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¦ THYON 2000

Le parcmètre roi
Les places de parc
jusqu'ici gratuites ne
le sont plus à Thyon
2000. Une décision
qui ne fait pas
l'unanimité...

PAGE 15

¦ SADIQUE
DE ROMONT
Pas de recours
Après s'être vu refuser
la libération condition-
nelle, Michel Peiry
renonce à recourir.
Il restera en prison
encore dix ans.
Au moins. PAGE 18

¦ SAUT À SKIS

Tremplins, les sauteurs

Les Suisses
déçoivent
A Bischofshofen,
dernière épreuve de la
tournée des Quatre-

helvétiques se sont
retrouvés tout
derrière. PAGE 26

I MONTHEY
Proust
sur les planches
Serge Maggiani
adapte les textes de
l'écrivain français. Une
première au Théâtre
du Crochetan.

PAGE 27

¦ IRAK
Saddam Hussein
accuse
Le dictateur irakien
Saddam Hussein sort
de son silence. Hier il
a accusé les
inspecteurs de l'ONU
de se livrer à des
activités d'espionnage
sous la pression des
Etats-Unis. Une
déclaration que
Washington a
désapprouvée...

PAGE 30
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L'arvine
trans-
alpine...
¦¦ Cultiver le plus grand
domaine du monde voué à
a petite arvine: tel est le défi
élevé par les Valaisans Char-
ly Bregy (photo) et Pierre-
André Gillioz. Un pari d'au-
tant moins banal que ces
tois hectares se trouvent... à
A)ste! bittei PAGE 9
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Carburant du futur
La promotion de l'hydrogène passe par Monthey, qui abrite désormais

e nouvel Hydropôle-Suisse. Lequel prépare la relève du pétrole...

R

ouler non plus au sans-plomb ou au diesel,
mais à l'hydrogène sans passer pour un extra-
terrestre, c'est pour bientôt. Energie propre, ce

gaz intéresse industriels et distributeurs d'énergie,
comme les Forces motrices valaisannes. Depuis peu,

applications dépassent de très loin le seul domaine
du carburant et des transports. PAGES 2-3

Hydropôle-Suisse a pris ses quartiers à Monthey où,
soit dit en passant, la société GTec SA. fabrique des
appareils à produire la fameuse molécule H2 dont les

Qui
a peur
de l'A2?
___¦ La petite Audi A2, tou-
te-en aluminium, se vend
fort mal. Au point que d'au-
cuns ont prédit de gros pro-
blèmes aux usines Alcan de
Sierre, fournisseur d'Audi.
Mais le géant de l'alu, lui, se
montre serein. Car il n'y a
pas qu'Audi... idd RAGE 13
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PROCHE-ORIENT

Guerre de chefs iviorrcney, caj
L'hydrogène carburant du futur: la voie semble bien tracée.

joue déjà un rôle significatif, fabriquant des appareils
d'hydrogène et accueillant désormais le siège d'Hydropôle

L

orsque l'on parle
hydrogène avec
des Chablaisiens,
on s'aperçoit que
le mot leur est fa-

milier, associé qu'il est à
l'électrolyse de la saumure
que l'industrie chimique
pratique depuis plus d'un
siècle à Monthey pour ob-
tenir chlore, soude et hy-
drogène.

Heureuse nouvelle
donc que l'association Hy-
dropôle-Suisse, récemment
constituée pour promou-
voir l'utilisation de l'hydro-
gène comme source d'éner-
gie renouvelable, se soit
choisi comme premier pré-
sident un Montheysan: Ber-
nard Mudry, directeur de
l'entreprise de pienes
scientifiques Djeva.

