Conseil ¦ Il s'appelle Alexandre, le (elle vient de la région de Vis-
> e,_ S.ame ' , J anv 'er' a 1° r> 45 Exposition Sierre recevait mercredi soir sur municipal sierrois a fait lui-mê- deuxième enfant d'Uda Maria seau) est en Suisse depuis six
élèves'de la fla^p Hp rhânf La bibliothèque du Haut-Pla- la Place de rHôteI- deJVme' la me le service Pour la centaine Almeida Lourenço et son mari ans. Duarte Gumorcindo, qui
de Jean-Luc Follonier donne- teau annonce l'exposition Ex- population pour lui souhaiter les de personnes présentes qui ont Duarte Gumorcindo de Monta- est maçon de profession, tra-uc j eaii LUI. ruiiumei UUIIIIB 

p losion de couleurs des vœux de Nouvel-An. Vm chaud pu profiter de la température na. Le charmant bébé qui pèse vaille auprès de 1 entrepriseront un concert de Noël , 
œuvres de Geniève Fabrv j us- et tiesses du boulanger ont été clémente du premier jour de 3 kg 140 pour 48 cm est né mer- Barras-Rey à Chermignon. Se-

_____ au 'au 31 j anvier 2003 Du distribués à tous les participants, l'an. credi ler janvier 2003 à 9 h 40 à Ion la formule consacrée, l'en-
i nopitai de Merre. Alexandre tait tant et la maman se portent

rps de uieu de tsorzuat a wuuvec-u niumuiiai ia nene oe ses parents, n réjouit men. Le man aussi!
une sympathique séréna- Cette réception a été l'occasion sa grande sœur Marlène âgée de Les grands-parents mater-
nant le sapin illuminé, pour le nouveau municipal 9 ans qui n'y croyait plus. nels se sont déplacés pour con-
la deuxième année que Pascal Viaccoz d'entrer officiel- < . naître le visage de ce petit
rencontre mise sur pied lement dans le club des autori- Déjà des visites bambin qui prolongera l'arbre

imWmmWmWmWmWmWmWmWmWmWmWmmWmWmWmWmWmWmmWmWmWmmWmmWÊmM par les autorités est organisée et, tés commimaies sieiToises. CA La ranime d origine portugaise généalogique. CA



Pour bien

TENNIS TENNIS f* W** _r\ FI HT S"Un tournoi relevé Fédérer battu \Ml IR ^^Stanislas Wawrinka a remporté le tournoi de Le Bâlois a déçu face à Gambill en J| | \Jf \ \ \  J)
s Noël de Sion, une épreuve dont la qualité aug- quarts de finale du tournoi de Doha. , Nouve||iste
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Sierre entame l'année 2003 par une victoire (4-2), en dominant nettement Olten.
Sans pour autant profiter de ses huit (!) supériorités numériques.

La  

pause des fêtes a
laissé des traces. C'est
certain. Pour cette re-
prise, et accessoire-
ment pour la première

rencontre de l'année 2003,
Sierre retrouvait sur son che-
min un adversaire direct pour
la quatrième place, Olten. Les
deux formations n 'ont pas vrai-
ment assuré le spectacle, il fal-
lait s'y attendre. Un seul tiers-
temps durant, elles l'ont fait , le
reste manquant terriblement
de piment. L'essentiel est pour-
tant acquis pour Sierre: les
deux points.

Que d'occasions
manquées!
Le score ne reflète pas vrai-
ment la physionomie du match
et Sierre peut se sentir lésé,
tant les joueurs de Kim Collins
se sont créés d'occasions qui
avaient le poids d'une réussite.
Tour à tour Cavegn, Schafer,
Lapointe, Gull, la quasi-totalité
de l'équipe sierroise en fait, au-
raient pu voir son nom inscrit
sur la liste des buteurs. Mais ils
ont à chaque fois échoué, non
pas que le gardien soleurois
Aebischer ait réalisé dès
prouesses, mais plus par mala-
dresse ou par malchance. Un
peu à l'image de la saison.
Sierre ne possède pas la moins
bonne attaque de ligue B pour
rien! Il faut tout de même met-
tre à l'actif de ses attaquants
une certaine volonté de tou-
jours essayer, de ne jamais lâ-
cher le moindre puck. Le duo
d'étrangers soleurois, Malgin-
Gendron, mis en veilleuse (voir
encadré), Sierre a pu se per-
mettre de contrôler le puck du-
rant toute la rencontre. Et dans
ce rôle, Derek Cormier est ap-
paru très affûté. Son passage

Un étranger fait l'affaire
Grasshopper privé de Varis et de quatre autres titulaires, parvient tout de même

à «mater» Viège. Mais les Valaisans auraient mérité un point, au moins.

M

ême privé de Varis - dric Métrailler. // se livre à 200 deux points qui filent sous le c'est p lus rassurant de perdre qu'avec une première ligne qui
out pour six semaines kmlh. C'est vraiment impres- nez des Valaisans. «Je ne vois comme cela qu 'au terme d'un tourne de mieux en mieux et
- et de quatre titillai- sionnant. Il est pour 50% dans pas d'autres explications que le mauvais match. Je me dis que des jeunes de plus en plus af-

res, Grasshopper reste un mor- le rendement de Grasshopper.» manque de réussite et la mal- si on joue ainsi à la maison fûtes, exempt de tout com-
ceau difficile à digérer. Qui res- Le chapitre Richard clos U chance», poursuit l'attaquant, contre Ajoie et Olten, ça passe- plexe, Viège n'a pas trop de
te en travers de la gorge de la convient également de relever Quand on touche aussi souvent f 

Sl ?" vmt 
f
ncore ^cracher souci à se faire. Il finira la sai-

plupart de ses adversaires, la bonne performance de Vie- le poteau (réd.: lui-même a vu la, ̂ sterne p lace, on ne doit son, sauf catastrophe, dans le
f, f . , , ,  , A.„ J i.  _ . .• • _ , __ _.• -_. - i plus perdre la moindre unité.» top quatre. De KusnachtMais lorsqu on possède dans ge. A1 extérieur, sur la patinm- un de ses Urs arrêtes par la £ n

,
en reste moins Christophe Spahr

ses rangs un joueur tel que Mi- re des hockeyeurs les plus ta- latte) et qu on manque pareil-
le Richard, on peut toujours lentueux et les plus rapides de kment le but vide... On n'est
voir venir. D'ailleurs, le Cana- LNB, u a fait largement jeu peut-être pas assez agressif de- PUBLICIT é 
dien a constamment évolué égal avec _ son adversaire. Il a vant le but. Sinon, on a réalisé
dans deux lignes. Outre son rô- ™eme . p"s l ascendant au m Je match parfait à l'extérieur en, „. ... °.. , , des minutes, après une enta- .. _.r J ...le offensif , il assume égale- me de match 

F
dente iïun étant très compact défensive- ¦¦ ÊÊllMWBM-rWiment , comme nid autre atta- côté œmme de 1> autre Mais ment.» Viege a tout de même ¦̂ &jj§ âaj§ÛK|

quant peut-être, ses tâches dé- \̂ ex so^ encore Viège a man- commis deux petites erreurs.
fensives. Et finalement, c'est 0ué de réussite devant le filet La première lorsqu 'il perdit leiwisives. nt nnaiement, c esr qUé de réussite devant le filet La première lorsqu u peron le
encore lui qui fut le «match- adverse. puck dans l'arrondi , Richard
winner», via deux réussites qui T .. _. ., . en profitant. La seconde lors-„„ , . , u Incontestablement , il s est , ,,c ¦_,. „., ,ne doivent en plus nen au ha- 

 ̂davant de possibilités Que la défense oublia Hilde-
sard. Cet homme, décidément, ks Zuricgois. E£ 0UtrC) el. brand devant la cage. Pour le
est encore brillant à 36 ans et jes étaient plus franches plus reste, Viège n'a rien à se repro-
de nombreux «combats» livrés dangereuses pour Papp que crier- "C'est bien sûr énervant
sur les patinoires de LNA. les essais décochés à l'encon- de lâcher des points de cette fa-
«Malgré son âge, il patine ton- tre de Karlen. Mais au dé- çon-là. On en méritait au
jo urs aussi vite, constate Ce- compte final , c'est encore moins un. En même temps,

chages. Une nouveEe fois, la
triplette Wobmann - Siritsa -
Cavegn s'est créé de multiples
possibilités de marquer, obli-
geant Olten a campé dans sa
zone de défense.

Jeu de puissance stérile
Si les deux buts soleuroises ont

à corriger au plus vite, car face
aux deux prochains adversai-
res, à savoir GCK Lions et Bien-
ne, les possibilités ne seront
probablement pas nombreuses
et il ne faudra pas les gâcher.

Laurent Savary

B 

Sierre (12 1)
Oltéh '(i' .b)

Patinoire de Graben, 2396 specta-
teurs; arbitres: M. Baumgartner assis-
té de MM. Lombardi et Longhi.
Buts: 10'12 Camenzind - Lapointe -
Cormier, 1-0; 13'25 Liissy - Reichmuth
- Knopf, 1-1 (Olten à 5 contre 4);
22'48 Cormier, 2-1; 23'55 Reichmuth
- Malgin - Lùssy, 2-2 (Olten à 5 contre
4); 36'53 Lussier - Brantschen - Cor-
mier, 3-2; 59'13 Camenzind Lapointe
- Cormier, 4-2 dans la cage vide.
Sierre: Baumle; Gull, Favre; D'Urso,
Kradolfer; Trunz, Faust; Camenzind,
Cormier, Lapointe; Bielmann, Siritsa,
Métrailler; Wobmann, Bielmann, Scha-
fer; Lussier, Brantschen, Fournier. En-
traîneur: Kim Collins.
Olten: Aebischer; Forster, Stucki; Ab-
planalp, Birbaum; Kopf, Reichmuth;
Germann, Guazzini, Siegwart; Malgin,
Gendron, Lùssy; Lùthi, Othman, Juri;
Aeschlimann. Entraîneur: Alan Ha-
worth.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Sierre, 9 x 2 '
+ 10' (Birbaum) + méconduite de
match au coach Haworth contre Ol-
ten.
Notes: Sierre, au complet, fête le 450e
match de Ligue nationale de Maxime
Lapointe. Olten sans Gloor (équipe
suisse des M20) et Bizozzero (à Got-
téron jusqu'à la fin de saison), mais
avec Birbaum, Lûssy et Abplanalp (de
Gottéron).
Les deux équipes sont retournées aux
vestiaires durant cinq minutes à la
52e minute, le temps de réparer un
panneau de plexiglas. Temps mort:
58'56 Olten.

B 

Grasshopper (1 1 3)

Viège {il 0)

KEK de Kûsnacht, 754 spectateurs. Ar-
bitres: MM. Schmid, Kehrli et Dumou-
lin.
Buts: 6'21 Richard 1-0; 9'34 Gerber-
Witschi 1-1; 23'06 Hildebrand-C.
Moggi 2-1; 24'24 Roy-Ketola 2-2;
53'16 . Richard-Signorell 3-2; 56'00
Grauwiler-Stoffel 4-2; 59'07 Hilde-
brand (dans la cage vide) 5-2.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Grasshopper,
6 x 2 '  contre Viège.
Grasshopper: Papp; Schnyder,
Meichtry; Furrer, Stoffel; Grieder; Tie-
germann, Richard, Hâberlin; C. Moggi,
Hild ebrand , S. Moggi; Signorell, Grau-
wiler, Lindemann; Wanner, Nauser.
Entraîneur: Christian Weber.
Viège: Karlen; Heldstab, Portner; Ba-
drutt, Stettler; Scheidegger, Zurbrig-
gen; Schnidrig, Schupbach; Ketola,
Roy, Moser; Taccoz, Gastaldo, Mé-
trailler; Witschi , Gerber, Biner; Gahler,
Bùhlmann, Prediger. Entraîneur: Bruno
Aegerter.
Notes: Grasshopper sans Hendry, Ho-
fer (avec ZSC Lions), Varis (blessé),
Schnyder et Ramholf (avec les moins
de 20 ans), Viège sans Ruffiner, Zur-
fl ûh, Kohler, Schwarz, Burgener et
Mazotti (tous surnuméraires).

Ayent .
Savièse m

Martitny j  II Sierre

Sortie
Sion Est

Grand Champsec 30
1950 Sion 4,

Tél. 027 203 56 81



... Fribourg et Lausanne pleurent

COUPE SPENGLER SAUT A SKIS
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*̂ m _mm m\ _< ¦ .É CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS

Genève Servette rit... ta suisse
presque sauvée

^
MK _IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIHIBnî __IIIIIK________________________l ____PWVf9__P9fffi9W vers 'e mauiaen ('ans 'e groupe espoirs de succès s'envoler après2J222S ^ 

en donunant l'Allemagne 6-2 un but de Jûrg Dâllenbach.
^~ lors du premier match du 

tour
 ̂. ..̂  i M A  de relégation du championnat Finir sur une note positive

gy^gM _ LIV_P»i du monde juniors M20 à Halifax A la 34e minute , le centre de
WnwÊLWj m̂  

'
t?/  ̂ Résultats (Can) ' Genève Servette , Kevin Romy,

W * È Y  W V ^| Berne - Langnau Tigers 4-1 Les Helvètes devront néan- sur les genoux (!), marquait en-

Wm\ a m ^^^^? Fribourg Gottéron - Zoug a. p. 3-4 

moins 

attendre encore 
un peu ™ son premier but de la com-

\ Ë \̂Bk  ̂ m h Genève-Servette - Davos 
5-3 

avant d'être rassurés. S'ils ne pétition , mettant ainsi fm à son
Wki£ fP*'|P Lugano - CPZ Lions a. p. 4-3 peuvent plus être rejoints par le manque de réussite récurrent

_____É___^___._____H_V4'i  ̂ Rapperswil-Jona - Lausanne 6-0 promu allemand, ils pourraient devant la cage adverse. Avec
¦A ¦¦% encore se retrouver à égalité deux buts en l'espace de trois

> Ĥ 
 ̂

M Classement avec la Suède et la Biélorussie routes, les Allemands esquis-

S 'I _______ Uu9ano 33 20 3 10121- 93 43 au terme du tour de relégation saient un retour - Insuffisant
_̂____(̂  i& ^̂ i l i .  %_k^ 

2. CPZ Lions 31 18 
5 8111- 77 41 et compter alors sur leur meil- toutefois pour troubler les

;{̂ ^l» j ï *W fr *̂ ĵ  3- DavfJS 34 18 5 11119- 77 41 ieUre différence de buts pour se Suisses. Tim Ramholt (2 buts et
Wi *ÉÊ Jtt \^P _flMl f i  W 4- Kloten ' 31 19 ° 12,02 " 88 38 sauver. Cependant , une victoire l assist'> très en vue sur la Bk-
\WmmmS$ rWSmmWm Ê̂r M ^  ̂F / 5. GE Servctte 32 15 8 9 83- 73 38 0u un match nul de la Suède fa- ce d'Halifax , scellait le score fi-

f2_fe_Ji (̂ % y M  I E  ^ D ™ , \l \\ . I™!.? ce aux Biélorusses effacerait les nal à deux minutes de la si-
mWSsT^V '̂ \ 

S*MWm > k 7. Rapp. -Jona 32 13 5 14 96-102 31 demiers doutes des Suisses rène-
W Êê> Y - 'j  H 8. Ambri-Piotta 31 10 7 14 73- 86 27 aermers aoutes aes suisses.

^HamêJ _.'. , ^ Tûnânâu T 33 11 4 18 90-110 26 Dans une rencontre de tous Après trois revers consécu-
\ ̂ "̂ L 1 o! FR Gottéron 32 10 5 17 82-122 25 *es dangers pour la relève du tifs, les Suisses, guère transcen-

HU . m hockey suisse, les hommes de dants, mais réalistes, ont cer-
JB \\̂ m 

^ 
*!j I ^ 

^ ']f  u Kôbi Kôlliker se sont rapidement tainement assuré l'essentiel
I mW 'iZi 'm\ 4wM 

12. Lausanne 32 7 3 22 65-111 17 mis à l' abri d'une mauvaise sur- avec cette victoire sur l 'Allema-
" ^WïsgljlJP ^^^_» _a____Kï_?s^ _̂_l____________________ P"se' ^n exP^0lt personnel de gne. Une bonne prestation

Severin Blindenbacher (lie) lan- contre la Suède, samedi à 16
çait les Suisses sur la voie du heures (21 heures en Suisse),

^̂ ^̂ MfH-B___________________ HHH_________________________________ IH__H MHjiMBHHHMn succès, avant que Tim Ramholt permettrait aux jeunes Helvètes
lahMiifl _____ !___¦____ ! ne confirm e la supériorité des de terminer sur une note posi-

«.__ ¦¦ v r- ,  _,_ . , .__„ - _ ,,_ _ - _. _ - ___ . . , . , . _ . , , _  _™ ¦ . ' , . siens en inscrivant le 2-0 (17e) . tive un tournoi manqué depuisChnsten1 5-2. 49e 48 23 ) Sutter a . contre ,4)1- . 22e ¦ Z«>  ̂a B^govie (2 3 2) Condamnés à s>i la défaite mortifiant'e essuyée
.Riesen, Reto von Arx) 5-3. Pénalités 5 contre 4) 1- 2 33e Wichse (Jean- H La Chaux-de-Fonds (0 11) échanoer à la relégation les Al- face à la Slnvannip n m SI2 x 2' contre Genève-Servette, 4 x 2 '  nin, Fuchs) 2-2. 44e Plante (Salis) 2-3. l eenapper a la reiegation, les Al- lace a ta Slovaquie OU), il
contre Davos. 46e Millen (Murovic, Nummelin) 3-3. Bodenseearena, Kreuzlingen. 1912 ..... ,- . ¦ 

32e journée du
championnat de LNA a
permis à Genève-Ser-
vette de battre 5-3 Da-

__________ vos, l un des trois lea-
ders.

En revanche, Fribourg Got-
téron s'est incliné 4-3 après pro-
longation contre Zoug et Lau-
sanne a été étrillé 6-0 à Rap-
perswil.

Lugano a pris seul le com-
mandement du classement à la
faveur de son succès 4-3 après
prolongation face aux Lions de
Zurich. Le 22e but de la saison
de l'international Adrian Wich-
ser marqué après 3 '05» de pro-
longation a permis aux Tessinois
de fêter leur douzième succès
consécutif. Ils ont ainsi battu
tous leurs adversaires (Langnau
à deux reprises). SI

i

Kevin Miller, à gauche, et Davos
subiront la loi de Wesley Snell
ei ueneve servene. keystone

(2 2 0)
Langnau (0 10)

BernArena. 16 771 spectateurs (gui
chets fermés). Arbitres: Kunz, Wehrli , 64e (63'05"j Wichser (Conne, Fuchs) spectateurs. Arbitres: Schmid, Bùrgi/ ___Fr_T!_l_TTT*T^TTWWirth. Q Rapperswil-Jona (1 2 3) 4-3. Pénalités: 7 x 2' + 10' '(Conne) Maissen. Buts: 4e Studer (Lamprecht , H__U__il____________________iM_l____i
Buts: 12e Helfenstein 1-0. 15e Tho- H i ài'iiànn'p '.no n. contre Lugano, 7 x 2' + 5' (Marte) + à 5 contre 4) 1-0. 15e Liukkonen (Vi-
mas Ziegler (Juhlin, Steinegger, à 5 *" LdUidnne lu u u' 10' (Streit) plus pénalité de match tolinch, Sigg) 2-0. 25e Vitolinch (Liuk- Q Suisse (2 3 1) 18e Grigorenko (Taratukhin, Korneev)
contre 4) 2-0. 27e Laurent Millier Lido. 3484 spectateurs. Arbitres: (Matte, méconduite) contre les CPZ konen, à 4 contre 5!) 3-0. 28e Sigg Q Allemagne (0 2 0) 1-2. 27e (26'01") Patrick Bartschi
(Bordeleau, Thomas Ziegler/à 5 contre Schmutz, Eichmann, Kùng. Lions. (Schoop, Hoppe, à 5 contre 4) 4-0. (Christen, Ambûhl, à 5 contre 4) 2-2.
4) 3-0. 32e Pont (Guggisberg, Plùss) Buts: 6e Reuille (Martikainen, Peltola, Notes: Lugano sans Maneluk, Rôtheli, 33e Lamprecht (Diener) 5-0. 37e Thaï- Metro Center' JHalifax (Can). 7240 27e (26*48") Ovechkin (Trubachev,
3-1. 36e Lars Leuenberger (Juhlin) à 5 contre 4) 1-0. 25e McTavish (Gi- Sutter et Sannitz (tous blessés); CPZ mann (Aebersold) 5-1. 52e (51'08") spectateurs. Arbitres: Sindler (Tch), Po|ushin) 2_ 3 28e (27'42") Shishka-
4-1. Pénalités: 4 x 2' contre Berne, 5 x ger) 2-0. 28e Martikainen (Peltola) Lions sans Back (blessé), Schnyder et Korsch (Liukkonen, Vitolinch) 6-1. 52e \°sXe"° jtU/ ^

"b0!| (N°\ Bû : nov (Kondratiev, Anchakov) 2-4. 38e
2' contre Langnau. Berne: Bûhrer; 3-0. 46e McTavish (Fazio, Peltonen, à Tim Ramholt (Mondial des M20). 44e: (51'29") Chiriaev (Leimgruber) 6-2. le Blindenbacner (Schnyder) 1-0. {3ro(r) Neuenschwander (Romyi
Meier, Rolf Ziegler; Jobin, Steinegger; 5 contre 4) 4-0. 47e Morger (Niissli, tir sur le poteau de Plante, qui inscrit 58e Diener (Mârki, Signer) 7-2. Pénali- 1 « rim Ramholt (Ambuhl Patrick stancescu) 3.4. 38e (37'58") Ovechkin
Marc Leuenberger, Sven Leuenberger; Aeberli) 5-0. 48e Peltola (Reuille) 6-0. toutefois le 3-2 sur le rebond. tés: 7 x 2 '  contre les deux équipes. «arts cm, a ï  contre 4) 2-0. 24e Dal- rr rubacheVi p0lushin) 3-5. 46e Patrick
Laurent Millier, Thomas Ziegler, Pénalités: 4 x 2' contre Rapperswil-Jo- nc„.. .„ rM , ,, ,'A, »¦. _,„„Dt.tu__ i #, ¦> ,\ ,-Tn-/u' 5 l u  L , _"! If Bartschi (Blindenbacher, Christen) 4-5.
Schrepfer; Lars Leuenberger, Borde- na, 5 x 2' contre Lausanne!* B Frlbour9 Gottéron (1 1 1 0 D Langenthal nck_ artsek Blindentacher) 4-a 35e 

48e Neu
l
enschwander Tim Raj ,ho|t (

leau, Juhlin; Helfenstein, Weber, Phi- Notes: Rapperswil-Jona sans Heim H Z°"9 a.p. (12 0 1) D Bienne (1 0 3) (34 21 ) Ullmann (Wroebel Menaue ) 
Romy_ . 