L'homme en connaît
un bout puisque l'entrepri-
se Djeva a toujours fait
fonctionner ses chalumeaux
à l'aîHfi Hn acw an niifictînntl i _,_ v_ ^ ^__ > &_L

_, w. 
H

_.^_ _>w_., 
l.^^^HBBs__ Mi àVam

fourni par le site chimique , ' , „ ,
dans un premier temps. Bernard Mudry, président d Hydropôle-Suisse et directeur de Djeva, a de l'expérience dans
Aujourd'hui, Djeva achète la production, le stockage et l'utilisation de l'hydrogène. Pierrette weissbrodt
encore un peu d'hydrogène
à Syngenta, mais elle a tion du carburant hydrogè- conscience qu 'il faut aller tionnant avec une pile à
aussi ses propres installa- ne à embarquer dans la vers autre chose.» combustible. L'hydrogène
tions de production et de voiture. Quant aux plies, el- ne se limitera pas à une
stockage d'hydrogène et les sont encore volumineu- Pas qu'une affaire économie de niche, on va
d'oxygène. ses et très chères. Voilà où de bagnole vers un changement fonda-

l'on en est. Toujours est-Il ', Si l'on parle aujourd'hui mental avec de multip les
La voiture à hydrogène poursuit le patron de Djeva, surtout de voitures à hydro- app lica tions. Une révolu-
ne pollue pas qu 'une voiture à piles à gène, on devrait en faire n'ow-',>
La voiture à hydrogène combustible, dont le systè- autant des systèmes de Le plus gros problème
semble aujourd'hui la me a été mis au poin t par chauffage collectifs ou indi- à résoudre pour populariser
mieux placée pour rempla- l 'Institut Paul Scherrer à viduels. «Sulzer a développé l'hydrogène, c'est de le ren-
cer la voiture à essence.
Pourquoi? «La voiture élec-
trique serait sans conteste
la solution idéale, explique
Bernard Mudry, mais elle
pâtit des handicaps poids et
prix des batteries. Voilà
pourquoi l 'hydrogène prend
le dessus avec les solutions
d'équiper les véhicules de
réservoirs à hydrogène ou
de piles à hydrogène. La
première solution est la
plus simple, tout en posant
le problème de la distribu-

Villigen (AG),
année à grim
au col du Si
qui me frappt
c'est de voir
leurs automt

une mini-centrale à p ile à
combustible pour villas,

a réussi cette
1er de Brigue
nplon! Et ce
aujourd 'hui ,

ies construc-
biles et des

perm
choie
pelle
teur

compagnies pétrolières se
mettre ensemble pour étu-
dier des scénarios de pro-
duction-utilisation d'hydro-
gène. Face aux problèmes
de pollution engendrés par

Suisse. «Le développement
de Vu
ne n\
les d

rbures et d'épui- claiw
ressources pétro- nonc
a cette prise de ordir

les hydrocarbure,
sèment des ressoi
Hères, il y a cet

dre compétitif au niveau du
prix. «Il est p lus cher que le
pétrole et le restera», pré-
vient Bernard Mudry. Et
Yves Beaupain ajoute: «Le
coût de production de l'hy-
drogène varie selon l 'éner-
gie de base utilisée: biomas-
se, gaz naturel, hydroélec-
tricité, éolienne ou solaire.
SI l'on fait du cracking à
l'aide d'hydrocarbures, c'est
bon marché mais ça reste

ttant de - produire
r et électricité», râp-
ées Beaupain, direc-
ommercial de GTec
Monthey et membre
sociation Hydropôle-

ilisation de l 'hydrogè-
pour limites que cel-
l 'imagination!» s'ex-
t-il. «Toshiba an-
pour 2004 le premier
teur portable fonc-

polluant. Il convient donc Pour en savoir plus:
de réfléchir p lus globa- www.hydropole.ch

Le Valais industriel
pour la production
-Suisse à Monthey.

lement et de tenir compte
des économies faites sur la
santé si l'on a recours à de
l'énergie verte. Pour lancer
la machine, il faudra une
volonté politique et une ai-
de. Voudra-t-on investir
massivement pour les in-
frastructures? En Californie,
le gouvernement exige déjà
que 10% des véhicules rou-
lent propre. Dans le cas de
Monthey, on pourrait tenter
l'expérience pilote de des-
servir la nouvelle liaison
Bex-Monthey-Collombey
par un bus à hydrogène. On
pourrait démarrer tout de
suite! Au Canada, il y a
beaucoup de bus qui fonc-
tionnent de la sorte.»