5 contrfi 4) £ 51e 0vech;
lippe Millier; Sarault, Dubé, Riithe- (blessé) et Baumann (malade); Lau- Saint-Léonard. 4913 spectateurs. Arbi- Schoren. 2249 spectateurs. Arbitres: schnvdor|51 iL ullmann (Wrnehel kin (p°lusnin. Trubachev) 5-6. 56e
mann; Botter. sanne sans Werlen (blessé), Kindler très: Prugger, Simmen, Sommer. Simic, Marti/Staheli. Buts: 3e Savoia r , y / . _ 

t 1It  J 50 " -f im Grigorenko (Taratukhin, Perezhogin, à

H

,„ ,4. (malade) et Skalde (suspendu). Le pre- Buts: 5e Roy (Brousseau) 1-0. 11e (Reber, Furler, à 5 contre 4) 0-1. 9e R,mh:,f ,Rr.h|pri fi 7 pénai'it6.. -, ' ,' 5 contre 4) 5-7. Pénalités: 7 x 2' con-
Geneve Servette (0 4 1) mier tiers a été conclu après 17*53» Niissli (Schônenberger, Niderôst) 1-1. Lecompte (Millier, von Gunten, à 5 ™™"' l \,ZZ , r rnntrp I'AIIP tre chaque équipe.
Davos (i 0 2) en raison d'une panne du système 29e Tancill (Di Pietro, Voisard, à 5 contre 4) 1-1. 37e Millier (Lecompte, ^'ane

. ccn7 d'éclairage. 28e: temps-mort deman- contre 4) 1-2. 37e (36'29") Oppliger Martin Meyer, à 5 contre 4) 2-1. 38e 9 ' D Suisse (0 0 0)
Les Vernets

^ 
5697 spectateurs . Arbi- dé par Lausanne. (Duca, Savage) 1-3. 38e (37*1 3") Roy Lecompte (Millier, à 5 contre 4) 3-1. M Suisse (12 2) HsiovanuiP fi'j 'mtrès: Rochette, Barbey Schmid H 

(Brousseau) 2-3. 47e Ferguson (Mon- 45e Schneider (Furler, Schlâpfer, à 5 H ¦ • 2Buts: 4e RIZZI (Neff, Fischer) 0-1. 30e Q Lugano (1 1 T 1) net) 3-3. 63e Di Pietro (Tancill, Black) contre 3) 3-2. 49e Savoia (Furler, à 4 ¦¦ Russie <z 3 2> Center 200, Sydney (Can). 2069 spec-
Snell (Wittmann, Reymond) 1-1. 34e H cp'z Lions " 'à D ('1T1 0) 3-4. Pénalités: 3 x 2' contre Fribourg contre 5!) 3-3. 52e Furler (Mauro Bec- Center 200, Sydney (Can). 2249 spec- tateurs. Arbitres: Favorin (Fin), Cor-
Fedulov (Kessler, a 4 contre 4) 2-1. •*" Gottéron, 4 x 2' contre Zoug. carelli) 3-4. 59e Marais (Millier, Le- tateurs. Arbitres: Matsuoka (Can), mier (Can)ZDousset (Can). Buts: 3e Sy-
38e Ançay (Fedulov, Schaller) 3-1.39e Resega. 5238 spectateurs. Arbitres: Notes: Fribourg Gottéron sans compte) 4-4. Fonselius (Fin)/Doucette (Can). Buts: kora 0-1.22e Pohanka (Lipka, Stehlik)
Kessler (Benoit, Wittmann) 4-1. 41e Mandioni, Mauron, Rebillard. Buts: Tschanz et Gaul (blessés); Zoug au Pénalités: 12 x 2' contre Langenthal, 11e (10'04") Koltsov (Taratukhin, Pe- 0-2. 40e (39'42") Pohanka (Lipka, Slo-
(40'20") Bozon (Fedulov, Heward/à 5 14e Conne (Nummelin, Wichser, à 5 complet. 21e: tir sur le poteau de Di 13 x 2' + 2 x 10' (Fabio Beccarelli, rezhogin) 0-1. 11e (10'42") Christen boda) 0-3 Pénalités- 7 x 2 '  contre la
contre 4) 5-1. 49e (48*12") Fischer contre 4) 1-0. 19e Jaks (Streit, Horak, Pietro. SI Pochon) contre Bienne. (Baumgartner, Patrick Bartschi) 1-1. Suisse, 6 x 2' contre la Slovaquie. SI

Les Canadiens inscrivent pour
la neuvième fois leur nom au
palmarès du plus grand tour-
noi de clubs du monde.

Cette fois-ci, Lonny Boho-
nos, complètement effacé, a

. laissé la vedette à Jan Alston.
Le Canadien des Lions de Zu-
rich a ouvert la marque dès la
3e minute et il a inscrit le but
de la victoire à la 54e minute
en profitant de la seule erreur
du gardien Lars Weibel, qui a

*_.

¦ La Suisse a fait un grand pas lemands .voyaient leurs derniers
¦Ha__p_ vers le maintien dans le groupe espoirs de succès s'envoler après
i"_T"l ! IIJ J 11 4-"__i A PU dominant rAllpmaanp fi-? 1111 hm rlp Wiro n. i l l p ._ l__ i . 'l.

" le retour
Reto von Arx ¦ Simon Ammann est de re-
orphelin tour' Le double champion
L'absence de Riesen a diminué ^P1

^
6 a Pris la sixième

„. . , •> „¦ . , place du concours de Car-1 impact de Reto von Arx sur le 
^̂ ^1™, deuxiè-jeu. Un jeu précis au sem me ét de la toumée des

d une défense aussi compacte Quatre-Tremplins. La victoire
que celle des Canadiens aurait est revenue au Slovène Primoz
permis d'inquiéter plus dange- Peterka, qui a devancé l'Autri-
reusement le portier Corey chien Andréas Goldberger et le
Hirsch. Le jeu de puissance Polonais Adam Malysz, ex ae-
dans un match autant émaillé quo au deuxième rang. Deuxiè-
de pénalités a eu une impor- me Suisse en lice, le Vaudois
tance primordiale. Les Grisons Sylvain Freiholz a dû se con-
ont gâché près d'une minute et tenter de la 48e place,
demie à 5 contre 3 sans mar- Garmisch-Partenkirchen (Ali). 2e
quer. étape de la tournée des Quatre-

Tremplins. Classement final: 1.
Les Davosiens ont sans ^"îoz Peterka (Sln) 262,4 (123,5/

j  .„ _ , , , 123,5). 2. Andréas Goldberger (Aut)doute manque le coche au (l21 i 5/123) et Adam Malysz (Pol)
deuxième tiers-temps. A 1-1, ils (121 ,5/123) 261 ,5. 4. Roar Ljôkelsôy
ont d'abord encaissé un but du (No) 256,1 (122/122 ,5). 5. Janne Aho-
défenseur Luke Sellars à 5 con- "en (R > 2£* 023/129). 6. Simon
. . n , •, . ! _ - •  Ammann S 247,9 118,5/119,5.  7.tre 4. Par la suite, les Grisons se Hideham ^'yahira (Ja

v
p) 245 9 ^75/

sont créé plusieurs occasions 118). 8. Andréas Kofler (Aut) 245,5
de but par Claudio Neff et Brett (120/117 ,5). 9. Andréas Widhôlzl (Aut)
Hauer, mais sans parvenir à 239'? 018/115,5). 10. Martin Hôll-
marouer Dans la dernière né warth (Aut) 236'9 021/114,5). 11.marquer, uans la dermere pe- Amu Lappj (R) 236|1 (115/117) 12
node, Patrick Fischer se pre- Sven Hannawald (Ail) 235,1 (118/124).
sentait seul devant Hirsch, Puis: 48. Sylvain Freiholz (S) 79,0
mais le gardien canadien réali- <97'5)- Classement de la tournée:
sait un miraHp fROpl Onatrp 1- Ahonen 513'1 Points- 2 - Peterkasait un miracle (bue), guatre 5Q4 3 3 Ljbke|sôy mj 4 Hapna.
nunutes plus tard, Alston cm- wa |d 4^2 5 Ma|ysz 494 8 Puis: 16
cillait Weibel. SI Ammann 451.3,



Marchés Pam et Superdiscounts Pam
'Promotions valables du 3 au 4 janvier 2003 jusqu'à épuisement du stock.
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€ La9er 10x 25 cl f \mw8&Z?i \ I ^Hk QP

Bananes Chiquita d'Amérique centrale le kg 4» V̂ L C 1k. 
^̂

B̂ ___________¦______ ! '/' __¦ _-___ ^̂ ^̂  /*B ________!̂ Hni( Û| Y >
%p Kellogg's Céréales 375 g M 4ÙM(m& MBS I \ < \^P

éW^̂ \̂|j Chocos, Frosties ou Smacks I) 
^|S|BÎ^

ô| 
I X 

1>X>*>£
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* ^Q ĵ^ t̂ JlmW JK Ï̂ÏW î̂ ou gazeuse 1,5 litre ff _¦___¦¦ 1-\%JÈL̂ LW " y VV1 
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Crème à café Toni 250 ml ^éISS é̂ ^̂  W»
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 ̂
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C 50 ¦ !%*#• |r:%'. Papier WC Camille 18 rlx Hakle

recharge 2 x 1 kg
Pizza Al Forno Margherita 2 x 320 g Findus

WêÊEÊÊÈ Ê̂F Ŵ :fam^ j
^̂ ¦̂•- Î̂J. 80 '*'• ^̂ *̂̂ ?« *

Ragoût de bœuf Suisse kg |̂ « Bouilli entremêlé Suisse kg
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¦ •*•'• t̂tpr est rnoins cherCervelas la pièce 100 g Suisse Filet de carrelet Hollande kg 
¦ ¦¦•**¦¦¦» *¦¦«,¦

http://www.rouvinez.ch


-Wl  *C%4_ d d \A C *̂**%-* %Ê De Chamonix à Bormio

tennis suisse

¦ SKI ALPIN

FOOTBALL

thalie Dechy (No 2) et la Russe

BASKETBALL

Le gros lot

Heureusement, les dames sauvent
liâmes font hon- __________¦__________¦¦¦

L

neur au tennis suisse
en ce début 2003: Pat-
ty Schnyder et Marie-
Gaïané Mikaelian, à '

Gold Coast, et Emmanuelle
Gagliardi, à Auckland, se sont
qualifiées pour les demi-fina-
les. Déception en revanche
pour Roger Fédérer, sorti dès
les quarts à Doha.

Une Suissesse en finale
Après le match Fédérer - Kra-
tochvil à Doha, un autre derby
suisse était au programme lors
de cette première semaine de
la nouvelle saison. A Gold
Coast, en Australie, Patty
Schnyder (No 1) et Marie-Gaïa-
né Mikaelian (WTA 44) seront
opposées pour une place en fi-
nale contre la gagnante de la
partie entre la Française Na-

Elena Bovina (No 4).
Victorieuse à Gold Coast il

y a quatre ans déjà - elle avait
battu Mary Pierce en finale -
Patty Schnyder partira favorite
dans cette confrontation inédi-
te. La Bâloise bénéficie , en pre-
mier lieu, de l'avantage de la
fraîcheur. Elle s'est en effet
qualifiée sans jouer. Son adver-
saire en quarts de finale, Meg-
hann Shaugnessy (6), a été
contrainte de déclarer forfait.
L'Américaine, qui avait éliminé
Myriam Casanova (WTA 54) au
premier tour, s'était tordu la
cheville mercredi contre la
Russe Lina Kranosroutskaya
(WTA 160) .

Marie-Gaïané Mikaelian
disputera vendredi sa cinquiè-
me demi-finale sur le circuit de
la WTA. La Lausannoise a dû,
pour la première fois depuis le
début du tournoi, aller à la li-
mite des trois sets dans son
quart de finale. Elle s'est finale-
ment imposée 6-4 2-6 6-4 de-
vant l'Espagnole Maria San-
chez-Lorenzo (WTA 111), qui
était issue des qualifications.

\

Le physique de «Manu»
A Auckland, en Nouvelle-Zé-
lande, Emmanuelle Gagliardi
(WTA 61) affiche des ressources
insoupçonnées. Après avoir
sauvé une balle de match mer-
credi contre l'Américaine Ash-

ley Harkleroad (WTA 113), la
Genevoise est, à nouveau, sor-
tie victorieuse d'un petit mara-
thon. En battant 3-6 6-3 6-4
Laura Granville (WTA 49), une
autre promesse du tennis amé-
ricain, elle a obtenu le droit de

B. Watrigant 4/1 2olo6o

keystone

cédentes, dont la dernière par
Daniela Hantuchova en février
dernier à Palm Springs, Emma-
nuelle Gagliardi affrontera cette
fois Elena Daniilidou (No 2) .

, . Notre leuucun reproche a 2*
1*

3 bon vieux servi- 1̂ *
o
8

ûr+n a fait lp HÂnla- 14

1 - Le bon vieux servi-
teur.
13 - Artu a fait le dépla-
cement.
5 - On le dit redoutable.
8 - On verra s'il l'est vrai-
ment.
14 - Il a fait ses preuves.

10
6

*Bases
Coup de poker

6
Au 2/4
2 - 1

10 - Un Ortet convales- Au tiercé
cent. P™^

16

*
6 - Ht; l'exoérience à ce 
niveau. ** j
LES REMPLAÇANTS: 1
4 - Traverse une mau- ,~
vaise période. 10
1fi _ Il wipnt Hu nlat Mo. 6

La Genevoise a déjà été
opposée à la Grecque, une
joueuse d'attaque qui a éliminé
l'Argentine Paola Suarez (No 5)
en quarts de finale. L'été der-
nier à San Diego, Daniilidou
n'avait laissé que trois jeux (6-2
6-1) à Gagliardi. L'addition se-
ra-t-elle aussi salée à Auck-
land?

Une première déception
pour Fédérer
Roger Fédérer a connu une
première déception pour son
premier tournoi de l'année. A
Doha, où il est classé tête de
série No 1, le Bâlois a subi la loi
de Jan-Michael Gambill, vain- ¦
queur sur le score de 6-4 7-5
en quarts de finale. Le numéro
six mondial avait pourtant bat-
tu à chaque fois l'Américain,
qui joue revers comme coup
droit à deux mains, lors de
leurs trois précédentes con-
frontations.

Gambill, vainqueur d'Ivo
Heuberger au premier tour, a ¦
su prendre des risques au bon
moment face à un Fédérer peu
inspiré, notamment au service.
Le Bâlois n'a en effet remporté
que 65% des points derrière sa
première balle. Gambill s'est
pour sa part montré intraitable
sur sa mise en jeu, qu'il n'a
concédée qu'à une seule repri-
se, lorsqu'il servait une premiè- '«¦ incarne les valeurs sur les-
te fois pour le gain de la ren- Quelles nous souhaitons bâtir
contre à 6-4 5-4. L'Américain a '« club» a indiqué Olivier Vey-
également retourné et passé à rat- directeur sportif du club,
la perfection.

¦ FOOTBALL
Un titre à défendre u Rea| revjent
Fédérer, tombeur du Bernois . „ _ » _ _ _ _ _ •-_
Michel Kratochvil en Ses de fi- ^e Real Madrid, vainqueur 3-0

nale à Doha, devra rapidement du FC S*vï^
da"s un maîch

retrouver toutes ses sensations en retard ,de la Ue
t J°urnee<

s'il PntPnH nrécprvpr Snn rana °CCUPe désormais la deuxième

nale à Doha, devra rapidement
retrouver toutes ses sensations
s'il entend préserver son rang
au classement technique de
l'ATP. La semaine prochaine, le
demi-finaliste de la dernière
Masters Cup sera en effet en li-
ce à Sydney, où il aura un titre
à défendre. SI

Hier à Poitiers,
dans le Prix de Poitiers

Tiercé: 1 2 - 8 - 1 .
Quarté+: 12 - 8 - 1 - 10.
Quinté+: 1 2 - 8 - 1 - 1 0 - 5 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 30,00 fr.
Dans un ordre différent: 6,00 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 516,80 fr.

De Chamonix à Bormio
Bormio sera bien le grand ren-
dez-vous de la coupe du mon-
de en janvier. Après avoir re- '
pris les courses dames de
Berchtesgaden (4/5 janvier), la
station italienne organisera les
11 et 12 janvier la descente et
le slalom messieurs qui
étaient prévus à Chamonix
mais annulés en raison d'une
température trop douce.

Report
Les courses de descente et de
super-G de la coupe du mon-
de dames prévues les 11 et 12
janvier à Innsbruck ont été re-
portées au 1 er et 2 mars à
cause du manque de neige.

Christophe Dugarry
prêté à Birmingham
L'attaquant français Christo-
phe Dugarry (Bordeaux) a été
prêté jusqu'à la fin de la sai-
son, avec option d'achat, à
Birmingham.

Capitaine Mrazek
Villeurbanne, champion de
France en titre, a décidé de re-
tirer le capitanat de l'équipe à
Yann Bonato pour le confier à
l'international suisse Harold
Mrazek. «Le choix s 'est porté
naturellement sur Harold, car

place du championnat d'Espa-
gne, avec cinq points de re-
tard sur la Real Sociedad de
San Sébastian. SI

W T̂Ti

Dans un ordre différent: 64,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 1,60 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 13.610,00 fr.
Dans un ordre différent: 272,20 fr.
Bonus 4: 28,20 fr.
Bonus 3: 2,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: ll ,50 fr.

R

I IVIV__/rV UIIGVai ruiuo JUbnbjf

Aujourd'hui 1 Chant-Royal 70 T. Berthelot

W ?aU 2 Latran 70 F. Barrao
Prix 
Tiercé Magazine 3 Caresprix 69 Y. Fouchard
(haies, 4 Esprit-De-L'Eau 69 D. Lesot
Réunion '• 5 Le-Diabolique 68 S.-P. Haes
course 2, 
3500 m 6 Keldar 67 X. Claude
13 h 45) 7 Le-Palais 67 A.-G. Menard

5K,  ̂ mm 8 Futé-De-Tenu 66 S. Juteau

W- Ma. *ffi'**l§P 9 Dicsa 65 D. Bressou

ÉMBI JÈm f̂È M 10 Sleevina 65 C. Pieux

P| 11 John-Fa lco 64 G. Beauvois
:|ij 12 Kisslain-Des-Galas 64 J. Guichard

E

/j j 'l l ) / i \ \yy 13 Logonna 63 ,5 !.. Métais

/ W[] f \ï& 14 Cadminka 63 J.-P. Ricoce
15 Balle-De-Rêve 62 B. Delo

Cliquez aussi sur — 
www.longuesoreilles.ch lo Brasile 62 S. Massinot

Seule la liste officielle du 17 Grand-Vizir 62 J. Guiheneuf
PMU fait foi 18 Betty-Belle 61 S. Bonne

r mm m *

J. Ortet 5/1 2ololo
J.-P. Daireaux 42/1 SoOplo
J.-P. Totain 20/1 AoSolo
F. Rehaut 13/1 5o0p2p
F. Danloux 11/1 3oAo8o
F. Rohaut 28/1 7o9p3o
J.-P. Daireaux 16/1 4o4p9o
C. Aubert 35/1 4o9o
J. Ortet 9/1 ToAo
F. Nicolle 50/1 8o6o3o
F. Danloux 16/1 3o9p0p
J.-Y. Artu 8/1 3o2o0o
E. Leenders 14/1 lo2o9o
G.-Le Paysan 65/1 Ao7o6o
R.-E. Lecomte 75/1 0p5p4p
B. Mohamed 45/1 6o6o9o
M. Bouland 40/1 4oTo7p r ¦ i 13

M arma *?riance:

http://www.longuesoreilles.ch
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Mirko Silian, ci-dessus en rouge, et Grégory Sarrasin. Les deux
lutteurs martignerains ont participé aux championnats d'Europe de
lutte libre et se sont qualifiés pour les championnats du monde.

mamin

Le salut du vainqueur à Verbier. Puis l'émotion et la fatigue... binei Alexandre Moos. Un Miégeois champion de Suisse parmi les siens.

Ces Valaisans Sierre-Zinal devient Ces Valaisans
qui courent vite Sierre-Chandolin qui combattent

™ mm-mmmm 
(

l 'TuriYmC-c* Mnnc
P/yAm Le Miégeois Alexandre Moos a signé la meilleure saison de sa carrière en 2002.
Or Vainqueur de la 6e étape du TdS, il devient champion national six jours plus tard.

A

lexandre Moos, re- U_____H_3 «g^^z |̂ ^^—*mis en selle depuis R5_^^^^son passage chez é̂kà *** *>—-&&
Phonak, a écrit une ^

 ̂
^l**̂ ^****- MBP***Ibelle page du cy- """"'W  ̂¦**£" ' _,

\ J clisme valaisan en 2002. Le *̂ r \̂Miégeois de 29 ans, que l'on i S \A '-' "¦ ~~-* mj à
\d disait sur le déclin, a remporté B  ̂ /(ila be étape du lour de buisse ^ »5_ % -''<^-»^f entre Interlaken et Verbier. se s Ĵm *̂ '**' W' 'v \  K *̂2&i "̂ l__¦̂dl jouant de l'expérimenté Casa- v̂. JL Eiaa ^K/ Û,

grande dans les derniers déca- WWN*- x5* ^ *%mètres de l'épreuve . Sur sa lan- m̂ f̂ ^̂ÊÈmW _^ J^r^^^^^ C *-̂ f* <A
cée et à la surprise générale, il ,,- ^^Ç» $f /  \ w mr n ,  I
devenait champion national à *̂C jr- Pft ^M i-j t m *UUjdj^S S_»lElgg, six jours plus tard. "M  ̂ yNT^ -Spf/O '' .A

i- 'MH IT K̂

1̂ 1

Christina Carruzzo, à droite, et Chantai Dâllenbach, restent les deux .-^éZ
grandes dames de la course à pied en Valais. La première a été
couronnée championne de Suisse de cross et du 800 mètres et elle
s'affirme de plus en plus sur la scène internationale. La seconde a
remporté le titre national du marathon, s'est imposée à Morat-
Fribourg et a terminé deuxième de la Corrida d'Octodure. bittei « gibus

¦
Alexis Gex-,
Suisse et d't

< 4

v »__  ̂2Jà* w

«génie des alpages» valaisan, champion de Eté pourri. Pour la première fois, la course Sierre-Zinal n'ira pas à Didier Cretton, à gauche, et Frédéric Favre. Deux karatékas vala
la montagne. gibus son terme. Elle s'arrêtera à Chandolin. bittei sans aux championnats du monde de Madrid. mm

_ • ¦ —
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Un saut dans la qualité
Le traditionnel tournoi de Noël, à Sion, n'avait jamais présenté un tableau aussi relevé.

L'effort des organisateurs a été récompensé.

C

ertes, et quand bien
même le tournoi de
Noël était ouvert
pour la première
fois aux joueurs NI ,

aucune des dix meilleures ra-
quettes du pays n'était présen-
te à Sion.

Il n'en reste pas moins que
jamais cette manifestation
n'avait présenté un tel tableau
et autant de joueurs nationaux.
Quant à la finale, elle a tout
simplement opposé le onzième
meilleur joueur suisse à un
Français, lequel occupe la qua-
torzième position dans la hié-
rarchie helvétique. Qu'encore,
le vainqueur de l'année passée,
Rodrigo Navarro, n'était que
tête de série numéro cinq cette
année et qu'il n 'a pas passé le
stade des quarts de finale.

A 17 ans, Stanislas Wa-
wrinka figure parmi les espoirs
du pays avec son classement
N2-Î1. Ce double-national -
suisse et allemand - né d'un
père tchèque, occupe la 650e
place à l'ATP. A Sion, il n 'a pas
perdu le moindre set malgré
deux derniers tours difficiles
face à l'Argentin Pablo Minu-
tella, qui fut 350e à l'ATP, et
contre Grégory Zavialoff qui,
lui, pointa à la 600e place
mondiale. «Mon objectif est
d'atteindre le top 100, expli-
que-t-il. Je ne me suis pas fixé
ie délai, ni d'objectif précis
pour l'année prochaine. Je veux
simplement améliorer tous mes te
coups, en particulier le retour
qui constitue mon point fai- P
vie.» En finale, Stanislas Wa- d
wrinka affrontait l'un de ses
coéquipiers au Stade Lausan-
ne, l'un de ses amis aussi. En p '
outre, le frère de Grégory Za- fa
vialoff n 'est autre que son pro- M
pre coach depuis plus de trois pi
ans. «Ça ne me dérange pas de
rencontrer un copain. On se
connaît bien; notre jeu n 'a pas Lui
de secret l'un pour l'autre. En rap
principe, on se tient de près. En par
fait, ça dépend surtout de la d'à
surface sur laquelle on joue , reb

CHAMPIONNATS VALAISANS

Lui est p lus à l'aise sur surface
rapide.» Le terrain de Valère,
particulier avec son manque
d'appui et ses nombreux faux
rebonds, a donc souri à Wa-

«prize-money»? bleau est ouvert aux N1. CS j 'étais tout près de la catégorie
N4 qui constitue, depuis tou-
jours, un petit rêve pour moi.

wrinka. «Il m'a suffi d'un longtemps fait la course en tê- Ensuite, je me suis déchiré les
match pour m'y habituer. Fi- te. Il a tout d'abord bénéficié ligaments de la cheville. Main-
nalement, j 'aime bien cette sur- de trois balles de break, à 0-40, tenant, je ne joue p lus suffi-
face. Elle est agréable à jouer.» en tout début de match. Puis, samment de tournois.»
Reste que Grégory Zavialoff a il a mené 4-1 dans la deuxiè- Christophe Spahr

SKI NORDIQUE

me manche et, encore, 2-0 Sophie Macherel. En finale! gi bus

dans le jeu décisif. Mais son
adversaire est resté d'un calme \imPle J,ames' N1 "R2'n̂ "a

u
rts ,de

...„„ t r m ,ntfnr„n A™,.;* finale: Davina Duronio (R2 bat Jas-étonnant. «Je m efforce depuis min Schmid (R3) 6.2 6.4. S(^phie Ma_
tout petit de conserver ma con- chere| (R2) bat Dragica Stanojlovic
centration et de ne pas m'en (N3) 6-4 6-0; Virginie Oulevay (N3)
prendre à mes raquettes, par bat Martina Erceg (R2) 6-1 6-4; Diane
exemple. Cette attitude énerve Asensio <N2> bat .s°Phie Collardey

mes adversaires. Physique-
ment, Grégory était un peu fa-
tigué après quelques rencontres
accrochées.»