Pierrette Weissbrodt

des mois entre Israéliens et Palesti-
niens connaît donc des rebondisse-

Par Antoine Gessler

WÊÊÊ Tout oeut arriver dans le cadre
d'une guerre. Celle oui nrévaut denuis

ments sporadiques. Les morts se suc-
cèdent et tout ce sang se fige dans une
glaciale indifférence. Car au Proche-
Orient la liste des victimes s'allonge
indéfiniment sans susciter une réac-
tion efficace de la communauté inter-
nationale. Un monde unipolaire qui
semble réserver sa pugnacité de ma-
nière sélective.

Le laisser-faire prévaut comme si
une fatalité terrible devait sans répit
endeuiller la région. Etranges impuni-
tés que celles dont bénéficient MM.
Sharon et Arafat. La politique outran-
cière du premier et la corruption avé-
rée du second débouchent sur un cy-
cle délirant d'attaques et de vengean-
ces. Il n'y a pas de paix possible au-
jourd 'hui. Il n'y en aura pas non plus
demain si les protagonistes du drame
ne décident pas d'un changement
profond. Or ces chefs sont-ils encore
capables d'offrir un avenir à deux
peuples qui auraient toutes les raisons
de vivre ensemble? Israéliens et Pales-
tiniens, en voisins obligés, ont tout à
perdre de la pérennité de la situation.
Avec à leur tête des dirigeants aveu-
glés par la haine, s'épuisant en un
conflit qui ne laissera que des vaincus.

Les élections prévues en Israël à la
fin du mois ne devraient pas entraîner
de changements majeurs. Trop de
souffrances , trop d'incompréhensions,
d'injustices , de moeurs différentes...
ïoi-oalioT.o of D_lûc_tiîon _ Aairmrtt

luiimieuiei peu se îcucuuuviu puui
s'accepter. Même si les travaillistes re-
prenaient le contrôle de la Knesset et
du gouvernement, la tâche s'avère à la
limite du réalisable. L'assassinat de
Rabin, les manœuvres de Nétanya-
hou, les faux-fuyants de Barak et la
brutalité de Sharon ont fait basculer le
pays dans l'extrême. Comme de l'au-
tre côté, la bestialité du Hamas et du
Jihad islamique ainsi que la duplicité
d'Abou Amar ont fait taire les intelli-
gences. Dans ce contexte, seule la vo-
lonté d'un tiers plus puissant pèsera.
Pour avoir obtenu ce rôle de gendar-
me planétaire auquel elle aspirait,
l'Amérique ne peut plus éluder sa res^
ponsabilité. Hélas! il y a loin de la
coupe aux lèvres. ¦

Morgane et la boule du monde
¦ A chacune des représentations, les
gens s'extasient: «Mais comment fait-
elle pour ne pas tomber?» La petite
Morgane, en effet, défie les lois de ,
l'équilibre. Mignonne à croquer, sou-
riante et décontractée, petite de taille
mais grande de générosité, elle est vê-
tue d'une robe blanche lumineuse,
magnifique. Comme une mariée. Et
elle est juchée sur un immense ballon •â
rond, sur lequel elle se tient, deux
bonnes minutes durant, avançant, re-
culant, se retournant , faisant les mê-
mes gestes de la chorégraphie que les
autres enfants autour d'elle. Tel un dé-
fi lancé aux lois du monde impitoya-
ble, qui déchiquettent les familles,
broient les économies des pays pau-
vres et exploitent les faibles.

Morgane , c'est l'une des cent
quarante chanteurs-danseurs-acteurs
du chœur Générations Arc-en-Ciel qui
présente, depuis mi-décembre, la co-
médie musicale Uto-paix aux Halles
de Sierre (des supplémentaires sont
prévues en janvier ). La paix comme

une utopie, apparemment irréalisa-
ble, au vu de la situation internatio-
nale. Dont pourtant chacun détient la
clé là où il est, là où il vit. Et particu-
lièrement les enfants. Lorsque, com-
me dans la scène précédant la «per-

formance» de Morgane, ils dénoncent
la folie meurtrière des marchands de
canons qui écoulent des missiles
fourrés au plutonium, comme d'au-
tres vendent des petits pains fourrés à
la vanille: «Nous, ce qu'on veut, c'est
vivre, s'écrie une autre petite, en lan-
çant son nounours en l'air, ta fusée,
c'est du chenil!»