Sophie Macherel
sur un nuage
Dans le tableau féminin, So-
phie Macherel, R2, a déjoué
quelques pronostics. Dans un
premier temps, elle a profité de
l'abandon de fessica Mezo, N4,
malade, non sans l'avoir ame-
née jusqu 'à six partout. Ensui-
te, elle a réalisé im véritable ex-
ploit en sortant Dragica Stanoj-
lovic, N3. «J 'étais sur un nuage,
explique la Bulloise qui, de-
puis cinq ans maintenant, est
établie en Valais. Je peux
compter mes fautes directes sur
les doigts d'une main. D 'habi-
tude, je connais toujours des
passages à vide durant une
rencontre. Là, j 'ai été surprise
en bien.» En finale , la profes-
seur de tennis n'a rien pu faire
face à Diane Asensio (N2-18)
qui avait déjà remporté ce
tournoi en 2000.

«La balle allait trop vite
pour moi. J 'ai bien eu quelques
points p lus faciles à jouer.
Mais je voulais trop bien faire.»
En quelques jours, Sophie Ma-
cherel a réalisé deux «perfs»,
une N4 et une N3. De quoi lui
permettre, selon toute vrai-
semblance, de retrouver la ca-
tégorie RI. «J 'avais alors battu
une joueuse N3, trentième
joueuse suisse. A ce moment-là,

(mi b-i o-t. uemi-Tinaies: iviacne-
rel bat Duronio 6-2 6-2; Asensio bat
Oulevay 6-0 6-4. Finale: Asensio bat
Macherel 6-3 6-1.
Simple messieurs, N1-R2, quarts
de finale: Stanislas Wawrinka (N2)
bat Julien Burgnard (N4) 6-1 6-2; Pa-
blo Minutella (N2) bat Frédéric Nuss-
baum (N3) 6-2 6-2; Marc Brunold
(N3) bat Thomas Flury (N3) 3-7 7-6
6-4; Grégory Zavialoff (N2) bat Rodri-
go Navarro (N2) 6-4 2-6 7-6. Demi-
finales: Wawrinka bat Minutella 7-6
6-1; Zavialoff bat Brunold 6-2 6-4. Fi-
nale: Wawrinka bat Zavialoff 6-4 7-6.
Simple dames, R3-R5 , quarts de
finale: Christine Suard (R3) bat
Christelle Rossier (R3) 6-3 7-5; laura
lengen (R3) bat Sabrina Ackermann
(R3) 6-2 4-6 6-2; Karine Bonvin (R3)
bat Adrienne Chanton (R5) 6-4 7-5;
Jasmin Schmid (R3) bat Rachel Duro-
nio (R3) 6-3 6-3. Demi-finales:
Suard bat lengen 2-6 6-4 6-2; Bonvin
bat Schmid 6-3 5-7 6-3. Finale:
Suard bat Bonvin 6-1 6-2. Simple
messieurs, R3-R5, quarts de fina-
le: Christophe Chambovey (R3) bat
Nicolas Kahla (R3) 6-3 6-3; Richard
Berger (R3) bat Jean-Daniel Bétrisey
(R4) 6-3 6-0; Yves Rochat (R4) bat Pa-
trick lang (R3) 6-7 6-3 6-3; Yann Bus-
sien (R4) bat Léonard Berrut (R3) 6-0
6-2. Demi-finales: Chambovey bat
Berger 7-5 6-0; Bussien bat Rochat
6-2 6-1. Finale: Bussien bat Cham-
bovey 6-3 2-6 6-2.
Simple dames, R6-R9 , quarts de
finale: Veronica Almedom (R6) bat
Lauren Barras (R6) 7-5 6-3; Aline Gei-
ger (R6) bat Christian Duc (R6) 6-0
6-3; Anne Patrascu (R6) bat Magda
Dessimoz (R6) 6-4 4-6 6-3; Patricia
Emmel (R6) bat Raphaëlle Vaqui'n (R6)
6-1 1-6 6-2. Demi-finales: Geiger
bat Almedom 6-1 6-2; Patrascu bat
Emmel 6-4 1-6 6-4. Finale: Geiger
bat Patrascu 6-1 6-1. Simple mes-
sieurs, R6-R9 , quarts de finale:
Frédéric Coquoz (R6) bat Michael Gel-
somino (R7) 6-4 6-3; Jean-Pierre Du-
quesne (R7) bat Terry Garrone (R6)
6-1 6-4; Philippe Hatt (R6) bat Sébas-
tien Bruchez (R6) 7-6 3-6 7-5; Antoine
Millius (R7) bat Frédéric Moix (R6) 6-2
6-4. Demi-finales: Duquesne bat
Coquoz 6-1 6-4 ; Millius bat Hatt 6-1
6-0. Finale: Dusquesne bat Millius
6-2 6-2.

Plusieurs
à Sion
¦ Les championnats valaisans
d'hiver auront lieu ces prochai-
nes semaines. Il est donc temps
de vous inscrire pour les diffé-
rentes catégories.

Une fois encore, les cham-
pionnats seront décentralisés
afin de permettre à tous les ac-
teurs du canton, quelle que soit
leur situation géographique, de
participer à ces joutes cantona-
les.

On relèvera toutefois que
les phases finales des catégories
juni ors, seniors et actifs se dé-
rouleront à Sion.

Quelques tableaux connaî-
tront toutefois leurs vainqueurs
à Martigny et Brigue-Gamsen.
Des formulaires d'inscription
sont disponibles dans tous les
centres de tennis du canton.
Pour la première fois, cette an-
née, il est possible de s'inscrire
par internet , via le nouveau site
de l'association valaisanne,
www.atcv.ch.

finales

R1-R3
Date: du 14 au 16 février.
Lieu: TC Martigny.
Délai d'inscription: 3 février

R4-R6
Date: du 6 au 16 février.
Lieu: TC Martigny et TC Brigue-Gam-
sen jusqu'aux demi-finales, ensuite TC
Martigny.
Délai d'inscription: 26 janvier.

R7-R9
Date: du 6 au 16 février.
Lieu: TC Martigny, TC Brigue-Gamsen
et TC Sion jusqu'aux demi-finales, en-
suite TC Martigny.
Délai d'inscription: 26 janvier.

Juniors
Date: du 17 au 26 janvier.
Lieu: TC Sion-Valère et TC Sion-Les
Iles.
Délai d'inscription: 7 janvier.

Jeunes seniors et seniors
Date: du 16 au 26 janvier.
Lieu: TC Martigny et TC Brigue-Gam-
sen jusqu'aux demi-finales, ensuite TC
Sion-Valère.
Délai d'inscription: 11 janvier.

CHAMPIONNAT DE SUISSE ROMANDE AUX MOSSES

Valaisans
D

ominik Walpen (Ski
Valais/Wallis), Christo-
phe Frésard (Giron ju-

rassien), Olivier Deschenaux 
_ _ 

Mast - dernier champion ro-
(Association romande de ski Le podium pour Rubin? mand en 1967 - voire d'accéder
ARS) ne défendront pas leur ti- Ce championnat de Suisse ro- au podium reposent sur les
tre d'association ce week-end. mande sera privé de deux des douaniers, le Glaronais Rico
Après une première expérience meilleurs fondeurs valaisans: Elmer, l 'Obwaldien Dominik
de mettre sur pied un cham- Dominik Walpen et Thomas Berchtold et, dans une moindre
ptonnat de Suisse romande Diezig, tous deux engagés à mesurÉ, le Bdlerin Stép hane
tous les deux ans au milieu des Campra en coupe d'Europe. Or G fe minqueur de. La Foidy_
années soixante les trois asso- Walpen ne sera pas non plus à Sam ocmlm /fl ésenœ deciaùons régissant le ski de ce Campra. Le champion de Suis- ?m Rubi ^

fe mcorn de terre, remettent l ou- ses des 50 Wometres soigne J Campra f in  décembrevrage sur le métier, ce week- une smustte. «Dommage!» sou- nn . .,,/, L . . ,
end aux Mosses. Où, pour ligne Michel Antzemberger, \we a L f  ,ae BurSmeisterJ-
l'heure , les conditions d'ennei- chef de discipline de Swiss Ski. ^: jeune fondeur d Obergoms
gement au col (1100 m) con- «Dominik est touj ours candi- {11 ans) Peut D.nguer une Pla;
traignent les organisateurs à se dat à une sélection pour les
replier sur le site de remplace- épreuves classiques des «mon-
ment, Pra Cornet. Or, hier ma- diaux» de Val di Flemme. Son
tin à 1650 mètres il pleuvait, bon résultat de Campra il y a
Daniel Hediger, chef technique une semaine (réd: 2e à 14» de
des clubs organisateurs (SC Burgmeister sur 12 kilomètres)
Château-d'Œx, Les Mosses, a joué dans sa sélection. Quant
Bex): «Si la p luie continue, il à Dietzig, Erwin Lauber (réd:
devient aléatoire de courir sa- entraîneur du cadre B) l'a sé-
medi. Toutefois, la météo an- lectionné, lui également en rai-
nonce des chutes de neige ven- son de ses bons résultats du
dredi jusqu 'à 1000 mètres, voi- week-end passé.»

ROMANDE AUX MOSSES

candidats au podium
re 700. Nous prendrons une dé
cision ce matin (réd
aujourd 'hui)» .

Dès lors, les chances se voir
fondeur valaisan inscrire
nom à la suite de Denis

ce sur le podium. Quant à
Sven Wenger, il est toujours à
la recherche de sa forme. «Il
s'entraîne, fait ses heures»,
souligne Prica. Et de s'interro-
ger: «Que se passe-t- il?» Autres
absents - de marque - le gar-
de-frontière grison Patrick
Maechler et la Vaudoise Lau-
rence Rochat engagés en cou-
pe du monde à Kovgolovo
(Russie). A noter encore: six

fondeurs canadiens de White-
horse (Yukon) actuellement en
camps à La Plagne (France)
sont inscrits, de même que des
équipes françaises de relais.

Après cinq titres
Dès lors le Jurassien Christo-
phe Frésard devient le «favori»
de ce championnat de Suisse
romande. «Après ma contre-
performance de Davos j 'ai re-
trouvé de 'bonnes sensations à
Campra», affirme le sociétaire
du SC Saignelégier, vainqueur
des deux épreuves individuel-
les de la Semaine gniérienne.
((Après cinq titres de suite de
champion jurassien je vise le
titre romand.»

Du côté de l'ARS, seuls les
Fribourgeois Olivier Desche-
naux et Andréas Buchs (La Vil-
lette) est en mesure d'obtenir
un accessit. Encore que tout
comme Laurent Pasche il a le-
ver le pied cette saison, don-
nant la priorité à l'exercice de
sa profession.

Pierre-Henri Bonvin

http://www.atcv.ch
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cents filles et garçons, le maxi-
mum autorisé par la fédération, l̂ SH

¦ ¦ tf SNOWBOARD À CRANS-MONTANAJeunes en piste va™ imboden <
Eliminatoire du Grand Prix Migros samedi à Nendaz. ^^fr

Un e  
fois encore la JÊtkl I .{jy* "*-"' ticipants, décrocheront le billet

jeunesse du ski va- j»^^. *± JÊBÊËl P°Ur la fmale deS Crosets- 
^!w__.laisan a répondu ''̂ ^W* l_i__d___;* *fl Ht *¦ '̂ Sfck.

présent à l'appel du PSk. M K \ 
Nouveauté

Grand Prix Migros. 19 IL M Cette fois' pour donner un
M §1 k - "3 meilleur cadre et un accès plus

L'éliminatoire qui se dérou- WrrWmlera le 5 janvier 2003 sur les
hauts de la station de Nendaz j U  V\
fait le nlp in de narririnants. Six »__. ! • ¦ ' El HraSH

se mesureront dans cette élimi- 1 TS5O**  ̂ distribution des dossards
natoire en vue d'une participa- *¦ ¦ 

-̂ z Ŝ ^* au centre sPortif'
tion à la finale suisse. Celle-ci ^^¦""^v Dimanche 5 janvier: 7 h - Yann Imboden. Impressionnante démonstration. hiitmann
aura lieu aux Crosets les 12 et 13 8 h: distribution des dossards
avril 2003. Une autre épreuve au départ de la Télécabine de ¦ Pour l'ouverture de la saison ront lieu un mercredi toutes les
qualificative valaisanne a été Us seront 600 à vouloir se qualif ier sur les pen tes de Nendaz. m km-  Tracouet. Jusqu'à 9 h: abonne- d'hiver 2003, Crans-Montana a deux semaines,
fixée le ler mars 2003 sur les ment à prix réduit pour parents organisé le dimanche 29 décem-
pistes de Loèche-les-Bains. Cette compétition (slalom le grand tracé (La Nationale) , et accompagnants aux caisses bre un contest Big Air. Sur le podium Yann Imbo-

géant) se déroulera une fois Les cadets (1992-1993-1994) des remontées mécaniques. Des snowboarders et den de Sierre, ex aequo avec
Pour une qualification encore sur les pentes de Tra- s'affronteront sur la piste de 8 h 45 - 9 h 30: reconnaissance skieurs valaisans de tout âge ont Philippe Bonvin de Veyras.
L'organisation de ce rendez- couet. Deux parcours séparés l'Alpage. des parcours. 10 h: premier dé- réalisé d'épatantes figures, mal- Deuxième: Antony Vuignier de
vous nendard a été confiée aux sont mis à disposition des dif- part. 15 h: résultats et distribu- gré les mauvaises conditions at- Venthône, puis, 3e Kevin Habel
skis-clubs Aipettaz et Nendaz férentes classes d'âge. Les OJ II Les trois premiers (filles et tion des prix à Tracouet. De mosphériques. La course s'est de Montana, 4e Nicolas Vuignier
avec l'appui des remontées (1988-1989) et les OJ I garçons) de chaque classe 10 h 30 à 14 h: animation sur le déroulée dans une ambiance de Venthône, 5e Antony Naoux
mécaniques. (1990-1991) se mesureront sur d'âge, soit quarante-deux par- lac pour enfants et parents. conviviale. De tels contests au- de Noës. Janik Hiitmann

4-Vallées - Mont-Fort: 200 km sur ge dure à neige poudreuse, pistes jusqu'à la station. Pistes de fond: 1 km enneigement artificiel, neige Super-Saint-Bernard: 11 km sur 22 de pistes ouvertes neige dure, pistes
400 km de pistes ouvertes, 82 km en- bonnes. Pistes de fond: 4 km, bonnes; 95 km, bonnes; pistes de skating: poudreuse à neige mouillée, pistes km de pistes ouvertes, 2 km enneige- bonnes.
neigement artificiel, neige poudreuse pistes de skating: -4 km, bonnes. Une 95 km, bonnes. Pistes de ski de fond: bonnes. Pistes de fond et de skating: ment artificiel, neige poudreuse. Visperterminen: 10 km sur 20 km
à neige dure, pistes bonnes. Huit pis- piste de halfpipe ouverte. 5 km illuminées; pistes avec chiens: fermées. Pistes de luge: fermées. Thyon - Les Collons: 40 km sur 45 de pistes ouvertes, neige poudreuse à
tes descendent jusqu'à la station. Pis- Brigue - Rosswald: 15 km sur 20 10 km. Nax ¦ Mont-Noble: 25 km sur 35 km de pistes ouvertes, 10 km ennei- neige mouillée, pistes praticables à
tes de fond: 16 km, bonnes. Pistes de km de pistes ouvertes, 4 km enneige- Grâchen: 40 km sur 42 km de pistes km de pistes ouvertes, neige poudreu- gement artificiel, neige dure à neige bonnes.
luge formées. ment artificiel, neige poudreuse, pis- ouvertes, 20 km enneigement artifi- se à neige dure, pistes bonnes. Pistes poudreuse, pistes bonnes. Trois pistes Zermatt: 176 km sur 194 km de pis-
Aletschgebiet: 100 km de pistes tes bonnes. Pistes de luge: fermées, ciel, neige poudreuse, pistes bonnes, de fond et de skating: fermées. descendent jusqu'à la station. tes ouvertes, 48 km enneigement arti-
ouvertes, 30 km enneigement artifi- Une piste de halfpipe ouverte. Une piste descend jusqu'à la station. Nendaz: 100 km sur 175 km de pis- Torgon - Les Portes-du-Soleil: 5 ficiel< nei9e poudreuse, pistes bonnes,
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes. Bruson et val de Bagnes: 5 km sur Pistes de fond: 3 km, bonnes à prati- tes ouvertes, 75 km enneigement arti- km sur 35 km de pistes ouvertes, nei- Deux Pistes sur deux descendent jus.

Pistes de fond: 5 km, bonnes. Une pis- 49 km de pistes ouvertes, neige dure, «blés; pistes de skating: fermées. Pis- ficiel, neige mouillée, pistes bonnes. ge mouillée, pistes bonnes. 2
U à la station Pistes de fond: 3 km,

te de halfpipe ouverte. pistes bonnes à praticables. Pistes de te de luge fermée. Une piste de half- Sept pistes sur neuf descendent jus- La Tzoumaz - Mayens-de-Riddes: bonnes; Pl5tes d.e *katm9: 3 km' bon"
Anzère: 0 km sur 40 km de pistes fond: fermées. Pistes de luge fermées. P'Pe ouverte' qu'a la station. Pistes de fond et de 40 km sur 65 km, 1 km enneigement "*; u.n* P|5te °e . "S6

.
ouverte' P™tl-

ouvertes. Pistes de fond: fermées. Pis- BUrchen - Tôrbel: 20 km sur 25 km Grimentz: 40 km sur 50 km de pis- skating: fermées. artificiel, neige poudreuse à neige du- cable a b°"ne' facile et m°yenne' Une

tes de luge fermées. de pistes ouvertes, 8 km enneigement tes, ouvertes, 6 km enneigement artifi- Ovronnaz: 10 km sur 30 km de pis- r6i pistes bonnes, Pistes de luge; sur piste de hal̂ ipe ouverte
Arolla: 40 km sur 47 km de pistes artificiel neige mouillée, pistes bon- ciel- ne|9e poudreuse, pistes bonnes, tes ouvertes, 2 km enneigement artifi- demande, z"-a!- 70 km de pistes ouvertes, 5 km
ouvertes, neige poudreuse, pistes nes. Pistes de fond: 5 km, praticables; pjstes de f°nd <* de skating: fermées, de, neige mouillée pistes bonnes. Pis- Unterbâch: 15 km sur 20 km de pis- c

e
0
nn,eig

n
e™nl 

,̂ ^«TJ? *lïtobonnes. Une piste descend jusqu'à la pistes de skating: 5 km, praticables. P'5£
s de lu9e: fermées. Une piste de tes de fond et de skating: fermées. tes ouverteSi 3 km enneigement artifi- * *  M^S ï

ÏI ^̂ ÏX  ̂
^ne piste 

de 
luge sur deux ouvertes, f^™.̂ , Ferrfit. 25 km de 
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 ̂p
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efIm s 

^
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-ej fge P°feU5e
t
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"
' «SÏÏ m o^n; S.nes; pistes de skating: 5 km, bonnes, bonne à praticable, moyenne. L? rom> vai r»rrex- " Km a? "u.,?!" ae P|Sies °uve™s' ne'9e pistes bonnes. Une piste sur deux des- t„ rip _i,-tinn. 4 i,m hnnn« Pi***Deux pistes de luge sur deux ouver- champéry - Les Portes-du-Soleil: P'stes °uvertes. n

k
e|9e P°udreuse .a mouille

,
e' P'f s

f 
Praticables Trente cend ju -à |a station, pistes de , 

te de s atmg 4 km bonnes
^ 

Pistes

tes, bonnes, faciles. 20 km sur 100 km de pistes ouvertes nei9e dure, pistes bonnes. Quatre pis- pistes descendent jusqu'à la station. fermé'es 
ae Tona nommées, i Km sur i Km.

Belalp - Blatten - Naters: 32 km neige mouillée, pistes praticables. ' tes sur f *re f*?  ̂iu,squ'à la «ie
l
deraIP: n km à* F**» °uvertes- Val d'Anniviers: 200 km sur 220 km

sur 60 km de pistes ouvertes, 8 km champex-Lac: 25 km de pistes ou- station. Pistes de fond: 10 km, bon- 5 km enneigement artificiel neige de |stes ou 25 km ennei . . 
éenneigement artificiel, neige poudreu- vertes neige poudreuse à neige dure, nes; pistes de skating: 10 km bonnes

^ 
poudreuse, pistes bonnes Pistes de men

H
t artificie|, neige poudreuse à nei- des ski-clubsse, pistes bonnes. Pistes de fond: 2 pistes' bo

»
ne[ Deux pistes s

H
ur deu; Une piste de uge ouverte, bonne à fond: 1 km, bonnes; pistes de skating: ge  ̂p|stes hJn£ Gnq pistes sur 

«es Skl-ClUbS
km, bonnes. Pistes de luge: fermées. descendent jusqu'à la station. Pistes f™1cat**' ™lle'. oc 

_„ . .„ c„ I.» B°2?^S
A i,m rfa nlctaI niluaFtae cinq descendent jusqu'à la station. SC Derborence

Bellwald - Goms: 30 km de pistes riP fonH Pt rie skatinn- fermées Une Les Crosets " Les Portes-du-So- Saas-Fee: 40 km de pistes ouvertes, p. 
M . f 

,. _.. ' H, . . . . . . . .. .
ouvertes neiae noudreuse dure oistes / J , i 9'u t ' ?• feil: 20 km de pistes ouvertes, neige neige poudreuse, pistes bonnes. Deux h

i, 
ae .Tona- lu ^m;. Donnes a prati Sortie a Anzère le 4 janvier

bonnï 'T
"
of pistes descendent Ss 

p,?f d
f
e '.u9e °uverte* bo"ne à 
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mouillée, pistes praticables. Trois pis- pistes sur trois descendent jusqu'à la cables; P'f s, f

e s
^

nS:,
7 

f
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;,

b°n" Départ: 8 heures précises.

ou*à"k 
'
station Pistes d fond- 7 km  ̂

elm
°yenne

' 
Une 

Plste de tes descendent jusqu'à la station. station. Pistes de fond: 6 km, bonnes; nes a Praticables. Pistes de fond illu- inscriptions: chez Fabrice Sauthier au

bonnes a oraticables 
h£WI TT,' Les Marécottes - Salvan: 0 km sur pistes de skating: fermées. Une piste mmees: 0 km sur 8 km; pistes avec 027 346 35 01. Jusqu'au 3 janvier.

Bet meralD 33 km de oistes ouver- ?™J
do ,n: 

? 
km,de P'5teS ^  ̂ 2° km de pistes ouvertes. Pistes de de luge ouverte, bonne, facile et chlens: ° km- Deux P'.stes de 'u9e s

f
ur Sortie de tout le club, les enfants

terzTkm ènneS^^ 
Piste 

de 
luge fermée. fond: fermées; pistes de skating: fer- moyenne. 

Une 
piste de halfpipe fer- cinq ouverte, bonnes a praticables fa- skient en groupe J + S.tes, 2b Km enneigement artificiel, nei Crans-Montana: 57 km sur 160 km mées pistes de |uge. fermées mée elle et moyenne. Trois pistes de halfpi- Le No 1600 renseignera dès 6 h 30._ , 11 icc_ _ .  i IJ.CJ uc i uyc. ICI IIICCJ. IIICC. - ¦ ¦ — ' 

¦ 3 — ¦¦ 

de pistes ouvertes, 18 km enneige- Loèche-les-Bains: 39 km sur 50 km Saas-Grund - Almagell: 45 km de Pe sur t™ ouvertes. SanetschPUBLICITé ment artificiel, neige poudreuse, pis- de pistes ouvertes, neige poudreuse à pistes ouvertes, 18 km enneigement Verbier: 9 km sur 158 km de pistes 
C r f. . . . . . . .  t .