Et dire qu'il suffirait de convertir
quelques bombardiers américains sur
l'Irak en excédents alimentaires dont
on arroserait les pays d'Afrique et

I d'Asie. Si seulement G. W. Bush (de ,
Noël) se muait en père nourricier pour
les nations à sa botte! Alors, la terrible

I chanson Humanahum, prédisant la
disparition de la boule Tene pour l'air
3000, ne serait qu 'un mauvais rêvej
Alors Morgane aurait raison de fairç

i- rouler le globe terrestre, maîtrisé paj
i- sa fragile habileté, au profit de tous
a les petits et les grands, les riches et le
i- pauvres. Alors, en 2003, un bout dj
i- paix deviendrait, peut-être, réalité.
:- Abbé François-Xavier Amhera

An neuf
¦ Il y a des matins où qui écrit se enfin neigé? Cependant, à l'orée de
fait des cheveux gris. Tant le dilem- cette année nouvelle, n'en pouvant
me inhibe l'imaginaire qui se débat mais sur la marche globale du mon-
entre l'optimisme à cultiver et le de, je me propose simplement de
pessimisme à maîtriser. 2003 s'ouvre cultiver le bonheur. Non point tant
à nous! Entre deux années, la fron- en guise de fuite béate et in-
tière a été franchie dans l'allégresse, consciente des réalités, mais bien
moult baisers volés et profusion de plutôt en recherche de sérénité inté-
vœux qu'il nous échoira d'exaucer, rieure qui permet ressourcement de
Petite trêve bienvenue, échappatoire soi, donne force pour affronter les
momentanée des flots tourbillon- vicissitudes et garder conscience po-
nants de l'actualité. Et puis le quoti- sitive. Semailles donc et récoltes de
dien reprend le dessus avec son tous petits bonheurs tout simples
train d'affres qui flétrissent l'huma- qui s'articuleront en termes d'ap-
nité: Tchétchénie, Côte d'Ivoire, Tel prendre à relativiser, à accepter, à
Aviv, Venezuela, Irak, marée noire, savoir pardonner, à préserver
clonage, sectarisme, chômage, in-
justices... Ces lieux et vocables sont
incrustés d'affligeante médiocrité,
de sordides calculs et d'illusoire
dans la face de l'histoire récente; ils
se graveront plus encore dans le mi-
roir du futur. Franchement, ce nou-
veau cap franchi , qu'y a-t-il de nou-
veau sous le soleil, si ce n'est qu 'il a

l'amour, à tisser l'amitié, à accepter
ses faiblesses, à ne pas douter de ses
forces et qualité, à donner en parta-
ge, à apprendre à recevoir... Simple,
pas tout facile. Or si chacune et cha-
cun de nous, à sa mesure, pouvait y
tendre, bien des choses de la vie
trouveraient déjà éclosion harmo-
nieuse. Jean-René Dubulluit

http://www.hydropole.ch
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GTec S.A. fabrique à Monthey des électrolyseurs pour produire l'hydrogène et des réservoirs pour le stocker

¦__________rt_MF5flfii "* I *m*7̂

Ce  
que l'on craint, c'est

l'explosion. L'hydrogène
est très inflammable.

«Mais ce gaz est très volatile et
se disperse rapidement dans
l'atmosphère, ce qui réduit les
risques de concentration, expli-
que Yves Beaupain. Il est ce-
pendant bien clair que l'on ne
fume pas dans une salle d'élec-
trolyse... On a toujours à l'es-
prit la catastrophe du dirigea-
ble Hindenburg en 1937. On
accuse l 'hydrogène, mais il est
probable que les solvants de la
peinture de la toile soient en
cause.»

que le danger soit p lus impor- ques, des sortes d éponges, un
tant que pour les voitures d'au- système pas très sûr. Il y a en-
jourd 'hui, précise Yves Beau- core des développements à fai-
pain. General Dynamics, active re, mais ça peut devenir tout à
dans l'armement et pour la fait banal.»
NASA, a présenté des réservoirs
très performants pour le Bernard Mudry ajoute:
transport de l'hydrogène. En f i- «L'hydrogène est explosif pour
bre de carbone, ultralégers, ils autant qu 'il y ait une flamme ,
résistent à des chocs très im- Le risaue zéro n'existe pas, mê-
portants sans aucune déforma- me si l'on s'éclaire à la chan-
tion ou explosion.» d^e- Au tmnel du Mont-

Eric Wuilloud, directeur
des FMV n'a pas plus peur de
l'hydrogène que du péttole ou
des locomotives: «Le tout est de
maîtriser la technique. On par-
le déjà de stockage d 'hydrogène
dans des Interstices métalli-

Et dans le cas d'accidents
de voitures? «Je ne pense pas logie est maîtrisée et nous

PUBLICITÉ -

un avons à Monthey des gens ex-
en- périmentés dans le domaine,
(ai- L'hydrogène, c'est en outre du
it à carburant propre, il ne s'en

émane que de la vapeur d'eau.
Associé à de l 'énergie verte pour

ite: sa pwduction, c'est parfaite-
our ment écologique et renouve-
lé, lable. Le Valais, avec son hy-
ne- droélectricité, est très bien posi-
in- tienne.*
nt- Si l'hydrogène ne pollue

pas, pcurrait-Il influencer le
climat par les émanations de
vapeur d'eau qui résultent de
son utilisation? La question in-
terpelle le directeur des Forces
motrices valaisannes, mais Eric
Wuilloud n'a pas de réponse.

PW
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Sérés aux fruits / \ i™
2 x 125 g

I m M
éTk

au lieu de 1.50

I1
II

^̂  
Sur toutes les

ât mL boissons de
| table Actilife
1 1 litre \S£ 1 litre \

ma -.50 de moins.

W
l Exemple:
j Breakfast

b : -I
au lieu de 1.90
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des points,
des économies.
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JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Napolitains Giandor
la hnîto

au lieu de 14.40

de 900 g

20

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

i Pizzas fraîches
i Annâ's Best
I Prosciutto et Toscana
| l'emballage, de 2 x 350 g

^C^^^w

au lieu de 9.80

i

¦!
La Beurre
la plaquette de 250 g

________________
au lieu de 3.10
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STOCK!
tons aux noisettes
achet de 1 kg

lieu de 7.60

Sur tous les thés
en emballage
de 100 sachets
-.50 de moins
Exemple:
cynorrhodon
100 portions

Tous les tubes
de moutarde de 200 g

Sur tous les pro
Sur les dentifrices
et solutions bucco-
dentaires Candida
(excepté M-Budget)
à partir de 2 articles
.,60 de moins l'un
Exemple:
dentifrice Power Fresh 10

au lieu de 3.60

75 ml

O30
au lieu de 3.90

2.- de moins
Exemple:
Elan vitale
1,5 litre

au lieu de 9.20

20

r

Etuveuse

au lieu de 68

7038.216-221

..j m m1
Sur les ustensiles de
cuisson Stella et les
couvercles universels

jusqu'à 12-
3.- de moins
de 15.50 a 25.-
6.- de moins
à partir de 40-
15.- de moins
Exemple:
casserole 0 16 cm

au lieu de 18

Mortadelle Beretta
élaborée en Italie
avec de la viande italienne
finement prétranchée,
en barquette,
les 100 g

195
au lieu de 2.55

1.10 au lieu de 1.40

Sur tous les riz
en sachet de 1 kg
à partir de 2
emballages
-.40 de moins l'un
Exemple:
Carolina Parboiled

huO au lieu de 2

Sur toutes les
tablettes de chocolat
de 100 g
(sans M-Budget, ni
emballages multiples)
à partir de 2 tablettes
-.30 de moins l'une
Exemple:
chocolat au lait extra
fin

lalO au lieu de 1.40

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK! PTTITÏÏT1
Douche Fit ___!____________[