^̂ 
tes bonnes. Pistes de fond et de ska- neige dure, pistes bonnes. Une piste artificiel, neige poudreuse à neige du- ouvertes. 0 km enneigement artificiel, Sortie a Loéche le 4 janvier

( CAE.PELE.I_L k-JPô CLUb \ tin9: bonnes- pistes de luge: fermées. sur deux desCend jusqu'à la station, re, pistes bonnes. Trois pistes sur trois neige poudreuse à neige dure, pistes Départ du car à 7 h 45 au Café de la

^̂  ̂
Evolène: 16 km s/42, neige poudreu- pj stes de fond: 8 km, bonnes; pistes descendent jusqu 'à la station. Pistes bonnes. Pistes de fond 16 km, bon- Place. Inscriptions au 027 346 38 38

JJ-lY^N 2000 I 
 ̂

se 
mouillée, pistes bonnes. Pistes de de skating: 8 km, bonnes. Deux pistes de fond: 26 km, bonnes; pistes de nes. ou au 027 346 39 39.

««̂  
 ̂

fond et de 
skating: fermées. de luge sur deux ouvertes, bonnes, fa- skating: 5 km, bonnes. Deux pistes de Vercorin: 19 km sur 35 km. 5 km sc sion

llV ~mm\mV*mmm Fiescn " EgO'51"»»1' 45 km de pistes ciles et moyennes. luge sur deux ouvertes, bonnes, faci- neige artificielle, pourdeuse, pistes Conches le di
îlWlTr Lffi ml ouvertes, neige dure à neige poudreu- Lôtschental: 15 km sur 25 km de les et moyennes. bonnes. Pistes de fond fermées. Pistes 

manche 13 ianvier section fond
^¦j ^T se, pistes bonnes. Pistes de fond: pistes ouvertes, 3 km enneigement ar- Saint-Luc: 75 km de pistes ouvertes, de luge bonnes praticables. , J , "

Q

3 km (sur demande); pistes de ska- tificiel, neige poudreuse, pistes bon- neige poudreuse à neige dure, pistes Veysonnaz: 8 km sur 175 km de pis- Départ a 8 h a La Planta. Inscriptions
A A ting: fermées. nes. Pistes de fond: 12 km, bonnes; bonnes. Deux pistes sur deux descen- tes ouvertes, 0 km enneigement artifi- et renseignements: Myriam Barenfal-
V J J Goms - Oberwald: 10 km de pistes pistes de skating: 12 km, bonnes. dent jusqu'à la station. Une piste de ciel, neige mouillée, pistes bonnes. 1er, tél. 027 322 00 15 (matin et soir)

„,. ^T_., .„. / ouvertes, neige mouillée, pistes bon- Morqins - Les Portes-du-Soleil: luge sur deux ouverte, bonne, facile et Pistes de fond: fermées. et te'- .027,.6„0^ 
45.32 (après-midi) jus-

VRens. î OZ7-28127 27 ou 3 0_7-28137 37,/ _ . , , , . . J .._.. . . .  3 . . . . .  .¦ ¦• _. , . _, , nu 311 oitrl Q anu or IftCft>. nes. Deux pistes sur deux descendent 1 km sur 650 km de pistes ouvertes, moyenne. Vicheres - Liddes: 0 km sur 12 km qu eiu jeuui a janviei *UUJ.

PMUR mmE ®$>m\\m mé m\?\p ®m&
Un engagement en or. 4*

J Mercredi à Vincennes, Mardi à Vincennes,
• Sa compagne d'en- 12* dans le Prix du Croisé-Laroche dans le Prix de Bauge

lement. V Tiercé: 17 -19 - 9. Tiercé: 15 -17 - 12.
Elle vient de se pro- 2 Quarté+: 17-19-9-15. Quarté+: 15-17-12-3.

|er 8 Quinté-H 17-19-9-15-1.  Quinté+: 15-17-12 - 3 -1.

Mal engagé mais mé- 10 Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
lt. CoUD^DOket Tierce dans t'ordre: 445,00 fr. Tiercé dans l'ordre: 4480,50 fr.
Une bavure à effacer. 1 f) Dans un ordre différent: 85,80 fr. Dans un ordre différent: 896,10 fr.
Ce Sera tout OU rien. Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 3111,00 fr. Quarté+ dans l'ordre: tirelire

• Il est cap able de 4 - 1 2  Dans un ordre différent: 855,50 fr. Dans un ordre différent: 19.863,00 fr.

! faj re 
Au tierc é Trio/Bonus (sans ordre): 19,10 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 154,20 fr.

L'effet Bazire évi- 4 - X -  12 Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs
iment. Le gros lot Quinté+ dans l'ordre: 85.550,00 fr. Quinté-i- dans l'ordre: tirelire

RFMPI ÛPANT " .- ^ Dans un ordre différent: 1711,00 fr. Dans un ordre différent: 66.614,60 fr.
' , . Bonus 4: 55,60 fr. Bonus 4: 2360,20 fr.Elle peut se racheter '5 Bonus 3: 13,80 fr. Bonus 3: 111.60 fr.

n - 13
Elle peut avoir des  ̂ Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs

ent j ons 
7 2sur4: 51,00 fr. 2sur4: 450,50 fr.

T

ce-De-Castelle 2100

ey

Demain 1 Hawai-Girl 2100 Y. Dreux Y. Dreux 15/1 9a0a5a A
à Vincennes 2 Hôtesse-D'Avril 2100 B. Marie B. Marie 12/1 DalaSa 1Dnv 

de Breteuil
(trot attelé,
Réunion I,
course 3,

3 Horis-De-Béval 2100 M. Lenoir

6 Harry-Passionm\ IUU III ,

it u ta;

Cl
w
Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch lo Humour 

Seule la liste officielle du 17 HaPPeur
PMU fait foi 18 High-Rock

M. Lenoir 25/1 3m0m4m
4 llorin 2100 D I rm\,e:--.\f m P. Levesque 6/1r. t-cvc^uc Od^dJd

5 Ig T. Duvaldestin Duvaldestin 23/1 9a4m8a mené
B. Piton S. Pales 33/1 SaDaOa 9 - M

7 Isis-Brennoise 2100 E. Raffin J. Raffin 10/1 laDa3
8 Ilos-Unique 2100 F. Blandin F. Blandin 13/1

9/1

L.-C. Abrivard

!n-Rodney 2100
2100 0aDa4m

P. '

J.-M. Gaudin
R. Mascle
L.-C. Abrivard

lan

evesque
.adrat

i

-H. Treich

10 Hadol-De-Varenne
11 lesolo-De-Lou
12 Héraclée

-d'Alt

2100

2100

2100

2100
2100

D. Jamard 7mR
17 Happeur 2100 J.-L.-C. Dersoir X. Guibout 45/1 DmOalm
18 High-Rock 2100 C. Bigeon P.-M. Mottier 50/1 OaDaDa

r * S

40/1

40/1
60/1

OmOaDa
2aDa3a

http://www.longuesoreilles.ch


GENEVE RENENS SX ETOY (àtm",er) CONTH EY ™raa
Rue de Lausanne , 71-73 Route de l' Industrie Route Cantonale
tél.: 021/636 01 91 Tél.: 021/808 73 18 Tél.: 027/346 68 66

Rue de Lausanne , 45-47
Tél.: 022/738 77 66
Lundi à vendredi de 9 h à 19 h. Lundi à vendredi de 9 hâ 19 h. lundi à vendredi de 9 h à 19 h. -Jeudi de 9 h à Zlh. Lundi à jeudi 9 h à 13 h 30 ¦ Vendredi de 9 h à 20 h.
Samedi de 9 h i 17 h. Samedi de 9 h ) 17 ri. Simedi de 9 h i 17 n. Samedi de 9 II i 17 II. I

SION: LUX JBLUI SION: LES CÈDRES j^BHnH QH SION: CAPITULE

1̂  ̂ ' lF' ^̂ B mW TCTUKII 
Hll /ïlTI H Pfc.-. L ______ ï̂ ^̂ H ^^^  ̂ 3̂L__ _̂_________l______l I ife-fl |iiy S9H_K l^mmWW

mmmwkmm*4*f' lYPER '*• N̂_> ____\ _^____L |K _____ _̂___E_9I
s!! a7ÎS

L 
MONTHEY: MONTHÉOLO THE TUXEDO MONTHEY: PLAZA

H MARTIGNY: CASINO www.dreamworksxom/thetuxedo MARTIGNY: CORSO
1̂ SION: ARLEQUIN r»-  ̂ p»,̂ SION: LUX

l|lr"ii 'll 'l —"— ÏÏirfl SIERRE: LE BOURG I •*"""" —' HHr.-u.uis- | S|ERRE. CASINO Wm\m m̂m m̂k\\mmWmmmWm\mLm\

, ,% ,r.^^-, DBEIUI ED ^BAItlIt ] veau d'alpage valeur h 1000'~ Tira9e des abonnements:
ll lll l HEIYI Eli \lH_H.lll ___# 8 corbeilles valaisanr.es 400- 6 fois 1 tomme valaisanne

0̂ f ̂ Î1| IIP A ^P ^mm%. mWmWmWÊÊ ____^P f̂e_  ̂ +  ̂^OUt.  ̂
45 ~

Cr* nA« -±lL Ars U tui^
r, I I 1 I 

13 
demi"POrCS *' M~ I PLUS DE 23 000 FRANCSGrande Salle OC la MatZe HH 9̂M§<  ̂ ™ '" 13 jambons secs + 13 magnums Fr. 150.- !  DF LOTS^̂  ̂ ^̂^  ̂ 15 bons d'achat Fr. 150 J "

 ̂séries Fr 40 -FC SION 13 viandes séchées +jambons + 1/4 fromage Fr. 150.- ;  .. " '
0 , . . , ,! , . , „  3 . ... i Abonnements

\/AllHM>Hi 3 ianwior 7IHTC MOUVEMENTS JUNIORS (joués par la même personne)
VenareCII 3 Janvier ZUUJ ^^^_____

^ 
40 fromages du Valais + bouteilles abonnements Fr. 60.-

ISSISIONJ 26 corbeilles de la ménagère Fr. 90- : 3 abonnements Fr. 70-precises r̂ nKai -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂^ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂^
Ouvertun \ » 15 ¦¦ mm m a ,  *+-**>. w^» ¦> .. 5ESJ

à* 27 ^̂  LeNouvellistc [ J  ÎCm fl^b te* ®> /*~2SÏ 5 5

http://www.dreamworks.com/thetuxedo


tes penaant u minutes, les re-

¦ 1 es. de jus de citron
¦ A hnipç HP crpnipvrp

Cuisinez Feng Shui !
Après les excès des fêtes, la bonne vieille soupe aux légumes traditionnelle nous remet

généralement d'aplomb. Mais pour être dans le ton en ce début d'année, essayons la cuisine Feng Shui.

Le  

Feng Shui, littérale- le poireau, la viande grillée, les terre. Plus vous mangez de su- abréviations suivantes: (B) bois
ment «eau et vent», est noix, le poulet ou les framboises ^Éti - cres ^ents P^

us vous ^tes en f°r"  ̂^
eu 

 ̂terre ^) métal (E)
une pratique chinoise à l'organe qui manque d'éner- me et moins les sucreries vous eau. Coupez les légumes autre-
très ancienne qui prô- gie. Quant à celui qui en a trop, manquent. Les épices appar- ment. Privilégiez les rondelles,
ne l'harmonie entre la il faut le rafraîchir avec de la lai- tiennent à l'élément métal et les losanges. Si vous coupez les

nature, l'homme et son habitat, tue, des pommes, du blé, des permettent au Chi de bien cir- légumes strictement à angle
Dans la diététique chinoise, produits laitiers . ^********TPB W *à culer à travers le corps et l'es- droit , 'ds contiendront moins
l'énergie disponible dans les ali- !.. . prit. Le sel représente l'élément de Chi et le goût s'en ressenti-
ments peut , doit , influencer le Les cinq éléments JWmW*( * eau ra ' Un couteau ttanchant> avec
flux du Chi (énergie) de notre - ,  , „ sh. . , rhan,.„ ' 

 ̂
une lame briUante> donne de

corps et de notre esprit. L'action l^^ZT^s coTs
* 

J * Petites astuces SSSStïïT SUS
Î2£m\?:&

™
ert pond un goût. Le goût acide M M II est indispensable de respec- S^viS^ltiv^

compte du courant thermique ™d J0^. 
Le 

ïf 
so™,

à
t 

M^M 
ter 1 ordre indiqué pour incor- les robots ménagers ne pour.

(Yin-froid ou Yang-chaleur) pro- * element bols se llbère- Le g°ût |tf Porer les éléments a la recette, ront jamais donner,
duit dans le corps par les ali- amer est bon Pour le cœur- afin d'augmenter le Chi de vo- Evidemment, l'état d'esprit
ments Grâce aux substances arriéres, tre plat. Pour que vous cuisi- est très important. Un repas

l'élément feu bénéficie d'un mmmmmmmmmmmmmmmm mmm* .- . .:-'-; -._*>- niez facilement selon le cycle préparé par un(e) cuisinier
Il faut fournir des substan- flux de Chi équilibré. Le goût Endives, choux, champignons, poireaux, citrons, oranges, des légu- des cinq éléments, ils sont in- (nière) heureux(euse) sera plus

ces chaudes comme le vinaigre, sucré fait partie de l'élément mes et f ruits de saison prisés par la cuisine Feng Shui. m diqués dans les recettes par les digeste. France Massy

Brochettes de poulet aux épices Poireau mariné
à r estraaon¦ Pour 2 personnes: 

^
H 

1̂ ^̂  ̂
gembre (M), l' anis étoile (M), *̂  ^--__FW ^^

JWB 
-

¦ 2 blancs de poulet ^^^*****--- fi avec la viande et couvrir le sa- -̂w-w-w-9-w-w-w-w-wmmmmWmWmWmWm\mm̂ m\\S!^mWmWmWmWmWmWm¦ 4 gousses d'ail WSfc _̂ *̂  ladier. Laisser mariner au
¦ 2 branches de citronnelle m ^W moins 5 heures en remuant
¦ Gingembre . ,,̂ M, * p^BHK.. _ .J __^^H souvent.
¦ 100 ml de sauce soya claire 

 ̂
__• ¦¦ ^m Piquer sur ies brochettes la

¦ Ecorce râpée d'un citron mmaÉËÊÊP F '
^^ÊjSX^im-^ÊÇ li viande, la citronnell e et le gin-

non traité / ^^**TO L/*' gembre en les alternant. Pré-
¦ 2 es. de jus de poire Jkj Saa______fl V chauffer le four à 120° . M M
¦ 12 graines de coriandre ^Ê HU-,. _-. , " _ - _ . . _ _ _  _¦_ , " ° . - . ., - ! mr~ Chauffer une poêle a feu doux Bf Km¦ 1 anis étoile \ ,„, „ . v , , m Mm ¦¦____¦____»«, , , , t . , , f» mWmm̂ mMUm 'm~i (F) ' Faire mousser le beurre W Màfm
¦ Huile d'olive extra-vierge 

^  ̂
\ / M (M]. Faire revenir les brochet- M¦ 1 es. de beurre K^___ X { _________ ¦ t„„ .„„? n „- _ .- ,,+„_ i ___¦

¦ 10 grains de poivre ¦ M •.i^
-

¦ 2 es. de beurre de cacahuè-
te
¦ 1 es. de vinaigre
I Paprika ies brochettes de poulet aux épices, un régal plein de parf ums exe
¦ 2 es. de crème tiques. k
¦ Poivre
¦ Sel marin tre dans un saladier avec la langer la sauce soja (E), l'écor
Couper les blancs de poulet en viande (M). Laver la citronnel- ce de citron (B), la citronne!!
dès. Peler l'ail (M), le couper le et peler le gingembre. Cou- (F) , le jus de poire (T), les grai
en petits morceaux et le met- per le tout en rondelles. Mé- nes de coriandre (M), le gin

Di IKûA rlmt* _r__r\i H-V-IA O la t-v-topis-*)ruic-c vi-c \A__/VH ̂ -c; a la 
IIICII J-U

¦ Pour 2 personnes: p- — mWBMKlMëi<\i \ \< ' **"*********--_WI-riTira_-_l*W-h¦ 750 g de courge ^^^ ^^B
¦ 300 g de pommes de terre, ^Lr ^^

type charlotte ^m _ » ^B
___ 1 r. _- _ .__ .  itlo An _ • _ _ , - _ _ . -_ ___ •«. _^_______P

___¦ - m j m A±m^\j \_J_ \_> U V - l l l V  V JLV

¦ Sel marin T
¦ Ecorce de citron non traité ^^ ^¦ Paprika
¦ 1 branche de marjolaine
¦ 2 es. de beurre
¦ 4 es. de crème
¦ Curry / le curry (M) et le sel (E) . Passer PUBLICITé 
¦ Poivre vB W les légumes au presse-purée.
Peler la courge, retirer les grai- W Décorer de paprika et de brin ÊÈ
nes et les fibres. Couper la . t^^| ^F de marjolaine. /
Chair en gros morceaux. Laver, La courge, aliment de la f orme: Iz chw O, _m ÉÊ
éplucher et couper les pom- ^•*̂ -_-_---------------------------------_-_--___---________ '̂ ,[e \a cour ge, très riche en eau et en fi- k -m̂ m, El I j
mes de terre. Peler l'oignon et torée de courge à la marjolaine. La chaleur des couleurs stimule ^\.

f
f ^  ̂^ t^̂ ^ i 

 ̂
*M M K M f I I (

le détailler en fines rondelles. l'énergie. idd re (estomac , rate et pan créas). I àm L Â ^M W X̂WÊk J ~* *

M V Vi *̂ 
Gastronomie - Loisirs

Côtes de bettes aux oignons « TT»™  ̂s^M^^^r____r Ruedu ScexIO RESTAURANT JQ „„c -ni nnn !___-_¦___.« __?
1950 Sion HOTEL^S^ OU de nOS 101 °°° lecteUrS et

¦ Pour 2 personnes: Parer , laver les côtes de bettes ter à la préparation. mage par-dessus et saupou- Tél. 027 322 82 91 PUfoE^kUE lectrices car rien n 'est plus
¦ 400 g de côtes de bettes (B), les couper en losanges et Presser l' orange. Verser le jus drer de curry. Fax 027 32311 88 Kn^ l̂iC agr éable qu 'un succulent
¦ 1 verre de vin blanc les disposer dans un faitout (B) et j -eau dans le faj tout Mouiller avec le fond de légu- repas servi en ce temps hiver-
¦ paprika avec le vin(B). Assaisonner Couvrir et feire revenir les lé- mes (E) et le jus de citron(B) g 

Â - CHI BA-^hus croise na ,
¦ 1 carotte avec le paprika(F). gumes dix minutes à feu doux puis enfourner à mi-hauteur m tous Prochaine oarution¦ 1 orange non traitée Ajouter la carotte (T) lavée, pe- (F). A l'aide d'une écumoire, (F) jusqu 'à ce que le fromage > ,es jours Faites votre choix ..p .
¦ S oignons lée et coupées en fines rondel- transvaser le tout dans un soit fondu. ï à midi bœuTdinde et vendredi 10 janvier
¦ 2 es. d'eau les. Laver, sécher l'orange, moule allant au four et assai- Les bettes-. Les acides des légumes ° Oft autruche , poulain délai mercredi 10 heures
¦ 2 es. de crème prélever le /.este (T) avec un sonner avec le paprika (F). verts revitalisants nourrissent le foie et ' ^11 — Salade , riz ou frites 

^̂t.o. ui,vuu. f f f a vés eue, rafraîchissent et soignent < 
mMm7* Buffe de sauces Xh/ ni IDI IPITA C¦ 70 g de fromage type Ap- couteau et 1 incorporer aux lé- Préchauffer le four à 160°. Fai- les humeurs. 9 S et garnitures W PUBLILI I Ao

penzell gumes. re réduire le fond de légumes Les aliments Vin au goût amer suppri- Pour vos fêtes , anniversaires , V . . , c 7c iqr n cj.- n¦ 1 pincée de curry Peler, laver les oignons (M), les jusqu 'à 6 es. Verser la crème ^^n^^ufas^le^r. ̂ ÏSS.SiîS "* "¦ Pellaud * 027 3'29 52 84¦ 1 es. de jus de citron couper en losanges et les ajou- (T) sur les bettes, râper le fro- trariétés. | saues jusqu a i_ :u personnes. | mpellaud @publicitas.ch
- - <-> . . .  # j. i-ciinuiiLiiL uc IIIICUA o _ .  ci ica wir ¦ 

— ,¦ 1 es. de jus de citron couper en losanges et les ajou- (T) sur les bettes, râper le fro- trariétés. L_

t 1 -S J- T

Lirei ei-ies gtuuei au unauu
le four. Mélanger le beur- _________________________ S_________________________________________

re de cacahuète (M) avec les p oireaux marines, accompagnent idéalement une viande grillée, msucs de viande restes dans la
poêle, ajouter 200 ml d'eau (E) B PoUr 2 personnes: hacher finement. Assaisonner
et la marinade. Ajouter le vi- B 2 poireaux avec les baies de genièvre (F)> 2
naigre (B), le paprika (F) et a u 2 5dl de fendant cg d.huile {n le poiwe (M)> le
crème fT) Assaisonner avec le B j  bouquet d'estragon sel (E), le bouillon de légumespoivre (M) et le sel (E) . Arro- u 4 baies de ^^ 

(E)
> YécQTCe de dtron (B)> leser les brochettes de cette sau- 13 cs d>huile d-olive extra ~ (F) > ^^0  ̂m> jace et servir aussitôt. ^̂  moutarde (M). Bien fermer le

¦ Poivre bocal et secouer vigoureuse-
¦ Sel marin ment. Laisser mariner à tempé-

1 _ ' ¦ 3 es. de bouillon de légumes rature ambiante pendant plu-
|dll l'& ¦ Ecorce d'un citron non traité sieurs heures ou jusqu 'à 2-3
¦*'¦ ¦¦ ¦̂ ,- ¦ Paprika jours au frigo.

¦ 1 pincée de sucre
Dans un faitout , chauffer envi- ¦ 1 ce de moutarde de Dijon Préchauffer le four à 70°. Lais-
ron 11 d'eau (E) et le jus de ci- Nettoyer les poireaux (B), les ser mijoter le poireau et sa ma-
rron (B). Ajouter les baies de couper éventuellement en deux rinade dans un faitout pendant
genièvre (F) , les pomme de dans le sens de la longueur et environ 5 minutes à feu doux

.terre (T) , les courges (T), l'oi- les laver. Détailler chaque moi- (F) . Retirer le poireau et le tenir
gnon (M), le sel (E) , l'écorce de tié en trois morceaux de taille au chaud dans le four. Porter la
citron (B), le paprika (F) et la égale et les mettre debout dans marinade à ébullition jusqu'à
marjolaine (F) , couvrir et lais- un bocal muni d'un couvercle moitié. Dresser le poireau sur
ser cuire environ 30 minutes à hermétique. Mouiller avec le des assiettes, arroser d'un peu
feu doux. Jeter l'eau de cuis- vin blanc (B) jusqu 'à ce que les d'huile d'olive extra vierge (T),
son. Mélanger le beurre (T) et poireaux soient recouverts. La- poivrer (M) et mouiller avec la
la crème (T) à la préparation. ver, égoutter l'estragon (B) et le marinade (E) .
Assaisonner avec le poivre (M),

mailto:mpellaud@publicitas.ch
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Dans son dernier livre, Béatrice Saubin raconte sa dépression et son retour à la vie

nalement... C était tellement in- ou p lusieurs années p lus tard,
attendu, tellement soudain... et d'autres encore qu 'on ne
Pour survivre, j 'étais devenue comprend pas. Ce n'est pas im-

E n  

voyant arriver Béa-
trice Saubin tout sou-
rire, difficile d'imagi-
ner que cette person-
ne a enduré un dou-

ble calvaire: tout le monde a
entendu parler de cette jeune
femme qui, à 20 ans, était con-
damnée à la pendaison en Ma-
laisie pour trafic de drogue; on-
ze ans plus tard, elle était libérée
après avoir attendu la mort dans
une prison. Son histoire, elle l'a
racontée dans un livre à succès,
L 'épreuve, paru en 1991. Avant
d'écrire Quand la porte s'ouvre,
quatre ans plus tard.

Les années ont passé et
Béatrice Saubin a coulé des
jours heureux en France. Avant
que le temps ne se remette au
noir: une belle histoire d'amour
qui s'achève, des êtres chers qui
disparaissent, un grave accident
de cheval, et voilà Béatrice qui
glisse sur la pente de la dépres-
sion, qui s'enlise dans l'angois-
se, ne vit plus, se bourre de mé-
dicaments pour oublier le quo-
tidien devenu insupportable...

Aujourd hui, Béatrice Sau-
bin, après avoir retrouvé la for-
ce de se battre et le goût de vi-
lle, publie La corde au cœur, un
ouvrage dans lequel elle raconte
sa longue traversée du désert.
Un livre en forme de thérapie?
»Qitand j 'ai écrit mes deux pre-
miers livres, je n'avais pas fait
k thérapie, parce qu 'il y a onze
uns, on ne vous prenait pas en
charge comme on le fait aujour-
d'hui; je croyais que ces livres
servaient de thérapie... Mainte-
nant que j' en ai fait une, je me
rends compte que le livre est le m_\

_---------BHH-H-B---------------î ^̂ ^̂ ^̂ ^-M_->
Dans son livre, Béatrice Béatrice Saubin: «J'ai besoin de dire à ceux qui souffrent de dépression qu'on peut s'en sortir.»

À

r

S-
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DISQUES

" «Je suis passée à une autre forme pas trop à comprendre, il y a
de survie: il y avait la survie des événements dont on com-
dans la prison de Malaisie, dont prend la portée sur l 'instant,
on m 'a brutalement arrachée, f i : d'autres où c'est p lusieurs mois

Saubin parle, sans pudeur ni
détour, de sa descente aux en-
fers . Avec, pour ses proches,
une tendresse qui se lit entre
chaque ligne. «Ce livre est une
publication à mes amis, aux
gens que j 'aime et qui m'aiment.
Quand j 'allais vraiment très très
mal, je n'étais pas certaine de
continuer: et je ne voulais pas
partir sans donner d'explication,
puisque, apparemmen t, tout al-
lait bien pour moi.»

Si elle n'avait pas suivi sa
thérapie, Béatrice Saubin au-
rait-elle donc choisi de «s'en al-
ler»? «Je ne sais pas: quand on
est descendu si profond dans la
dépression, on hésite à répondre
à des questions quand on ne
connaît pas les réponses. Moi-
même, jamais je n'aurais pensé
descendre aussi bas, parce que
j 'avais toujours bataillé, que ce
soit en Malaisie, que ce soit
après: la survie, je connais.»

Béatrice Saubin évoque
avec lucidité les raisons qui
l'ont poussée à la dépression.

malaise, asiatique: je ne parlais
p lus français, je ne parlais qu 'en
malais, j 'avais même un com-
portement par mimétisme; vous
savez, quand vous êtes dans un
univers pendant des années,
vous adoptez une façon de par-
ler, de vous tenir très asiatique...
Et là on m'arrache à cet univers
pour me p longer dans un Paris
médiatique... Je portais sur moi
une empreinte très forte de la

soumission: dans les prisons
asiatiques, on ne vit pas de la
même façon que dans les pri-
sons européennes...»

Réapprendre à vivre
A Paris, elle a dû réapprendre à
vivre à l'européenne, «réap-
prendre à s 'habiller: j 'ai porté
pendant dix ans un pyjama en
coton blanc, un uniforme».

C'est à la mort de Nicole,
une religieuse qui l'avait tant
soutenue en Malaisie, que
Béatrice commence à aller
mal. La disparition d'une autre
amie, et c'est la chute dans le
gouffre de la dépression. Sui-
vra le terrible accident de che-
val, qui pèse encore aujour-
d'hui sur sa santé. Cet enchaî-
nement de malheurs peut-il
être dû à autre chose qu'au
hasard? «La vie donnerait à
penser que les choses s'enchaî-
nent, qu 'il y a un sens à cela...
Je m'interroge souvent, et
j 'avais demandé à Nicole «mais
pourquoi il m'arrive tout ça?»,
et elle m'avait dit: «Ne cherche

portant: vis ce que tu as à vi-
vre!»

Maintenant qu'elle s'est
remise de sa terrible dépres-
sion, Béatrice Saubin voudrait-
elle voir un rêve se réaliser? «Il
est très égoïste: ce serait de re-
trouver le dos que j 'avais avant
la chute de cheval.»

Propos recueillis par
Joël Jenzer

La corde au cœur, Editions JC Lattes.

Iles TI i lesm

Shania, Mariah, Whitney, Jennifer, elles sont toutes de sortie

M

ais qu est-ce qu elles ont toutes a
se mettre dans les bacs en même
temps. Les stars de la chanson

anglo-saxonne semblent s'être passé le
mot pour sortir leur disque respectif à la
même période. Point commun entre ces
James, rien qu 'à la première écoute, l'au-
diteur moyen ne criera pas à l'originalité,
tatre ressemblance, les photos qui gar-
nissent les livrets donnent dans l'intimité:
poses lascives, décolletés plongeants et
petites culottes de coton affichées sont de
rigueur chez plusieurs d'entre elles. Il est
!oin le temps de Nana Mouskouri. Petit
lour d'horizon.

Deux Shania
Si Shania Twain reste dans le créneau
country qui a fait sa renommée, avec Up,
elle tente une expérience en proposant
deux disques contenant les mêmes
chansons, mais dans deux styles: version
"occidentale» et version «orientale». Dix-
neuf titres , dans la veine de ce que la
belle a l'habitude de chanter.

Up, Mercury / Universal Music

e Mariah
rès moult déboires, Mariah Carey est Shania Twain, un physique et une voix universal music

de retour et elle a oublié de fermer les
boutons du haut de sa robe: sans doute
pour mieux faire ressortir sa voix. Son
disque se décline entre ballades sirupeu-
ses et morceaux «rappés», avec des invi-
tés, dont Cam'Ron.

Charmbracelet, Island / Universal Music.

Juste Whitney
Nouvel album aussi pour Whitney Hous-
ton, dans un registre un peu plus sage
que celui de ses collègues. Just Wliitney...
met en valeur la superbe voix de l'Amé-
ricaine, qui semble avoir retrouvé de sa
fraîcheur. Avec, en prime, un DVD dans
certaines éditions.

Just Whitney..., Arista / BMG.

Sulfureuse Lopez
Le temps de changer de petit ami, et re-
voici Jennifer Lopez. Sur son dernier dis-
que, elle se la joue plus star et sexy que
jamais. Elle dédie même une chanson à
son futar mari {Dear Ben) . Ici aussi, les
ballades amoureuses côtoient les remix
rap qui font le bonheur de MTV.

This is me... then, Epie / Sony Music.

evenue de I en
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Achat de véhicules toutes marques.
A Vendre Paiement comptant. Car Center Ardon.

Bertolami, tél. 079 628 55 61, Demierre,
«La Guerre 14-18», 10 volumes, bon état, tel 078 609 09 95
s'adresser au tel. 027 306 13 86. —¦ '¦ ; —

Au plus offrant! Opel Oméga A 2.4i, modèle
1 table style Henri II, 4 chaises, Fr. 600.—, bon
état, 2 rallonges papillon, tél. 027 203 38 15.

1989, tél. 079 220 49 06.

15 stères de fayard sec, aussi au détail,
tél. 076 310 16 03.

Audi 80, 85 000 km, expertisée du jour,
Fr. 3500 —, tél. 079 203 27 36, tél. 027 764 20 50.

état, 2 rallonges papillon, tél. 027 203 38 15. ¦ Petit cocon douillet (cuisine-salon-chambre)
Audi 80, 85 000 km, expertisée du jour, pour jours de repos, calme, lumineux, vue, alti-

15 stères de fayard sec, aussi au détail, Fr. 3500 —, tél. 079 203 27 36, tél. 027 764 20 50. tude 1000 mètres maximum, avec balcon ou jar-
tél. 076 310 16 03. 

Audi 54 break Quattro, 1999, 100 000 km, din, tél. 079 278 04 52. 
2 canapés cuir blanc, 1,50 m, Fr. 400 —, toutes options + GPS, bleue, RS, tél. 079 220 71 65. Région Valais central, maison ou apparte-
tél. 027 322 55 19. — : :—_-__: ¦ mont à r__.n_.__a_ . minimum __ '/, niôroc toi 070

Audi S4 break Quattro, 1999, 100 000 km,
toutes options + GPS, bleue, RS, tél. 079 220 71 65.2 canapés cuir blanc, 1,50 m, Fr. 400 —, toutes options + GPS, bleue, RS, tél. 079 220 71 65. Région Valais central, maison ou apparte-

tél. 027 322 55 19. 
Chrysler Voyager 2.5 SE, 1993, 175 000 km, ™ent' à' rénover, minimum 4V, pièces, tél. 079

A .liquider stock d'instruments musique 7 places, boîte manuelle, options, Fr. 4800.—, 
neufs, 20-50%, orgues, Keyboards, amplifica- tél. 078 821 43 29.
leurs, guitares , percussions , tél. 079 220 71 54. -—-T-zr. „_ . . , ¦¦¦ .QQn .oe »„„ , mmmmmWmmm\\WmmmmmWmmmWmmmWmmmWmmmWmmWmmma _ Ford Sierra XR 4 x 4 2.9i, 1989, 186 000 km, !_«._««_ ¦_*_ ._>*_/«.« ~.tt,n
A louer à Saxon, vigne (gamay) 1872 m', VE, VC, TO, Fr. 2000 —, tél. 079 357 99 30, le soir. IHIITIO lOCallOn OTTre
tél. 027 764 22 07 (heures des repas). Honda Civic V-tec, Fr. 2500.-, expertisée, légè- Chippis-Sierre, grand studio meublé
Amateurs de vieilles horlogeries, profitez! rement accidentée. Subaru Justy, expertisée, (V/J pièce), rénové, parking. Dès Fr. 350.—,
A liquider 3 morbiers anciens non restaurés, Fr. 2700.—, tél. 076 303 33 33, Sion. tel. 079 238 08 03. 
tél. 079 204 21 67. Jeep Daewoo Musso 2.9 turbo-diesel, double Grône, appartement 3 pièces, Fr. 600.— par
Armoire 3 portes, 1 avec glace, 3 tiroirs, chêne crochet, 2001, 80 000 km, Fr. 24 500- tél. 078 mois + charges, tél. 027 458 49 09. 
plaqué foncé, h 2 m, I 1,47 m, profond. 57 cm, 81581 75- Montana, studio meublé, grand balcon, plein
prix à discuter, tél. 079 298 83 49. Jeep Suzuki SJ 410 pour bricoleur, Fr. 400.— à sud, cave, place de parc intérieure double. LibreJeep Suzuki SJ 410 pour bricoleur, Fr. 400.— à

discuter, tél. 079 485 46 19.

Grône, appartement 3 pièces, Fr. 600.— par
mois + charges, tél. 027 458 49 09.
Montana, studio meublé, grand balcon, plein
sud, cave, place de parc intérieure double. Libre
01.02.2003. Fr. 680 — ce, tél. 079 412 66 80.
Monthey, centre-ville, place de parc dans
parking souterrain, bât. Migros, av. Gare 36,
Fr. 75.— par mois, tél. 024 471 99 44.

Çasjw
CONSOLES DE JEUX
Informatique, Musique, Hifi, TV-Vidéo

Petit électroménager , Outillage, Natel,
Sport , Bijoux, DVD, PC Portable

I
I
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Parution du mercredi lundi 14 heures
Parution du vendredi mercredi 14 heures
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Simple et efficace...
I Choisissez une rubrique.

2 Choisissez une(des) date(s) de parution(s). t â%  |
3 Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au

' JZ£Z "̂̂
moyen du coupon ci-contre.
Les annonces privées se paient d'avance (c.c.p. 19-485-8).
Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal.
Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation
du BON reçu avec la facture de l'abonnement.
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas
SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49
Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site

LES DÉLAIS Parution du lundi ieudi 14 heures

lf %  Je choisis la rubrique: 
Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Accessoires autos - Deux-roues
- Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location demande - Vacances - Hifi
TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés, Rencontres - Divers

Date(s) de parution : Minimum 13 mots

I I I  M M  
I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I M M M M M M I

i

I I I I  I I  M I M M M I M I
Texte à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique.

Nom Prénom

Rue 

NPA / Localité

www.publicitas.ch Signature

ANNONCES COMMERCIALES
Nombre de mots: [~ à Fr. 3.- = Fr.
(min. 13 mots) I I TVA incluse 

| ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES

¦ 
Nombre de mots : à Fr. 1.40 = Fr. I~~ Nombre de mots: [~ à Fr. 3.- = Fr.
(min. 13 mots) I I TVA incluse I I (min. 13 mots) I I TVA incluse 
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Ors.eres, appartement 37, pièces, immeuble A remettre gratuitement à Sion (sous Gare)Le Bourgeal, place de parc intérieure cave, bal- corAre bons ,», parce||e de 700 m', plantéecon, prix a discuter, tel. 027 783 37 41. en wi|Mam de p|ej ' Rendement, tél. 027 322 44 61,
Orsières , joli 37, pièces, éventuellement à tél. 079 628 65 54, tél. 079 220 49 31. 
louer au 1er, sud-ouest, 95 m' place de parc + Arrêter de fumer en , heure 5uivi nti

722 50 33 
eVentUel' llbre de SUIte' teL °27 d'un an, tél. 079 432 49 12.

-—n „¦ .- —. ,—r , i , Homme-orchestre chanteur, libre pour fêtes ^«M L̂V
f

aV'!ST^,
n"' exc

^
lonne

J' bGau chalet tout âge, mariages, bals, restaurants , tél. 079 ^̂ ___l__^ . 

^e
,,
^

4 tJ&,
^e!?_MT!l&'SS  ̂

60i 43
g
04,téi.02

g
7 323 58 65. ~\ I Machines à mettre sous videtél. 027 323 36 80 _ Rue des CondélTlineS 14 \ Professionnelles, dès Fr. 1000.-.Sierre, rue Edmond-Bille 57, appartements 27, 1 4S0 Sion

+ 37, pièces, 2 caves, petit jardin, Fr. 155 000 —, //> f„ il JU_n-Tiu_aff/r#_a Tél. 021 948 85 66.
tél. 079 628 03 12. #»••• IV... «... nOUVCIIISTe 18S-022S28
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j l VOYAGES SA
Ï̂J*!? JEAN-PAUL HIROZ

EXCURSIONS - VOYAGES EN AUTOCARS

La Foire de
Saint-Ours à

Aoste,
le 31 janvier 2003 Fr. 30.-

Concert
Johnny Hallyday

Genève, 28 et 29 juin 2003
car + entrée dès Fr. 120.-
Demandez
notre catalogue 2003.
Vous y découvrirez plus de
20 destinations de 1 à 8 jours.

Renseignements et inscriptions
Martigny Montreux
19, av. Grand-Saint-Bernard 4, av. Nestlé
027 722 56 14 021 963 86 38

036-135192

/<£••• #!?••• //... NOUVelliSte ^w.lenouvemste.ch
¦_¦ ¦___¦ _¦_¦ ¦_¦ ¦__¦ __¦¦ _____ ______ ¦__¦ ______¦ ________ _¦_¦ ' ¦__¦ -_-_¦ ________ _______ _¦_¦ ¦__¦ _¦_¦ ________ i
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http://dog-top.info.ch
http://www.ultimacontact.com
http://www.publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Rens. 079 470 42 45

JORDAN
s 026 470 42 30

"̂̂ f *̂  ̂ H 01H lYlAUnU mra.magro.cli

Immobilières location

# A LOUER \<
' ERDE, Le Centenaire* ]

5 pièces en duplex, tout de suite
Loyer dès Fr. 1196.- + ch.

SAXON, Nouvelle Avenue*
3 pièces, dès 1.2.2003
Loyer dès Fr. 900.- + ch.

SAINT-LÉONARD, Lac B*
3 pièces, tout de suite
Loyer dès Fr. 727.- + ch.
UVRIER, rue du Chemin-de-Fer *
4 pièces, tout de suite
Loyer dès Fr. 1047.- + eh.
MONTHEY, Industrie 84
zVh pièces, attique, tout de suite
c_. .non . _¦¦_.

"équipé d'un lave-vaisselle

IWI A PTI-f^MV \ i A I m I à Abonnements: Aperçu des lots:-v-MKMuniT Ata JAâ n*,* Dftir rtAr AIAI* ' E&>;?>#**^sa„e_ a,e LOIO OK KO 5 KO 5 QPs OIOS s sa= ŝ: ::i:r
Vendredi ¦¥•¥ II MW II VIP IIVIV flVV V I V V  illimitées Fr. 80.- , - bons de vins Fr. 250.-

3 janvier 2003 organisé par la Schola Cantorum, ^Z '̂ Z^T^ TTTTTVl°:, ' . „_ rhlttlll - mivto namieelal 20 couronnes des Rois - bons d achat Fr. 400- Fr. 250.-,
3 20 n 15 VlHJeUr mlAie parOISSIal Parking à disposition gratuitement Fr. 200-et Fr. 150.-.

itf^̂ ffirairM r̂aOT îïK̂ ^̂ ^̂ ^̂ H

BRAMQIS ____________ _______________________________ _________________________________ ______________________________ J3L^t** *̂ * * *^ * ** ** M W^̂ m ___k __¦ ^^  ̂Èk siflfifl_K 1 
série 

royale
Salle de qym fl B M ^̂ W7? 1 abonnement Fr. 

30.-
___________r r^^^^_ V ^̂ ^H V A ^̂ l V /g Es 2 abonnements Fr. 50-

Dimanche 5 janvier 2003 ^ÊLmW ^M  ̂ JPlf 3D abonnements Fr.eo -
* ^^̂  ̂ W *¦ Paniers garnis

dèS 19 h 30 I _**¦ ¦ ¦ . _. # 1 Fromages à raclette
fw\  f Il il*'* _Tl_û ¦ ¦¦§"#¦_#% -JSLssssBe»* Viandes séchées - Jambons

Ouverture des caisses: 18 h 30 UU V-I VI _K# VIV L. VI l_ t. *t_? vins du Valais, etc.

http://www.scoladls.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.magro.cli


7.00 Les Zap. Bonjour; Les Razmokets... 7.00 Euronews 77372932 7.55 C'est 5.55 Pim 67699628 6.10 Pim. Dinos- 6.00 Un livre, Les t Amours 45797406 6.00 Euronews 53/52/547.00T03. Des- 7.25 Chérie, j'ai rétréci les gosses 8.05 7.00 Les grottes souterraines de Floride
8547609 8.20 Quel temps fait-il? mon choix (R) 83429086 8.50 Faits di- herbus Park 442479516.20 Les aventu- 6.30 Télématin 89056680 8.35 Un livre. sinsanimés 72453338 10.55 Enfants de Kidinoël 9.00 Achats & Cie 9.00 M6 78506661 7.55 Debout les Zouzous
87846098.35Top Models 47963.98.55 vers: Sports d'hiver - homicides par né- res de Carlos 31782661 6.45 Le journal Des jours et des vies 62937970 9.00 Plumfield. Un signe divin. Film 22629116 boutique 98690574 9.55 Demain à la 25761338 8.45 Les maternelles
Scaramouche. Film de George Sidney gligence 27483338 9.45 Les Zap. 96064999 6.50 Jeunesse 41490864 Amour, gloire et beauté 19427932930 11.40 Bon appétit bien sûr: Pavé de san- Une 38798970 10.40 Star Six 34743796 10.20 Le journal de la santé
80878680 10.50 Euronews 7821883 Gaspard le gardien du parc... 41480319 8.25 Météo 79686208 9.05 Jeunesse KD2A 55269393 11.00 Flash info dre au bouquet de pomme. Le chef: Henri 98097048 11.59 Météo 456639845 50536864 10.35 Les lumières du music-
11.15 Les feux de l'amour 95898086 11.35 Euronews 38278067 11.40 Le 16986338 11.05 Mac Gyver 48883715 53046593 11.05 Motus 89669999 Faugeron 68624672 12.00 Un cœur qui 12.05 Madame est servie 70236715 hall: Frank Sinatra 5029299911.05 Na-
11.50 Telescoop 2524680 12.20 Tout le schwyzerdùtsch avec Victor 11463593 12.00 Tac O Tac TV 58324154 12.05 At- 11.40 Les Z'Amours 78411406 12.20 bat 58319222 12.05 Le 12/14/Météo 12.35 Docteur Quinn, femme médecin ture insolite: Passionnante prédation
monde aime Raymond 2024883 12.45 11.55 Racines: Icônes de Bulgarie tention à la marche! 3405935712.50 A Pyramide 7400406712.50 Un cœur qui 76428/5413.25 Mr. Beau 33912135 8027035713.34 Météo 487931338 75719574 12.00 Midi les Zouzous
Le 12:45/Météo 11829067 . 748408612.10 Euronews 95090222 vrai dire 7 7098845 13.00 Le bat/Météo/Journal/Météo 21641777 8972477713.45 Le journal de la santé

joumal/Music attitude/Météo 71346999 13.50 KetlO 88630661 13.35 L'ours et l'enfant 33958135
13.00 Zig Zàg café 890999 12.55 Les Zap 60845241 13.50 Maigret et la vieille 13.55 C'est mon choix Téléfilm de
14.00 Rex 6522609 Bonjour; Shirley 13.55 Les feux de I amour dame 7518966 1 87012680 David S. Cass Sr., 14.05 Les Seychelles,

Mort corn Holmes; Chris Colorado; 32331932 Film TV de David 15 05 Naïs 89389661 avec Dean Cain 79725406 joyaux du continent
14.50 Diagnosis murder Titeuf; Angela... 14.40 Au cœur de la Delrieux, avec Bruno Film de Marcel Pagnol 15.25 Les Kids mènent Perdu 3793m<

Meurtre en toute 14.35 Telescop 28848593 fournaise 48164970 Cremer et Raymond Leboursier, l'enquête 78749667 15.05 Dolpo, les enfants
innocence 4436241 15.00 Les Zap sueoose Téléfilm de Dusty 15.40 La comtesse de avec Fernandel Téléfilm d'Eric de la montagne

15 40 L'homme invisible Les 101 dalmatiens; Nelson, avec Jeff Fahey Brooklyn 54378048 17.00 Tintin et le lac aux Hendershot, avec «775852
7240203 Bête à craquer; Pingu; 16.05 Une fille de trop Film TV de requins 52327512 Michael Ballam 16.05 Le nouveau corps

16 35 C'est mon choix Teletubbies; Titeuf... Téléfilm de Brian Burns, . Ron Lagomarsino, Film de Raymond 17.05 Natty Gann 78199406 humain 37665086
5637593 19.00 Vidéomachine avec Milla Jovovich avecTea Leoni Leblanc Film de Jeremy Kagan, Lire dans les gènes

1730 J A G  4129574 90579864 90770390 17.10 Rayon X/Un livre 1815 Un livre un jour avec Meredith Salenger 17.00 100% question
1820 Ton Models 6859203 19.20 Le français avec "-25 Fanfan . 22910338 12441086 g5742870 18.50 K2000 75376338 24420425
8 45 Saveurs de la suisse victor 97797390 Film d Alexandre Jardin, 17.20 Vera Cruz 84187796 i8.20 Questions pour un La taupe 17.30 Le destin de

aoumande 32mo La réservation avec Sophie Marceau, Film de Robert Aldrich champion 39844735 19.50 Caméra café 96258957 l'homme du
Longeole et pommes de 19.40 Vidéomachine on.l t̂nLn.r riM 

1900 On a tout essayé 18.45 Geste d'intérieur 19.54 Six minutes/Météo nn 
Néandertal 1137886 .

terre à la genevoise m4740B «-55 Qui veut gagner des 48609154 70m613 457057390 19.00 Tracks 116048

19.00 Météo régionale 20.05 Banco Jass 73087932 1Q„!™"S? 
ZZT, 

19-50 Un gars, une fille 18.50 Le 19-20/Météo 20.05 Une nounou d'enfer <n „ 
Magazine nrusical

251406 20.10 Friends 33142932 19-55 Meteo 29277425 29276796 l2558g51 Fran la tornade 84560735 19.45 ARTE mfo/Meteo
19 05 Le 1900 des régions Celui qui avait le 20.00 Journal/C.L.A.C./Le 19.55 Objectif Terre 29275067 20.15 Le journal du Dakar 20.40 Caméra café 64681951 2m64is.ua te .  a.uu ues régions derrière entre deux résultat des courses 20.00 Journal/D'art d'art/ J 

5270mo 20.15 ARTE Reportage
19.30 Le 19:30/Météo 878876 chaises /Mete° U53Cm Mété° "™ 20.25 Sur la terre des "n °cé,an p

d'esPoir-
20.05 H 704338 monstres disparus De Nadla Frenz 25024'

87678357

________________ _______ __- *__G_ 9-\ __"̂ -' :_ "*̂  m̂mmM¦¦____ ¦f- _̂W. . ¦ dfe *̂4H

[/¦_______ BBff '4,'v-"'''*^^*,r^B

20.30 36332319 20.30 75508864 20.50 12755512 20.55 12744406 21.00 12737116 20.50 49713593 20.45 76820048

Louis Page Cadences Le grand Boulevard Les bronzés, le Le septième Fiction
Série de Jean Louis Lorenzi, Mise en scène: Cesare Lievi, COHCOUrS du Palais Père Noël, papy papyrUS (1/2) Mon petit frère 3

^SSS^eïf î î̂^tSZ «les 
enfantS 

Série 

avec Anne 
Richard 

et les 
autres 

Tf£deSnC=avec 
besoin 

de tlOUS.
naldo Macias, Olivier Widmer Jeu présenté par Carole l'affairp Mullpr Divertissement réalisé par Rn„ çrhno _ Hor Téléfilm de Vivian Naefe,

SSIÏSS .. ,- .* .- R°U5SeaU ^meurtre de St%hane Muller, Stephan Kopeki Roy Schneider avec Bobby Brederlow, Markus

K L9 A
Ç
nl

qu llfTr? ÎUrCO in ta 13 „ ,, ...t. . patron d'un site Internet porno- _ . t . , Sur le point de mettre au jour le Knufken, Veronica Ferres
le sourire. Apres la mort acci- Une nouvelle édition de ce nranhinue nlnnne le rnmrciRn- De lar9es extralts de: tombeau du nharann Mamn _é
JSn̂ nfLEnJ 'n̂  

Opéra bouffe en deux actes grand jeu basé sur la 
culture ^|'j^ n£r 

Z  ̂ l̂Œ ^T
5 ÏSWcFaSkïu™ 

l̂ mîSaS1
^^?ofami i_-„Km» «tZ de Gioacchino Rossini. générale de collégiens revient cœur d'un conflit j ustice/police, font du sk. (1979); Viens chez espionnée par un criminel mé- £Sf''LnSi f̂e™

S r.HnntpT 'Z'f  Livret: Felice Romani sur TF1. Ils étaient 200 enfante Soupçonné puis tlanchi. dans ,™Uha blte
h 

c,hez unf ™E\e galomane prêt à tout pour ent- b™j L 2*à f.lit Ter
Uni HÏE rf^rlnl fa L'Orchestre et les chœurs de a se P^enter en octobre 2002 , ^ d^n

H
officier de ' H 1980); Les babas cool (1981); 

 ̂dans  ̂ en
p

s.appra. sexuahte Un sujet trarte avec

ml! Slnnl roPéra de Zurich sont Placés P°Ur U
n ^""V™™ "T'5" Muller était persécuté par l'an- fQB

Pi\re, Noel _f,.une ordYre priant la fabuleuse découverte... & L,î ™tt ntl îmille, le drame se noue... 
 ̂

)e direction de ^Fran
_ sance. Ils seront 24 filles et gar- fe équipier de la victime .. <1 98#nL0eJuart d heure amen" t

ch5leur' servi paJ,une mterpre"
22.05 Coiumbo:Le chantducygn,Avec Welser-Môst çons pour se départager... cain (1982)... 22.45 Le septième papyrus (2/2) Téléfilm tation remarquable
., . » , , _ - u u 1 ¦ r, 22.45 Spécia «Reaards croisés des de Kevin Connor, avec Jeff Fahey, Karma , ,
L Van Di °e T7074 '̂̂ . 

Km! 
mi

" 
2"° Le 19:30/Météo, Banco Jass (R) ".45 Sans aucun doLrte Présenté par Ju- adoS)) Co

P
ntre.couran

g
,; Lettre ou ne pas 23.00 Météo/Soir 3 68203777 23.25 Lombard, Roy Schneider 9424^

80.35 »-10 Maharadjahs et simples patrons
nie Van Dyke 3707406 0.10 Film de mi- ,„,,,,,, ,, ,,- »,_,,,,,._,_, i=, _iJ.i lien Courbet 51325319 1.55 Meteo ,,,. ., «omK 7J » r™.„ On ne peut pas plaire a tout le monde ,, rhllf. T_ -lp.fîim Mirhael stoinko auer Documentaire de Catherine Marciniak et
nuit. South Park: le film. Film de Trey Par- 60212222 23.25 Nocturne. Les des.,- 78725346 1.05 Camac 65868433 2.55 I «re. Doc 44947425 23.15 Contre- 360i74

H
62g ï.55

H
0n en rit encore: Fem- ^h" M SI M oh* Sarina Sinqh 35343// 23.05 Profils,

ker (réception câble et satellite un que- nées sentimentales. Film de Olivier As- Reportages: Attention! Convois exception- courant: Sans to,. Doc. 93 9/680 23.50 mes; mode tf , 
. 
45las2msiNt. f*  ̂Roll Chntoph M Ohrt 

 ̂̂ma Documentaire de Wil-
ment) 47/7/8/ 1.05 Le 19:30 (R) sayas, avec Emmanuelle Beart, Charles nels 7̂ 83907 3.20 Histoires naturelles: Contre-courant: Ma Céline à moi bator, le corsaire de l'espace: Le piège ™Zf f,°n I M f' f̂ute H/5^ M Vtet S*
26795681.35 Le 19:00 des régions (R) Berlmg, Isabelle Huppert, Dominique Savoir chasser avec son chien; Les hom- 28761425 0,15 Journal/Meteo des sables 70/ 78075 3.20 Sur la terre Qes 455874926 2.10 M6 Mus,c Les ™a Hauke i20./2 u JB west sa

TextVision 86864988 Reymond ^«6280 2.30 TextVision mes poissons 674268/0 4.20 Musique 25816810 0.40 On a tout essayé (R) des monstres disparus: Des mammouths nuits de M6 composées de clips et de re- ^VoTZCe nf H Jre (S
41314075 956096554.40 Aimer vivre en France: La 32664346 2.40 20 ans à Harlem et des hommes 67942926 3.50 2002 diffusion des magazines de la chaîne J^^J '̂ r °̂lr;rT„ç^rT'

pêche 45767094 5.40 Cuir poil plume 674/26/7 3.40 24 heures d'info/Météo lés a défaits! 70985365 5.50 Les mati- 55005520 sion ou _. oecemore _uu_ ; ..3i__D_

69772655 40332617 nales 85311278

M-_LA-M ¦UH-tiUJi-l -Tl EM.'MW l:nl-M . BEEB - IJW .l'l̂ .J - |E__3H
8.30 La semaine verte 63861864 9.05 Zig 9.00 Snowboard 6920869.30 Ski acroba- 13.30 Le quinté+ la grande course. En direct Pas d'émission le matin 8.00 Les nouvelles filles d'à côté Z2//7/54 8.35 Les ailes de légende 10545406 9.40 10.15 Sternstunde Religion. Hilfe, mein
Zag café 782/4/54 10.00 Journal tique 66284510.00 Rallye 66357410.30 de l'hippodrome de Pau. Obstacle 44347574 12.00 Friends. 2 épisodes 49811048 8.30 Téléachat /590706711.00 21,Jump La vie secrète des jardins 3063963610.35 Kind ist fromm! 10.45 Aeschbacher
56/6335710.15 Chercheurs d'or. Téléfilm Combiné nordique 28668011.30 Ski acro- 14.00 L'année classe d'Eric et Ramzy 12.45 Supercopter 39907864 13.40 Ha- Street 99351628 12.00 Murphy Brown U dans la joie 4885768011.05 A Londres, 11.40 FortsthausFalkenau. Irrungen und
6902433812.05 La tribu Iota 42437864 batique 68260912.00 Les légendes de l'O- . 952053/915.10 Surprises 8936662815.20 waï, police d'Etat 9290478514.30 L'as de 76875628 12.25 TMC Cuisine 15671574 des fourrières... 87923970 11.35 Elton Wirrungen. Série 12.30 Telescoop 12.50
13.00 Journal belge 7072/883 13.30 pen d'Australie 623375 13.00 Combiné Olive renne d'un jour. Dessin animé la crime 78935338 15.25 Derrick 12.40 Pendant la pub 4/0/8970 13.00 John Story 50/0424/12.30Classicalbums Meteo 13.00 Tagesschau 13.15 George
Ldrte postale gourmanae /u/zt y/u m.uu noroique DZJJD / u.au lennis: tournoi i wowyy IO.IU _py MUS Z le ividKing 01. _J.L/JJ_*_>_. lo.za _es .unu-innees nie iviuppet snow oui/ioou 13.33 LAI- //ODIDIï 13.ZU i_d vie seueie ues jd.ums unu uas Ndsnum 1**.IU idgessuidu-jdn-
Journal 858925/2 14.15 Douce France messieurs de Doha 9886208616.30 Watts Doc. 5193559316.25 J'ai faim!!! Comédie 19982661 17.20 Skippy 3323/20317.45 lantide. Téléfilm 99749512 15.10 Cher- 93662970 13.50 Fidel Castro, rebelle ou resrûckblick 2002 15.10 Dr. Stefa n Frank
61119852 16.00 Le Journal 33584203 95739017.00Sautàskis. Tournoides Qua- 69408749 18.00 La France d'en face. Série Des jours et des vies. Feuilleton 14364628 cheurs d'or. La mine d'or 7024920316.10 despote? 12922067 14.45 Mi Zafra, l'im- - der Arzt dem die Frauen vertrauen. Se-
16.20 L'invité 71228241 16.30 Les @llu- tre Tremplins 832674918.15 Patinage de 278385/218.05 Best of 7 jours au Groland 18.10Top models 1907542518.35 Explo- Le trésor du pirate. Téléfilm 70717241 possible rêve de Fidel 94503/16 15.45 rie 16.00 Telescoop 16.25 Hôr'mal wer
més.be. 89013593 17.05 Pyramide vitesse: championnats d'Europe 7530845 21828970 18.24 Résultats et rapports. sif. Magazine 45766864 18.50 Brigade 17.45 TMC'Kdo 10772845 18.00 La tribu Cher Fidel 62537222 17.20 Echos de da hâmmert. Série 16.50 Benjamin
84163721 17.30 Questions pour un 19.30 Trial des nations indoor: champion- Quinte + 481709154 18.25 Les Simpson. des mers. Série 7972260919.30 Ça va se 15024357 18.25 TMC'Kdo 15549203 Prusse orientale, Berlin-Kaliningrad: 559 km Blûmchen. Série 17.15 Franklin. Série
champion 51080883 18.00 Journal nat du monde FIM 234086 20.30 Super Série 71714796 18.50 Maurad contre le savoir 3234/7/520.15 Friends: Ceux qui 18.45 Mutant X 30800680 19.35 36792113 18.50 Le tour du monde en 20 17.45 Tagesschau 17.55 Forsthaus Fal-
3423208618.15 Le maître des éléphants. Racing Weekend. Rétrospective 874628 reste du monde 30423999 19.15 Journal avaient trente ans 26944116 20.45 Police TMC'Kdo 97708406 19.55 The Muppet jours 7787140619.45 A Londres, des four- kenau. Hochzeit mit Hindernissen. Série
Film d'aventures 85194319 20.05 Gros 21.30 Saut à ski: Coupe du monde.Tournée 96450319 19.30 L'année du 12:20 des Bermudes. Comédie de Mark Sobel Show. Série 12518749 20.30 Pendant la rières... 2695077720.15 La vie secrète des 18.45 Telesguard 19.00 Schweiz aktuel
plan 69896406 20.30 Journal France 2 des Quatre Tremplins. Qualifications K120 46291154 20.59 5 bonnes raisons... avec William Sadler, David Harewood pub: Jane Birkin 33520845 20.55 Le prix jardins 26960154 20.45 24 heures dans la 19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Total
65702951 21.00 Le Cabaret latin. Ballet 863512 22.30 Rallye: Dakar 2003,3e étape 459158241 21.00 Donjons et dragons. Film 42609680 22.25 Explosif 99059661 du silence. Drame de Jacques Ertaud avec vie d'un ville: Saint-Pétersbourg. Doc Birgit. Abenteur Expo. Comedy 20.30
28148864 22.00 Le journal 96213574 315390 23.00 Eurosport soir • 642280 4128766122.45 Surprises 9043660923.00 22.30 Joy. Film erotique 65560406 0.20 Xavier Deluc, Claude Brasseur 56423244 65540390 21.45 Vancouver 91471883 Quer 21.50 10 vor 10 22.20 Schâr, Hol-
22.15 Le Nouveau Testament 51379512 23.15 Arts martiaux: GP mondial. Finale En lieu sur (the safe house). Film 75036796 Aphrodisia. Série 24877636 1.15 Télé- 22.30 Mutant X. Amitié dangereuse. Série 22.50 U dans la joie 69375226 23.20 Des der & Meierhofer 0.05 Tagesschau/Me-
0.00 Journal suisse 51961704 5153661 0.45 Jamel en scène 42620549 achat 674248103.15 Derrick 40240839 3482297023.15 Playboy 17454870 voiles sur le sable 62198932 teo 0.15 Ein Fall fur zwei. Série

'-..'^
!l -i- ,¦- ".' '"— ,;....-.r..__..-..;._.._-_.,._^, BK8_S*̂ T" ¦"-:"> ^s __3_________-______________B_____E_ll ________________________________ -"7?- '̂̂ :-<3 "-'" ~ -±..¦¦¦'*- —fl
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6.50 Euronews 7.10 Buzz & Poppy 7.15 10.00Tagesschau 10.03 Macius. Zeichen- 9.00 Heute 9.05 Voile Kanne - Service 7.10 Der weiBe Wal. Série 7.35 Ein Fall 6.30 Gente 7.30 Telediario 10.00 Los 20.45 Memphis belle. De Michael Caton 6.00 à 10.00 et 12.00 à 16.00 actu.vs,
Peo 7.40 II love my city. Doc. 8.00 Falô trickserie 10.30 Tom & Thomas. Kindera- tâglich. Magazin. Best of 10.00 Tagess- fur Mandy. Série 8.00 Das Unterengadin. gallegos de las Americas 10.30 La forja Jones, avec Matthew Modine, Eric Stolz rétrospective 2002, chapitre 9; On se dit
9.30 Euronews 10.50 I due volti dell'a- benteuer 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet chau 10.03 Freundefûrs Leben. Arztserie Winterferien 8.10 Tele-Gym 8.25 Der de un bailarin 11.00 Que viene el lobo! (1990) 22.40 Air Force. De Howard tout, avec Pascal Rinaldi; Nous chez vous
more 11.30 Luna piena d'amore 12.00 13.00 Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin 10.50 Reich und schôn 11.35 Johann Falkner Thomas. Màrchenfilm 10.00 11.15 Para gourmets 11.30 Para que Hawks, avec John Garfield, Harry Carey avec Bernard Pichon. Les bonus de C9 de
Una famiglia del 3. tipo. Téléfilm 12.30 14.00 Tagesschau 14.10 Ein Schloss am Lafer-GenieBen auf Italienisch 12.00 Ta- Fliege. Talkshow 11.00 Brisant 11.30 sirve un marido 12.30 Cruz y raya.com (1943) 0.45 Docteur Jivago. De David 18.00 à 20.00; Pousse-Café (18.00);
Telegiornale/Meteo 12.45 I duo volti Wôrthersee. Heimatserie 15.00 Tagess- gesschau 12.15 Drehscheibe Deuts- Landesprogramme 12.30 Vainui und die III 13.00 Telediario internacional 13.30 Lean, avec Omar Sharif, Julie Christie Télé Lux (18.05); Télé Sambre (18.35);
dell'amore 13.30 Bonanza. Téléfilm chau 15.15 Deutsche und Polen. Reihe chland. Presseschau 13.00 Tagesschau Wale. Bericht 13.15 In aller Freund- Esto esmuy crudo ll 14.00Saberyganar (1965) 4.00 Victor Victoria. De Blake Ed- Archives Télé 12 (19.00). 20.00 actu.vs,
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Taillé sur pièce
C'est de saison, Jackie Chan sort son smoking.

S

acré Jackie! Toujours
là quand il s'agit de
remettre un peu d'or-
dre dans ce monde
corrompu. Cette fois-

ci, il s'appelle Tong, James Tong.
Déjà là ça en jette. Chauffeur de
taxi à la petite semaine, il va en-
filer la panoplie du parfait agent
très spécial - le smoking natu-
rellement - pour tordre le cou à
un magnat des eaux minérales.
Accompagné de la charmante
Jennifer Love Hewitt, le Patrick
Dupont de la castagnette distri-
bue les baffes à tour de bras et
ne ménage pas ses efforts pour
faire des cascades. On l'aura
compris, le film n'a pas besoin
d'un scénario bien étoffé pour
mettre en valeurs Jackie. Son
réalisateur Kevin Donovan ne
risque pas d'être un jour dans le
dictionnaire de ceux qui vont
révolutionner l'art cinématogra-
phique. Tout ça reste paradoxal:
avec une intrigué et une mise en
scène aussi légère, comment
ont-ils réussi à faire quelque
chose d'aussi lourd?

«Balzac et la petite
tailleuse chinoise»
Le Chinois Dai Sijie signe avec
Balzac, et la petite tailleuse
chinoise la mise en images de
son propre roman. Cette co-
médie sentimentale raconte

1 

l'histoire de deux jeunes intel-
lectuels Luo et Dai, accusés
d'être réactionnaires par le ré-
gime chinois et envoyés en
rééducation dans un village
perdu. Là, ils feront la con-
naissance de la fille d'un tail-
leur dont ils tomberont amou-
reux. Ils lui feront la lecture
d'ouvrages interdits: Flaubert,
Balzac, Hugo. Séduite, la jeune
fille tombera amoureuse de
Luo...

Maître Chan, dans un costard sur mesure avec Jennifer Love Hewitt.

«Juste un baiser»
La crise de la trentaine vécue
par cinq transalpins. La peur
du mariage, de la paternité, de
la jeunesse qui s'envole. La
jeunesse italienne s'est retrou-
vée dans ce film de Gabriele
Muccino. Les questions sont
posées, est-ce que les réponses
satisferont les spectateurs? A
vous de voir.

«Le papillon»
Le cinéma a toujours fonction-
né avec des couples, Laurel et
Hardy, le vieux flic et son jeune
adjoint. Cette alchimie permet
de mettre en conflit, en paral-
lèle des personnages qui ne
sont pas faits normalement
pour se rencontrer. Dans le pa-
pillon, même chose, un vieux
bougon Michel • Serrault, ama-

teur de papillon donc, part
dans le Vercors avec une petite
citadine Claire Bouanich, aussi
loquace qu'ignorante de la na-
ture: «Ah c'est ça, une vache?».
Philippe Muyl a mis en scène
cette rencontre qui naturelle-
ment fonctionne. Il suffit
d'avoir vu la bande annonce
pour être attendri par ce papy
touché par la grâce de l'inno-
cence.

«Fashion Victime»
Elle est créatrice de mode à
Manhattan, elle veut se marier
avec un beau gosse, politicien
de la grande pomme. Mélanie
a tout pour être heureuse.
Tout? Non, car elle doit encore
divorcer d'un mari cul terreux
qu'elle a laissé dans son village
de naissance en Alabama. Mé-

Idd

lanie retourne donc au village
et sa vie et ses certitudes en se-
ront chamboulées. Reese Wi-
therspoon joue Mélanie, et la
niaiserie joue tout au long du
film.

Et encore...
Le seigneur des anneaux, les
deux tours, il y a encore un
nain qui vit dans la Moria.
Harry Potter et la chambre des
secrets, attention c'est Volde-
more. Photo Obsession, sois
pas méchant Robin. Etre et
Avoir, des verbes d'états et
d'action. L 'enfant qui voulut
être un ours, pas que pour les
enfants. Chiens des neiges, pas
facile en Valais. Insomnia, Ro-
bin Williams toujours mé-
chant. La p lanète au trésor, les
pirates du ciel. Hyper Noël, il
faut que cela cesse. DC

LE MOT CROISE
1 2  3 4 5 6 7 8

JEU N° 664
Horizontalement: 1. Gardez-vous de miser sur ce cheval! 2.
Un grand désir de posséder. 3. On les règle à termes. 4. Atta-
chant, par nature - Gouttes d'huile. 5. Préposition - Horé de la
réalité. 6. Comme chou, parfois - Parcouru attentivement. 7. Un
qui ne bronche guère quand on le charge - Passé drôle. 8. Sup-
plément - Gloire de coq. 9. Sommet jurassien - Conjonction. 10.
Obtenue - Ligne directrice. 11. Caractère désertique.
Verticalement: 1. Sale temps, quand il en pleut... 2. Régal de
cheval - Part d'année. 3. Particulièrement distingué - Ce serait
drôle qu'elle reste sur sa faim... 4. Asiatique. 5. Pièce moyenâ-
geuse - Lettres du grec - Pouah I 6. Raccourcir - Chemin de fer.
1- Prénom masculin - Dégagé - Parcours chinois. 8. Un manque
total de talent. 9. Un proche de la roue - Le simple fait d'exis-

0LUTION DU JEU N° 663
orizontalement: 1. Majorette. 2. Usage. Ri. 3. Lisière. 4. Clovisse
Urnes. Oté. 6. Torts. 7. Alésa. Set. 8. Tamina. SA. 9. Cui. 10. Ronde

ap. 11. Est. Saine.
erticalement: 1. Musculature. 2. As. Lr. La. Os. 3. Jalonnement. 4
give. Si. 5. Résistances. 6. Is. Au. 7. Trésors . Ici. 8. Tirettes. An. 9. Es

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale,
Montana, 027 481 24 18.
Sion: Pharmacie 2000, 027 322 33 77.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Sun Store Verrerie (De La-
vallaz), 024 471 72 44.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, 024 466 20 46.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue,
027 923 15 18.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

Sainte Geneviève (420-500)
Guidée dans la vie spirituelle par saint Ger-
main d'Auxerre, elle sauve par deux fois Pa-
ris: d'abord de l'invasion des Huns d'Attila
puis du fléau de la famine. Patronne de Pa-
ris, elle est, avec Clothilde, le symbole de
ces femmes courageuses et civilisatrices aux
époques de crise et de désarroi.
«Que Dieu t'exalte pour toujours, ma fille...
car tu es intervenue pour empêcher notre
ruine, en agissant résolument sous le regard
de notre Dieu.» (Judith, 13, 20.)

URGENCES

AUTOSECOURS
144
117
118
144

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
du Soleil, 1957 Ardon, jour 027 306 16 82, natel
078 615 07 87. Martigny: Auto-secours des gara-
gistes Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou
079 220 28 29. Association des taxis de Crans-
Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint-
Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare, 027 322 32 32.
Taxi sédunois, 078 671 20 15.Taxiphone
027 322 44 55. Savièse: 078 671 2015. Vétroz:
Taxis, minibus 7 places, év 079 448 47 40. Marti-
gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
natel 079 658 8 658. Appel gratuit: 0800 801 802.
Besse Taxi, 027 722 22 00. Verbier: May Taxis (24
h sur 24), 027 771 77 71, fax 027 771 77 72. Le
Châble: Taxi Alpina, 027 776 22 70. Saint-Mau-
rice: taxiphone, 024 471 1717. Monthey: Taxis
montheysans, 024 471 41 41 ou taxiphone,
024 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800 800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, 024 471 11 11. Port-Valais:
024 481 21 20, natel 077 22 29 21. Bex: taxipho-
ne, 024 471 17 17. Chablais: Taxi espace,
0800 864 949

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%.: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 07 " '.' 2 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 3C
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Le seigneur des anneaux - Les deux tours
Aujourd'hui vendredi à 16 h et 20 h 12 ans
La suite de la saga réalisée par Peter Jackson, d'après le chef-d'œuvre de
J.R.R. Tolkien, avec Elijah Wood, lan McKellen, Viggo Mortensen, Christo-
pher Lee, Liv Tyler, Cate Blanchett.

¦ CASINO 027 455 14 60
Chiens des neiges
Aujourd'hui vendredi à 14 h 7 ans
Une comédie de Brian Levant, avec Cuba Gooding Jr. et James Coburn.

Harry Potter et la chambre des secrets
Aujourd'hui vendredi à 16 h 10 ans
Réalisé par Chris Columbus, avec Daniel Raddiffe, Emilie Watson,
Kenneth Branagh.

Etre et avoir
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans
Un film de Nicolas Philibert, avec George Lopez et les enfants d'une école
dans Le Puy-de-Dôme.

Insomnia
Ce soir vendredi à 21 h 14 ans
Un drame psychologique réalisé par Christopher Nolan, avec Al Pacino,
Robin Williams, Hilary Swank.

SION
¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

Le seigneur des anneaux - Les deux tours
Aujourd'hui vendredi à 14 h, 17 h 30 et 21 h 12 ans
Version française.
De Peter Jackson, avec Elijah Wood, Liv Tyler, lan McKellen.

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
Le papill on
Aujourd'hui vendredi à 15 h 30,18 h et 20 h 15 7 ans
Version française.
De Philippe Muyl.
Illuminé par Michel Serrault et par une petite débutante explosive.

Photo Obsession
Ce soir vendredi à 22 h 12 ans
Version française.
De Mark Romanek, avec Robin Williams, Connie Nielsen.

¦ LUX 027 32215 45
Hyper Noël (The Santa Clause 2)
Aujourd'hui vendredi à 14 h 15 7 ans
Version française.
De Michael Lembeck, avec Tim Allen, Eric Llyod.

Harry Potter et la chambre des secrets
Aujourd'hui vendredi à 16 h 30 et 20 h 10 ans
Version française.
De Chris Columbus, avec Daniel Raddiffe.

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
L'enfant qui voulait être un ours
Aujourd'hui vendredi à 14 h 30 Pour tous
Version française. De J. Hastrup.
Un délicieux conte animalier version inuit, un dessin animé touchant et
poétique.

Juste un baiser (L'ultimo bacio)
Ce soir vendredi à 16 h 45 , 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Gabriele Muccino, avec Stefano Accorsi, Giovanna Mezzogiorno.

Balzac et la petite tailleuse chinoise
Ce soir vendredi à 19 h 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Dai Sijie.
Un voyage initiatique et amoureux dans la littérature. Touchant.

Le smoking (The Tuxedo)
Ce soir vendredi à 21 h 15 12 ans
Version française.
De Kevin Donovan, avec Jackie Chan, Jennifer Love Hewitt.

___H_BHBH_BiaaHH____l MARTIGNY _-______-_¦-----__-------_-----¦¦
¦ CASINO 027 72217 74

La planète au trésor
Aujourd'hui vendredi à 14 h 7 ans
De Walt Disney.

Le seigneur des anneaux - Les deux tours
Aujourd'hui vendredi à 16 h et 20 h 30 12 ans
De Peter Jackson, avec Elijah Wood, lan Me Kellen, Liv Tyler, Viggo Mor-
tensen, Christopher Lee.

¦ CORSO 027 722 26 22
Harry Potter et la chambre des secrets
Aujourd'hui vendredi à 13 h 30,17 h et 20 h 30 10 ans
De Chris Columbus.
Quelque chose de maléfique est de retour à Poudlard.

__________¦______¦¦._____¦________ MONTHEY ¦____¦_¦___¦___-____-_-_____¦_-¦

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Le seigneur des anneaux - Les deux tours
Aujoura hui vendredi à 14 h 30 et 20 h 12 ans
Version française. Son numérique.
Un an qu'on l'attendait, cette suite. Les deux tours, deuxième volet de la
trilogie, prolonge le prodige du premier haut la main! Il confirme toute
nos attentes.

¦ PLAZA 024 471 22 61
Harry Potter et la chambre des secrets
Aujourd'hui vendredi à 14 h 30 10 ans
Version française.
La suite événement! Deuxième épisode des aventures du fameux apprenti
sorcier. Il a grandi.

Fashion Victime (Sweet Home Alabama)
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Reese Witherspoon, superbe beauté de New York, a un fiancé mais elle a
complètement oublié son mari en Alabama.

http://www.lenouveiliste.ch
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A Robert Rossier
¦ Mon deuxième grand-papa
s'est éteint à son tour et ce à la
même période que le premier,
juste avant Noël. Une mort bru-
tale, une nouvelle brutale et tou-
te la famille s'est trouvée préci-
pitée dans le traditionnel et con-
ventionnel tourbillon des événe-
ments ecclésiastiques brutaux
eux aussi, mais à leur façon.

Et pourtant brutal n'était
pas le mot du vocabulaire de
grand-papa, lui qui depuis tou-
jours prenait le temps d'appré-
cier les gens qu'il aimait comme
un bon vin d'ailleurs. Travailler
dur, certes le fallait-il aussi, mais
rire et surtout rire était le plus
important. A croire qu'il ne vi-
vait que pour voir rire les autres.
Il prenait le temps et depuis
qu'il fut à la retraite, 0 prit en-
core plus de temps. Le temps
pour quoi? Pour vivre bien sûr,
alors que tout le monde actif
circulait à vive allure autour de
lui! Des amis de son âge, certes
grand-papa en avait, mais il
n 'aimait pas être avec la plupart
d'entre eux. «Ils parlen t comme
s'ils étaient déjà entre quatre
p lanches!», ronchonnait-il. Il
s'empressait alors de boire son
ballon de vin blanc et il rentrait
chez lui pour retrouver son plus
grand, plaisir: la télévision.

Il est vrai qu'avec les an-
nées il est devenu de plus .en
plus grincheux, mais ceux qui le
connaissaient bien savaient que
derrière chaque ronchonne-
ment suivait une blague, ou
plutôt un «witz» comme il le di-
sait si bien. Je pense que son air
grincheux était une façon bien
à lui de dire aux gens mais sur-
tout à ses enfants et à ses pe-
tits-enfants: «Voyez comme vous
courez! Pour aller où? Toujours
au même endroit... Prenez le
temps de vous arrêter et parlons
ensemble.» Et le masque tom-
bait... Qu'y avait-il à découvrir
derrière? Pour ma part , un
homme avant tout très sensible,
mais fort et fier de sa famille et
de lui-même. Sur son fauteuil ,
il me parlait... Le son de la télé-
vision était toujours trop élevé
tout comme la voix de grand-
maman disait-Ë. Lorsque
grand-maman quittait la pièce,
S me faisait signe de m'appro-
cher... Il me parlait toujours de
ce qu'il avait sur le cœur, ce

cœur qui a fini par s'arrêter de
battre... Et je l'écoutais toujours
en fixant bien ses yeux qui di-
saient tout de ce cœur qui avait
tant souffert. Grand-papa m'a
tout raconté, sans exagérations,
sans larmes, mais il disait tou-
jours: «Ces choses elles datent de
bien longtemps, mais elles font
toujours mal là au milieu, tu
comprends?»

Bien sûr que je le croyais!
Mais je lui rappelais les mo-
ments heureux qui ont suivi:
son mariage avec grand-ma-
man, la naissance de ses en-
tants et de ses petits-enfants. Et
là il me souriait avec un visage
étincelant de bonheur. Il me
murmurait alors: «Tu as vu
comme grand-maman était bel-
le quand elle était jeune. Il a
bon goût ton grand-papa,
hein?»

J'approuvais bien sûr, en
regardant la photographie de
grand-maman qu'il me présen-
tait. Sa joie l'emportait alors et
balayait tous les mauvais souve-
nirs. Lorsqu'une seule lampe
était allumée dans le salon, je
savais qu'il était seul et un mo-
ment privilégié avec lui m'at-
tendait. Il était toujours bien
enfoncé dans son fauteuil et la
lumière de la télévision faisait
briller ses yeux. J'entrais et il
me disait souvent: «Ah! Le reve-
nant!» Je savais que ce moment
allait être celui des confidences.
Sensible comme moi, nous mé-
disions sur les mêmes person-
nes, nous critiquions beaucoup
mais qu'importe , cela nous rap-
prochait. Avant de partir, nous
nous faisions des promesses et
grand-papa me disait des paro-
les tendres. «Je t'aime bien,
Marc, tu sais!» «Tu ne m'oublie-
ras pas!» «Je te soutiendrai tou-
jours.»

Un «witzeur», un ami, un
grand-papa, un papa, un mari
s'est éteint en emportant avec
lui une foule de souvenirs heu-
reux qu'il a réussi à partager
avec des gens qu'il aimait.
Grand-papa était un homme
certes pas parfait , mais humain.
Il connaissait bien la vie et c'est
pourquoi il a pris soin de l'ap-
précier au maximum, simple-
ment mais intensément avec les
gens qu'il aimait. Voilà pour-
quoi je l'aimais. Marc Rossier

L'éducation par l'exemple
¦ Je suis Valaisanne, j'habite un
village et cela me plaît. J'aime
aussi les buissons qui restent
verts toute l'année. Tout cela
pour vous conter mon histoire:

Il y a de cela quelques se-
maines, je m'aperçois que mes
dits buissons avaient, à mon in-
su, subi une taille sévère. Inter-
loquée, j'inspecte le jardin
d'agrément d'une de mes voisi-
nes et constate qu'une pareille
chose s'y était produite. J'étais
fâchée, puis écœurée, mais le
plus incroyable était à venir.

Ce dimanche, rentrant chez
moi par un petit chemin, quelle
ne fut pas ma stupéfaction de
surprendre une jeune femme du

village, bien sous tous rapports,
armée d'un sécateur et accom-
pagnée de son petit garçon, te-
nant un cabas en papier débor-
dant de branches de lierre. Ils
faisaient leur marché dans mes
buissons et tout cela en plein
après-midi!

Ce qui m'inquiète et me
choque dans cette histoire, c'est
de constater qu'aujourd'hui , les
jeunes parents n'ont plus le sens
d'autrui et encore moins celui
de l'éducation de leurs enfants.
J'ai envie, j' assouvis mon envie,
je me sers, peu importe la pro-
priété. Où donc va nous mener
cette notion de «partage»?

Chantai Pauli, Chermignon

t
La Compagnia Teatrale

Italia di Sion

partecipa al dolore dei fami-
gliari per la scomparsa délia

Signora
Carmela LUCA

mamma di Angelo e suocera
di marika, amici e compo-
nenti délia Compagnia Tea-
trale.
Deceduta il 30-12-2002 a
Saponara (Italia) .

En souvenir de

Norbert ROUILLER
2002 - 3 janvier - 2003

Un ah déjà , le souvenir ne
s'efface pas, la pensée
réconforte.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Troistorrents, aujourd'hui
vendredi 3 janvier 2003, à
19 heures.

t
Dans le jardin de la vie, ton cœur et tes mains
ont aussi semé beaucoup d'amour et de générosité.
Ne l'oublions pas!

Au matin du 19 décembre
2002, après une vie bien ...rf**"8"*'*̂ .remplie _^ 

^L

Monsieur

Dédé 1 ' fi
CHATRIAND J. ' l_.

i94i *' y
a décidé de nous quitter pour L .____________ _¦_¦
un monde meilleur.

Font part de leur tristesse:
Son épouse:
Rose-Marie Chatriand-Chatriand, à Montagnon;
Sa fille, son beau-fils et sa petite-fille adorée:
Carole et Patrick Reuse-Chatriand, et Trecy, à Montagnon;
Son beau-père; ses frères et sœurs; ses beaux-frères et
belles-sœurs; ses neveux et nièces; ses oncles et tantes; ses
cousins et cousines; ses filleuls; ainsi que toutes les familles
parentes, alliées et amies.

Les adieux ont eu lieu dans l'intimité de la famille et des
proches, suivie de la crémation, sans cérémonial.
La messe de septième aura lieu à une date qui vous sera
précisée ultérieurement.
Adresse de la famille: Carole Reuse-Chatriand, Montagnon

1912 Leytron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Syndicat d'élevage de la race d'Hérens

de Leytron
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

André CHATRIAND
époux de Rose-Marie et papa de Carole, membres dévoués
de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dans l'impossibilité de
répondre personnellement
aux nombreux témoignages
de sympathie, d'affection et
d'amitié, la famille de

Madame

Marie ROBYR
remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui, par
leur présence et leurs
messages, ont partagé sa
peine.

Elle adresse un merci particulier:
- au personnel du home Le Christ-Roi à Lens, qui s'est

occupé d'elle avec beaucoup de gentillesse et de
dévouement;

- aux chanoines du Grand-Saint-Bernard au Prieuré à Lens;
- au curé de la cathédrale de Sion, François-Xavier Attinger;
- à l'abbé Roland Udry, à Conthey;
- au chœur de la cathédrale de Sion;
- au docteur Alain Métrailler à Chermignon;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils à Sion.

La messe de septième sera célébrée à la chapelle de Platta à
Sion, le jeudi 9 janvier 2003 à 18 h 30.

Janvier 2003.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis
mortuaire soit de famille soit de société, transmis par fax
ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité,
de nous appeler après votre envoi au 027
329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
S'est endormie paisiblement à la résidence Les Marronniers,
à Martigny, le mardi 31 décembre 2002, à l'âge de 91 ans

Madame

Ton sourire reste parmi nous
et, avec lui, tout l'amour et le courage
que tu n'as jamais cessé de donner.

Eva RANDAZZO
FOURNIER

Font part de leur peine:
Ses filles et son beau-fils:
Yvette Colombo-Fournier et Gilbert Savioz, à Anzère, ses
enfants et petits-enfants;
Lina Engel-Fournier, à Martigny, ses enfants et petits-
enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, aujourd'hui vendredi 3 janvier 2003 à
10 heures.
La messe de septième aura lieu à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le samedi 11 janvier 2003, à 17 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez aux
personnes handicapées de la Castalie à Monthey, CCP
19-5555-8.
Adresse de la famille: Mme Yvette Colombo

route Bonne-Fille
chalet EpervierA22, 1972 Anzère.

Cet avis tient lieu de lettre de fane part.

La classe 1949
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

La classe 1962-1963
de Lavey-Village

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
lean-Michel
FOLLONIER

contemporain, ami, et époux
de Rita.

RODRIGUES

¦

En mémoire de
T * _r» 1 -*~à -a _Tfc

Une messe de Septième sera
célébrée à l'église du Sacré-
Cœur, à Sion, le samedi
4 janvier 2003, à 18 h 30.

® 

JOUR et NUIT
POMPES FUNÈBRES

GILBERT RODUIT

I Spécialiste en prévoyance funéraire

Philippe RAWYLER
papa de Daniel, contempo
rain et ami.

La vie n'est qu 'une étape

En souvenir de

Lily DONNET

1998 - 3 janvier - 2003

Voilà cinq ans déjà que tu
nous as quittés pour un
monde meilleur.
Ta disponibilité, ta bonté
n'ont , par contre, pas quitté
nos souvenirs et ta présence
est toujours tangible.

Henri, Serge, Nadine,
Nicolas, La Lyre.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, le samedi
4 janvier 2003, à 18 heures.



t
Après avoir semé la joie de
vivre ici-bas, s'en est allé
pour un monde meilleur, à
l'âge de 58 ans

Monsieur

Philippe
LOVEY

Font part de leur peine
Son épouse:
Isabelle Lovey-Tornay,
Son fils:
Isabelle Lovey-Tornay, à Praz-de-Fort;
Son fils:
Michel et son amie Céline;
Sa maman:
Olga Lovey, aux Arlaches;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs:
Bernard et Liliane Lovey-Rausis, à Praz-de-Fort , et leurs
enfants;
Laurence et Gérard Tornay-Lovey, à Champex, leurs enfants
et petits-enfants;
Danièle et Albert Bruchez-Lovey, au Cotterg, leurs enfants
et petits-enfants;
Raymond Lovey, aux Arlaches, ses enfants et petits-enfants;
Monique et Pierrot Thétaz-Lovey, à Orsières, leurs enfants
et petits-enfants;
Gabriel Lovey, à Praz-de-Fort , ses enfants , petits-enfants et
leur maman;
Augusta et Michel Tornay-Lovey, à Martigny, leur fille et
beau-fils;
Jeannette et Léon Dély-Tornay, aux Valettes, leurs enfants et
petits-enfants;
Maurice et Philomène Tornay-Fellay, à Orsières, leurs
enfants et petits-enfants;
Georgette et Emile Rebord-Tornay, à Bovernier, leurs
enfants et petits-enfants;
Rémy et Rita Tornay-Theux, aux Arlaches, et leurs enfants;
Roger et Claudine Tornay-Rausis, à Orsières, leurs enfants
et petits-enfants;
Françoise et Onésime Bourgeois-Tornay, aux Valettes, et
leurs enfants;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes et alliées:
feu Casimir Lovey, Antoine Tissières, Lattion , Copt,
Murisier, Thétaz, Lovey.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, au-
jourd'hui vendredi 3 janvier 2003 à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les employés
de l'entreprise

Myriam Michaud

font part du décès de

Monsieur
Philippe LOVEY

mari d'Isabelle, notre amie

Michel SERMIER

1978 - 3 janvier - 2003

Il est des regards
qu'on n'oublie pas.

Il est des blessures difficiles
à panser.

Mais il est surtout des êtres
qui nous manquent.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

La messe du souvenir sera
célébrée à Arbaz, aujour-
d'hui vendredi 3 janvier
2003, à 19 heures.

t
L'Ecole suisse de ski

de Champex

a le pénible devoir de faire
part du décès de son estimé
collaborateur et ami

Philippe LOVEY
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Raphaël MAGNIN

2002 - 2 janvier - 2003

Une année déjà...
Ton souvenir est présent
parmi nous.
Tes éclats de rire illuminent
à jamais notre vie.
Du haut du ciel, veille sur
nous.
Aide-nous à poursuivre no-
tre chemin.

Ton épouse et famille.

t
L'école Maya-Ioie à La Fouly

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe LOVEY
collaborateur occasionnel et ami de l'école.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La fraternité du Mai
et le groupe des patoisants Li Tservray

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe LOVEY
membre de la société et ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La fanfare
Edelweiss d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe LOVEY

membre passif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Entreprise
Myriam Michaud

fait part du décès de

Monsieur
Philippe LOVEY

Philippe LOVEY
mari d'Isabelle, ma collabo
ratrice et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. ePoux de notre cçntempo

raine et amie Isabelle.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Michel QUENNOZ

Janvier 2002
Janvier 2003

Une veillée au mayen,
La montée du bétail
à l'alpage,
Les travaux de la terre
en famille,
Tes allées et venues
dans le village,
Tu restes présent
parmi nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, aujourd'hui vendre-
di 3 janvier 2003, à 19 h 30.

La classe 1944 d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe LOVEY

son dévoué président et ami.
Les contemporains se re-
trouvent devant la crypte
une demi-heure avant l'en-
sevelissement.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1952-1953
d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

La Diana
Association

des chasseurs du district
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile GAY

ami et membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Amicale des
cadres sapeurs-pompiers

de la ville de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ida DELGRANDE

maman de Joseph, son
membre et ami.

Les membres se retrouvent
le vendredi 3 janvier 2003 à
19 heures, au local du feu.

Est décédé à son domicile
d'Allesse, suite à un malaise
survenu le mardi 31 dé-
cembre 2002

Monsieur

Emile GAY
Font part de leur deuil:

Ses enfants et petits-enfants:
Agnès et Michel Perren-Gay et leurs enfants, à Evionnaz;
Jean-Emile Gay et son amie Patricia Jordan, à Bex;
Marynella et Olivier Gnesotto-Gay, et leur fille , à Evionnaz;
Marc-Henri Gay, à Dorénaz;
Ses frères et sœurs:
Olive et Luc Paccolat, à Champex-sur-Allesse, leurs enfants
et petits-enfants;
Albert et Carmen Gay, à Champex-sur-Allesse, leurs enfants
et petits-enfants;
Lucien et Huguette Gay, à Dorénaz, leurs enfants et petit-
fils;
Antoinette et Freddy Veuthey, à Dorénaz;
Robert et Madeleine Gay, à Dorénaz, leurs enfants et petit-
fils;
Willy et Suzanne Gay, à Champex-sur-Allesse, leurs enfants
et petits-enfants;
Hélène et Louis Ballay, à Champex-sur-Allesse, et leurs
enfants;
Françoise et Jean-Albert Crettenand, à Dorénaz, leur fille et
son ami;
Patricia et Johnny Gay, à Champex-sur-Allesse, et leur fille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Dorénaz,
aujourd'hui vendredi 3 janvier 2003, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte d'Evionnaz, où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Antoinette Veuthey, 1905 Dorénaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration communale de Dorénaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile GAY
ancien employé communal, frère de Mmc Antoinette Veuthey,
concierge, beau-frère de Mmc Madeleine Gay, secrétaire au
contrôle des habitants.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

L'ébénisterie Mettiez Robert à Collonges
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile GAY
papa de Jean-Emile Gay, collègue de travail et ami

Le ski-club
La Flèche Bleue

de Dorénaz

a le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur
Emile GAY

papa de M™ Agnès Perren,
de M"10 Marynella Gnesotto
et de Jean-Emile et Marc-
Henri, membres, et frère de
plusieurs membres du ski-
club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Amicale des chasseurs
du Diabley

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Emile GAY

ami et membre

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas,

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures



t
Les sœurs et les employés

de l'ancienne Ecole normale du Valais romand
et du foyer Shalom à Sion

expriment leur sympathie à M™ Marie-Luce Délèze et
M. Raphaël Délèze, leurs fidèles et dévoués employés et
collègues de travail, éprouvés par le décès de

Madame

lacqueline FRAGNIÈRE
leur maman et belle-mère.

t
L'entreprise Henri Lathion & Fils

a le regret de faire part du décès de

Madame

lacqueline FRAGNIÈRE
belle-mère de Jean-David, associé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administration communale de Veysonnaz,

la commission scolaire
et le personnel enseignant

ont le regret de faire part du décès de

Madame

lacqueline FRAGNIÈRE
belle-mère de Jean-Philippe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La chorale Sainte-Cécile de Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

lacqueline FRAGNIÈRE
maman de Mary-Luce, Ariane et Pascale, grand-mère de
Cyndia, et belle-mère de Jean-Philippe, membres actif» de la
société, tante d'Henri Praz, ancien directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association du pool de publicité de Veysonnaz
a le regret de faire part du décès de

Madame

lacqueline FRAGNIÈRE
belle-mère de Jean-David.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les membres de la
classe 1967 de Veysonnaz

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
lacqueline

FRAGNIÈRE
maman de Pascale et belle-
maman de Jean-David et
Jean-Philippe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1967

de Nendaz-Veysonnaz
a le profond regret de faire
part du décès de

lacqueline
FRAGNIÈRE

maman de Pascale, et belle-
maman de Jean-David et
Jean-Philippe, contempo-
rains et amis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Te voir souffrir et ne pas pouvoir t'aider
a été notre plus grande peine.
Ton courage est un exemple pour nous tous.
Tu étais là pour nous aimer.
Nous restons seuls pour te pleurer.
Tes souffrances sont terminées.
Nous suivrons ta lumière.
Repose en paix,
Nous ne t'oublierons jamais.

S'est endormie paisiblement,
à l'hôpital de Gravelone, à
Sion, dans la paix du Christ,
le 31 décembre 2002

Madame

lacqueline /FRAGNIÈRE »Mf
née THÉODULOZ

1934 | |/ .;, 

Font part de leur chagrin:
Ses enfants et petits-ènfants:
Mary-Luce et Raphaël Délèze-Fragnière, leurs filles Cindya
et Céline, à Sion;
Ariane et Jean-Philippe Glassey-Fragnière, leur fille Marion,
à Veysonnaz;
Pascale et Jean-David Lathion-Fragnière, leurs fils Florian,
Michael et Julien, à Veysonnaz;
Nathalie et William Wafellman-Fragnière, leur fille Kollyne,
à Veysonnaz;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Famille de feu Olive et Hermann Dussex-Théoduloz;
Yvonne Délèze-Théoduloz et famille;
Georgette et Nestor Théoduloz et famille;
Georgette et Michel Fragnière et famille;
Monique Fragnière-Laclé;
Son parrain Henri, sa marraine Flavie et ses filleuls;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines;
Ses amies fidèles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Veysonnaz,
le samedi 4 janvier 2003, à 14 h 30.
Jacqueline repose à la crypte de Veysonnaz où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 3 janvier 2003, dès
18 heures.
Une veillée de prière aura lieu à l'église, aujourd'hui
vendredi 3 janvier 2003, à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Cinq ans ont passé, cent ans passeront,
mais rien dans nos cœurs ne changera.
Tu es en nous à jamais.

Ta famille qui t 'aime.

En souvenir de __

PELLICO " J
1998 - 1" janvier - 2003

Une messe d'anniversaire É t̂a, JsHÉÈyâsera célébrée à l'église Saint- ^kThéodule à Sion, le mardi ^^^^^^^^^^^^^
7 janvier 2003, à 19 heures.

m^^^^^K

^SsS^̂
Vous annonce le décès de
Giovanni RIZZATO

Père Salesien

ami et membre de notre as-
sociation, responsable du
centre d'Ebolowa.
Ses obsèques ont eu lieu à
Pise.
Adresse de l'association:
3960 Sierre.
CCP 17-357473-9.

Le Conseil
et le personnel de

la Municipalité de Lens

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Zénia MUDRY

épouse de Jacques, substitut
teneur de cadastre.

Pour les obsèques, veuillez
consulter l'avis de la famille.

Le dernier ennemi qui sera détruit,
c'est la mort...

Cor. 15:26.

... Il essuiera toute larme de leurs yeux,
et la mort ne sera plus,
et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur...

Ap. 21:4.
Est entrée dans la gloire du
Père, le lundi 30 décembre

MUDRY \ M
née MAKSYMOW

Font part de leur espérance: & k̂ WêJJ
Son époux:
Jacques Mudry, à Lens;

i
Sa maman:
Anna Maksymow-Kawalkowska, à Genk (Belgique);
Ses sœurs, ses frères , ses belles-sœurs, ses beaux-frères:
Maria et Daniel Cerisier-Maksymow et leurs enfants et
petits-enfants, à Contest (France);
Léo et Dominique Maksymow-Louwette, leurs enfants et
petits-enfants, à Marche-en-Famenne (Belgique) ;
Janek et Nelly Maksymow-Farkas et leurs enfants, à Genk
(Belgique) ;
Daniel et Martine Maksymow-Cypers et leur enfant, à Genk
(Belgique) ;
Samuel Maksymow et Marie-Anne Van Holsbeek et leurs
enfants, à Mechelen (Belgique);
David Maksymow et Nicole De Jonghe et leurs enfants, à
Genk (Belgique);
Ruta Maksymow et Robbie Godeyne et leurs enfants, à
Genk (Belgique);
Sara Maksymow, à Genk (Belgique);
Jean et Heidi Mudry-Buhhnann, à Crans;
Michel et Jacqueline Mudry-Pecasse et leurs enfants, à
Lens;
Bernard et Josette Mudry-Winckler et leurs enfants, à
Crans;
Madeleine et Antoine Barras-Mudry et leurs enfants, à
Montana-Village;
Daniel et Véronique Mudry-Felley et leurs enfants, à Lens;
Charles-André et Doris Mudry-Boog et leurs enfants, à
Lens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de Lens, le
samedi 4 janvier 2003, à 10 h 30.
Les honneurs seront rendus à l'issue de la cérémonie.
La défunte repose à la chapelle ardente de Lens où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 3 janvier 2003,
de 19 à 20 heures.
Si vous désirez honorer la mémoire de la défunte, pensez à
l'Institut suisse de recherche expérimentale sur le cancer
ISREC, à Lausanne, CCP 10-3224-9 ou à l'Association
d'entraide pour le Sahel Morija , à Collombey-le-Grand,
CCP 01-5097-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les employés du bureau de géomètres
Jacques Mudry à Lens

ont la douleur d'annoncer le décès de

Madame

Zénia MUDRY
épouse de Jacques, leur estimé employeur.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

Le Conseil de fondation, la direction
et tous les collaborateurs

du foyer du Christ-Roi à Lens
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Zénia MUDRY
notre très chère et tant appréciée collaboratrice.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

Dépôt avis mortuaires
c/o te Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78



t
Avec ta légendaire gentillesse,
ton calme dans la vie et ta sympathie pour tous.
Va en paix et sérénité, tu as donné...

Nous avons le chagrin de faire part du décès, après de longs
mois de souffrances , à l'hôpital de Gravelone, de

Monsieur

Cyrille PITTELOUD
1919

_____H \

«T-T

' ______ ------------

Font part de leur peine:
Son épouse:
Berthe Pitteloud-Dussex, à Sion;
Ses enfants:
René et Lucie Pitteloud-Gonneville, à Montréal;
Rita et Pierre-Alain Debons-Pitteloud, à Sion;
Ses chers petits-fils:
Frédéric et Antoine Pitteloud, à Montréal;
Sébastien et Olivier Debons, à Sion;
Sa sœur, son frère , ses belles-sœurs, beaux-frères et leurs
familles:
Famille de feu Françoise Stalder-Pitteloud, à Salins;
Famille de feu Pauline Favre-Pitteloud, à Bâle;
Famille de feu Cécile Liechti-Pitteloud, à Montreux;
Céline et Joseph Troillet-Pitteloud, à Salins;
Alphonsine Pitteloud-Dussex, à Salins;
Henri et Pierrina Pitteloud-Rigozzi, au Tessin;
Lina Burrin-Dussex, à Chamoson;
Emma Praz-Dussex, à Salins;
Famille de feu Hermann Dussex-Théoduloz, à Veysonnaz;
Eliette Dussex-Métrailler, à Sion;
Ida et Albert Fournier-Dussex, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées, amies et ses filleuls.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le samedi 4 janvier 2003 à 10 h 30.
Cyrille repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 3 janvier 2003,
de 18 h 30 à 19 h 30.
La messe de septième sera célébrée à l'église de Salins, le
vendredi 10 janvier 2003 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
Nous avons la douleur de
faire part du décès de

ZUBER A 1
survenu à l'hôpital de Sierre, l x :ii>
après une longue maladie, -_-__ !
muni des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Armande Zuber-Ruffiner, à Chippis;
Son fils:
Martin et Evelyne Zuber et leur fils Jiri, à Genève;
Son frère , ses sœurs, son beau-frère , sa belle-sœur, ses
neveux, nièces, cousins, cousines et sa filleule;
Ses amis:
Philomène et Cataldo Calabretto, à Chippis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chippis , le samedi 4 janvier 2003, à 10 h 30.
Le défunt repose à la crypte de l'église de Chippis où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 3 janvier 2003,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie paisiblement dans sa 100= année, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise et entourée de toute sa famille

Madame

Ida DELGRANDE-
ATTINGER
Tertiaire de Saint-François

Font part de leur profond chagrin:
Ses enfants:
Monsieur et Madame Joseph et Françoise Delgrande-
Mévillot;
Madame et Monsieur Béatrice et Edouard Cattin-
Delgrande;
Ses petits-enfants:
Madame et Monsieur Marina et Eddy Jordan-Delgrande;
Madame et Monsieur Jocelyne et David Duc-Delgrande;
Mademoiselle SyMane Cattin et son ami Pascal;
Monsieur Xavier Cattin;
Sa belle-sœur:
Madame Pia Attinger-Vallotton, ses enfants et petits-
enfants;
Les descendants de:
Madame et Monsieur Ernestine et Albert Wuest-Attinger;
Madame et Monsieur Joséphine et Paul Terrettaz-Attinger;
Madame et Monsieur Emmy et Maurice Kuchler-Attinger;
Monsieur et Madame Pierre et Elisa Delgrande-Germanier;
Madame Hilda Cattin-Rumbaut, ses enfants et petits-
enfants;

La messe de sépulture sera célébrée à Sion, à l'église du
Sacré-Cœur, le samedi 4 janvier 2003 à 10 h 30.
Notre chère maman repose au centre funéraire de Platta à
Sion, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
3 janvier 2003, de 18 h 30 à 19 h 30.
En souvenir de la défunte, vous pouvez, si vous le désirez,
faire un don à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie paisiblement au foyer Haut-de-Cry à Vétroz,
le lundi 30 décembre 2002, dans sa 90e année

Madame

Aurore MÙHLEIS
Font part de leur peine:
Ses filles et son beau-fils:
Christine Roh Mûhleis, à Conthey;
Marcelle et Albert Gallay Mûhleis, à Saint-Maurice;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sandra et Dominique Zufferey Gallay, à Vouvry, et leur fils
Romain;
Sonia et David Roh Germanier, à Conthey, et leurs enfants
Samuel et Lisa; ,
Steve Gallay et son amie Stéphanie, à Ayent;

La cérémonie a été célébrée dans l'intimité de la famille.

t
La Municipalité de Saint-Maurice

et le personnel communal
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Aurora MÛHLEIS
mère de M1™ Marcelle Gallay, employée de l'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Madame

Gisèle WANNER
exprime sa profonde reconnaissance et remercie toutes les
personnes qui, par leurs dons et leurs messages de
sympathie et d'amitié, ont pris part à son deuil.

Carouge et Arbaz, janvier 2003.

t
Une maman c'est tant de choses,
Ça se raconte avec le cœur,
C'est comme un bouquet de roses,
Cela fait partie du bonheur.

Dans la paix du Seigneur et l'espérance de la foi

Madame

Innocente PRALONG-
ZERMATTEN

s'est endormie dans sa 88e année, à son domicile, le mardi
31 décembre 2002.
Confiants dans l'amour du Christ, nous célébrons son entrée
dans la lumière éternelle.

Sont unis dans la prière:
Son cher époux:
Maurice Pralong, à Saint-Martin;
Ses enfants:
Gilberte Maret-Pralong, à Conthey;
André et Amélie Pralong-Quinodoz, à Suen;
Marius et Martine Pralong-Beytrison, à Saint-Martin;
Francis et Marilou Pralong-Quinodoz, à Suen;
Martine Pralong, à Saint-Martin;
Eliane et Michel Mayoraz-Pralong, à Saint-Martin;
Ses petits-enfants:
Christophe, Valérie et Pierre-Olivier;
Jacques-André et Andréa;
Christian et Micheline, Fabienne et Frédéric;
Nicolas, Thierry et Amandine, Pierre-Yves;
Didier et Joëlle, Caroline;
Ses sœurs, son frère , ses belles-sœurs et beau-frère :
Marie Mayor-Zermatten, et famille;
Famille de feu Denis et Yvonne Zermatten-Moix;
André Zermatten-Rey, et famille;
Famille de feu Amélie et Juste Métrailler-Zermatten;
Agnès et Firmin Rossier-Zermatten, et famille;
Famille de feu Cécile et Maurice Rossier-Pralong;
Marie Beytrison-Pralong, et famille;
Famille de feu Daniel et Léa Pralong-Morand;
Elisabeth Pralong, et famille;
Son filleul , ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Saint-Martin, aujourd'hui vendredi 3 janvier 2003, à
15 heures.
Selon le désir de notre chère épouse et maman, ni fleurs ni
couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
La famille, les amis et connaissances de

Monsieur

Edmond DUGUET
ont le chagrin de faire part de son décès.

La cérémonie d'adieu aura lieu aujourd'hui vendredi
3 janvier 2003, à 16 h 30 au centre funéraire de Platta.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Sion-Fémina

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anna STUDER
maman d'Elisabeth Imoberdorf , notre dévouée monitrice.



après une longue maladie

t
Sainte Marie
Tu es là, dans nos heures de souffrances,
quand la nuit se fait longue et l'absence pesante;
quand le cœur se fait lourd d'attente,
de soucis, d'avenir incertain;
quand la peur nous terrasse,
Tu es là, près de nous.
Et Ton «oui» devient nôtre,
notre quotidien trouve sens et prend sa source
en Lui, Christ, Ressuscité!

Nous avons la grande tristesse ^^^~de faire part du décès de ^tm W*to
Monsieur

Lharlv ¦Eiiif-Tf
GROSS fe«r Ĵ

1941 m Ŵ ĴM
Survenu le 2 janvier 2003

supportée avec courage.

Ses enfants et son petit-fils:
Angélique et son fils Thomas Gross, à Saillon;
Mike Gross, à Charrat;
Leur maman, à Charrat;
Ses sœurs, frères , belles-sœurs, beaux-frères, neveux et
nièces:
Roger et Elisa Gross, aux Marécottes, et leurs enfants, à
Martigny et aux Marécottes;
Famille de feu Régis et Josiane Gross-Giroud , et leurs
enfants, à Martigny et Salvan-les-Granges;
Thérèse et Othmar Guex, à la Médettaz, et leurs enfants, à
Monthey et Sembrancher;
Madeleine Gross et son ami Christian Coque, au Trétien;
j ean-Maurice uross, a berne;
Marthe Michel, à Wolhen, et ses enfants, à Wilmergen et
Wolhen;
Marylène Gross-Vernier à Monthey, et ses enfants, à
Monthey;
Benoît et Rita Gross, au Trétien, et leur fils , au Trétien;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Salvan, le samedi 4 janvier 2003, à 14 h 30.
Charly repose à 1 église de Salvan ou les visites sont libres.
A ri m-i-\ c> _¦> __-__ Hn In Ç_-_. y~r\ t T1 _-_ • n A «"_ ri r\ 1 _-_ _ ¦*¦* _-_ Pvrififi

Le Trétien, 1922 Salvan.

t
La direction et le personnel du Groupe Mutuel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charly GROSS
papa de Mmc Angélique Gross, estimée et fidèle collaboratrice
de notre société.

t
A la douce mémoire de

lean-Luc Frédéric
CAVALIERI BOVIER

____________________

L J £M_s _SI 1 JT IIMW
01.01.1998 - 01.01.2003

Cinq ans...
La présence dans l'absence...
Votre absence parfois si douloureuse...
Votre présence si douce, si lumineuse...
Mais toujours cet Amour qui nout unit. yos j ĵugg

Une messe anniversaire sera célébérée à l'église de Chalais,
le samedi 4 janvier 2003, à 19 heures.

t
Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de CMA Domaine skiable

de Crans-Montana-Aminona S_A_
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Augustine DUC
maman de leur ami et collègue de travail Luc.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille,

t
La Boulangerie Christian Briguet à Lens

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Augustine DUC
maman de Gisèle, et belle-maman de Christine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le PDC du Valais romand
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Augustine DUC
maman de M. Eddy Duc, président du PDC VR. Il présente
ses condoléances à la famille et lui exprime toute sa
sympathie face aux deuils cruels qui l'ont frappée.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t

Alexis COUTAZ

t
Le Syndicat d'élevage

de Chermignon
et Montana

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Augustine DUC

maman de Luc et grand-ma-
man de Christophe, contrô-
leurs laitiers.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

2002 - 2 janvier - 2003
Un an déjà que tu nous as
quittés.
Plus le temps passe, plus ton
absence se fait sentir. Aussi
dur fut ton départ, aussi
beau reste ton souvenir.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de Vé-
rossaz, le samedi 4 janvier
2003, à 18 h 30.

t
Le CO

des championnats
du monde

de street-hockey 2003
et le club

de street-hockey
Sierre Lions

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Augustine DUC

maman d'Eddy Duc, prési-
dent du comité d'organisa-
tion et ami du club, grand-
maman de Sébastien Duc,
joueur, et de Christophe
Bonvin, gardien.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Ida ROH

-__a_---l '«W-l
1998 - 2 janvier - 2003

Cinq ans déjà que tu es par-
tie pour un inonde de paix,
d'amour et de lumière.
Dans nos cœurs, il n'y a pas
de place pour l'oubli.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

née MUDRY

t
Son cœur de mère, intarissable de générosité,
a cessé de battre pour rejoindre sa f ille Monique
Toutes deux nous laissent leur amour éternel.

Après une courte mais dou-
loureuse maladie

Madame

Augustine
DUC

s'est endormie, munie des
sacrements de l'Eglise, dans
sa 85e année.

Font part de leur profond chagrin:
Ses enfants:
Eddy et Sonia Duc-Ançay, leurs enfants et petits-enfants, à
Sierre et Sion;
Gisèle et Simon Barras-Duc, leurs enfants et petits-enfants,
à Chermignon et Zurich;
Luc et Christine Duc-Luyet, leurs enfants, à Chermignon;
Son beau-fils:
Michel Bonvin-Duc, ses enfants, à Chermignon;
Sa sœur:
Veuve Odile Bonvin-Mudry, ses enfants et petits-enfants, à
Chermignon;
Famille de feu Berthe Vergères-Mudry, à Chermignon et
Genève;
Famille de feu Théodore Duc, à Chermignon, Randogne,
OUon et Champzabé;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Mudry,
Praplan, Rey et Barras.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Chermignon-
Dessus, aujourd'hui vendredi 3 janvier 2003 à 16 heures.
En lieu et place de fleurs, selon le vœu de notre chère
maman et grand-maman, pensez à l'institut Notre-Dame
de Lourdes à Sierre.
Adresse de la famille: Eddy Duc

ch. des Vendanges 40, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les membres de la classe 1940 de Chermignon

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Augustine DUC
maman d'Eddy, contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de Sivacolor S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Augustine DUC
mère d'Eddy Duc, président du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la Fiduciaire Duc-Sarrasin & Cie S A,
à Sierre et Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Augustine DUC
maman de M. Eddy Duc, directeur et associé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.



L'année a fuit, comme s'est brisé son rêve,
Son cœur trop fatigué n'a pu assurer la relève,
Hélas! Le printemps qui s 'avance vers nous
Sera, en son absence, beaucoup moins doux.

A. R
Le mardi 31 décembre 2002,
au soir de la Saint-Sylvestre,
est décédé subitement à son
domicile de Monthey

Monsieur

Roger
KULCZYKI
WOLCZKO

1935

Font part de leur chagrin
Son épouse:
Monique Kulczyki-Wolczko-Duvanel, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Chantai 'et Michel Muller-Kulczyki-Wolczko, leurs enfants
Fabien, Yannick et Brice, à Avry s/Matran;
Eliane et Gilles Deschamps-Kulczyki-Wolczko, leurs
enfants Eloïse, Aliéner et Léonard , à Assens;
Alain et Nicole Kulczyki-Wolczko-Basset, leurs enfants
Julien et Lois, aux Geneveys s/Coffrane;
Serge et Séverine Kulczyki-Wolczko-Quaglia, leur fille
Camille, à Vouvry;
Sa sœur, ses neveux et nièces:
Jacqueline Herrmann-Kulczyki-Wolczko et famille, à
Wadenswil;
Sa belle-maman, ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Germaine Duvanel-Margot et famille, à Chavornay;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré à l'église catholique de
Monthey, aujourd'hui vendredi 3 janvier 2003, à 14 h 30.
Honneurs à l'issue du culte, à l'intérieur de l'église.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey; les
visites sont libres.
Adresse de la famille: rue du Tonkin 36, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Unis dans la peine et l'espérance, la famille de

Madame

Marie-Thérèse SIRONI
née MASSY

1925
fait part de son décès.
Ses enfants et son petit-fils:
Serge et Michèle Sironi-Piguet, et leur fils Kevin, à Genève;
Jean-Paul et Rosanna Sironi, à Commugny;
Sa sœur:
Angèle Massy, à Saint-Jean;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de
Sion, aujourd'hui vendredi 3 janvier 2002, à 10 h 30.
Adresse de la famille: rue de Mazerette 23, 1950 Sion.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je suis partie rejoindre ceux que j'ai aimés
et je veille sur ceux que j'aime.

S'est endormie paisiblement
au home des Crêtes, le lundi
30 décembre 2002, dans sa
93e année

Mademoiselle

Renée
TORRENT

Font part de leur peine:
Ses cousins et cousines:
Cécile Torrent-Constantin, ses enfants et petits-enfants , à
Réchy et Sierre;
Lina et Martial Dussex-Bonvin, à Arbaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture a été célébrée à l'église d'Arbaz, le
jeu di 2 janvier 2003, à 16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille, les amis et connaissances de

Madame

Sofia ZAMFIRESCU
ont le chagrin de faire part de son décès.

La cérémonie d'adieu aura lieu aujourd'hui vendredi
3 janvier 2003, à 14 heures au centre funéraire de Platta, à
Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

i s
Le groupe FLV-WMV ainsi que le personnel

de sa filiale Valcrème S.A.
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

loseph HÉRITIER
papa de Germain Héritier, collaborateur estimé du
groupe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

t
Les membres de la compagnie

loseph Héritier L.T.D Seppi's Restaurant
à New York/USA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

loseph HÉRITIER
à qui le nom de l'établissement a été dédié, grand-papa de
leur patron Claude-Alain Solliard.

La Société Edelweiss Roumaz

a le devoir de faire part du décès de son membre

Monsieur

loseph HERITIER
La société est convoquée devant la salle paroissiale, le
samedi 4 janvier 2003, à 10 h 15.

t
t

En souvenir de

Alexis COUTAZ

JÊÊf -̂
jjg f̂l

2 janvier 2002
2 janvier 2003

Un an déjà que tu es parti.
Tu resteras toujours près de
nous.
Tu nous manques.
Repose en paix.
Laeticia, Jonathan et Gaston.

t
Le Groupement

des vétérans valaisan
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur .
loseph HÉRITIER

membre du Groupement des
vétérans valaisan et ami des
lutteurs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Confrérie des Joseph

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
loseph HÉRITIER

membre et ami.

t
J 'ai combattu le bon combat
J 'ai achevé la course
J 'ai gardé la foi.

Ses enfants:
Armand et Hélène Héritier Léger, leurs enfants et petits-
enfants;
Norbert Héritier, ses enfants et leur maman;
Laurence et Marcellin Solliard Héritier, leurs enfants et
petits-enfants;
Marthe Germanier, ses enfants et petits-enfants;
Germain et Françoise Héritier Dumoulin, leurs enfants et
leur petite-fille;
Aimée et Jean-Michel Fumeaux Héritier et leurs enfants;
Elisabeth et Eddy Germanier Héritier et leurs enfants;
Son frère , ses belles-sœurs, filleuls et filleules ,
Ses neveux et nièces, cousins et cousines;
Son ami Georges Dubuis et son épouse;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le chagrin de faire part r^HEf!_H______ fi_____ !9___ !
du décès de

Monsieur

loseph
HÉRITIER

dit «Tzan»

endormi dans la paix, au «fl
matin du 1" janvier 2003. ______________________________________________ !____ ¦__________

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Saint
Germain, Savièse, le samedi 4 janvier 2003, à 10 h 30.
Joseph repose à la crypte de Saint-Germain, Savièse, aujour
d'hui vendredi 3 janvier 2003, de 17 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le club de lutte de Savièse Edelweiss

a la grande tristesse d'annoncer le décès de son fidèle ami

Monsieur

loseph HÉRITIER
fondateur et membre honoraire, dont il sera gardé un
souvenir ému et reconnaissant. Afin d'honorer sa mémoire,
les membres de la société et lutteurs ont rendez-vous à
10 heures devant la crypte de Saint-Germain pour assister
aux obsèques en délégation.

Neuchatel t
J 'ai fait ce que j'avais à faire,
J 'ai reçu ce que j'avais à recevoir,
J 'ai donné ce que j'avais à donner.

Irène Jordan-Cerchierini, à Neuchatel;
Jean-Michel Jordan, en Angola;

Lolita et sa maman Espérance;
Paola, en Angola;
Gérald et Rina Jordan, à Sion, leurs enfants et petits-
enfants;
Nadia Roch, sa filleule, à Saint-Biaise;
Yolande et Jakob Hess-Cerchierini, à Veytaux;
Georges Marquis-Cerchierini, à Sion, ses enfants et petits-
enfants;
Marie-Claire Cerchierini, à Martigny;
Claire-Lise et André Meillard-Cerchierini, à Sierre, leurs
enfants et petite-fille;
André Cerchierini et Michèle Biollay, à Versoix;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges IORDAN
leur très cher époux, papa, grand-papa chéri, frère , beau-
frère , oncle, parrain, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection , dans sa 76e année.
2000 Neuchatel, le 1er janvier 2003

Treymont 5.

La célébration religieuse aura lieu à la chapelle du centre
funéraire de Beauregard, à Neuchatel, le lundi 6 janvier 2003,
à 14 heures, suivie de l'incinération.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Vendredi 3 janvier 2003

¦_¦ Les villages de Pinsec, Mayoux et Saint-Jean resplendissent puis aux estivants, de décorer les toitures à l'aide de cordons lu-
es, lumière qui s'allument à la tombée de la nuit (Ici à Saint-Jean- mineux. Chacun a participé à l'achat du matériel. La commune a
d'en-Bas). On y voit une myriade d'accents circonflexes qui sont f inancé la pose. Celle-ci a été réalisée lors d'un exercice à la gran-
en réalité les toitures des maisons d'habitation et des chalets de de échelle par notre corps de pompiers», relève Simon Crettaz
vacances. C'est la commune de Saint-Jean qui a pris l'initiative de président de Saint-Jean.
cette décoration. «Nous avons proposé aux villageois d'abord, Charly-G. Arbella]
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Il y a une vie sur le Web... \ m x̂S -̂m *

http://www.nouvelliste.ch/
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