Aqua, Energy, Wellness
le lot de 3, 3 x 250 ml

#¦"¦ au lieu de 10.50

m
immmMÉmtiimlmm

Sur tous les produits
de nettoyage Potz
-.50 de moins
Exemple,:
Potz Cale fort , 500 ml

<Ommm au lieu de 3.50

JUSQU'À ÉPUISE-
MENT DU STOCK!
Revitalisant textile
Exelia
sachets de recharge,
en lot de 2
2 x1 ,5 litre

9aO0 au lieu de 13.80

Sur toutes les
pastilles vitaminées
Actilife
1.- de moins
Exemple:
capsules Multivitamin
30 pièces

3a80 au lieu de 4.80
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Requérants moins
L'UDC veut restreindre la liberté de mouvement des i

G

alvanisée par le
bon score de son
initiative contre les
abus en matière
d'asile en novem- 1̂ ùfe;

bre dernier, l'UDC veut faire JËÈ S-%m '̂ kéchouer la révision de la loi sur
l'asile devant le Parlement. Le
parti a présenté hier un catalo-
gue de revendications qu'il en-
tend inscrire dans la loi. Parmi
elles figurent notamment la res-
triction de la liberté de mouve-
ment des requérants d'asile dé- JE
boutés et la levée du secret pos- _¦___£_ 41tel. M

«Le Conseil fédéral doit & kmmaintenant tenir ses promes- m M
ses», a déclaré hier devant la
presse le président de l'UDC
Ueli Maurer. Durant la campa- . duopia par « ranemem ne ue- sjons. La dureté prêchée par serait proroger le régime actuelgne précédant les votations du Rita Fuhrer et Ueli Maurer de l'UDC. keystone vait pas correspondre aux re- mD(. convainaa En pointant au |ieu de re 

_ |g .^
24 novembre dernier, le gouver- venoicauons, le para a d ores et . camoufl t fe r j d tité popu|aire du 24 novembre favo-nement affirmait que la révision Ainsi, le principe du renvoi Enfin , les requérants pourront déjà annoncé son mtention de |e ^.̂  ̂  voire 

P 
 ̂̂  

de vj s ' avo

de la loi sur l'asile apporterait des requérants ayant séjourne toujours exercer une activité lu- saisir le référendum. agressifs d,Afrique no]re ajnsi que Ruth Meb|er Qn ^^ ̂une meilleure protection contre dans un Etat tiers sur avant de crative. Pour le pDC) refuser la ré. ,es crimine|s et ,es pourvoyeurs La Commission fédéra|e desles abus. déposer leur demande d'asile cest pourquoi l'UDC a vision proposée par le Conseil de drogue, l'UDC incite à des me- étrangers siégera jeudi sous la
«Or nous craignons que les e

^ 
Suisse contient tellement présenté un catalogue de mesu- fédéral ne ferait que repousser sures radicales. Qui ne serait pas houlette de son nouveau prési-

améliorations proposées ne d'exceptions qu'il ne sera d'au- res qu'elle souhaite voir figurer inutilement sa conclusion. prêt aux moyens les plus drasti- dent, le conseiller d'Etat Roland
soient que cosmétiques», a souli- cun effet. Quant aux admissions dans la révision. Le parti entend «L'UDC entend faire traîner les ques pour lutter contre ceux qui Eberle (TG). Pourquoi n 'avoir pas
gné Ueli Maurer. Pour le parti, à titre «provisoire» et «humani- notamment restreindre la liber- choses en longueur pour des rai- abusent effrontément de notre attendu de voir ce que vaut ce
loin de durcir le droit d'asile, la taire» elles placeront sur un té de mouvement des requé- sons de tactique électorale», esti- tradition humanitaire? maçon UDC au pied du mur? ¦
révision ouvre les portes encore pied d'égalité les requérants dé- rants dont la demande a été re- me le parti de la conseillère fé- '
plus grandes aux abus. boutés et les réfugiés reconnus, fusée, au point de les contrain- dérale Ruth Metzler. AP HBHHHHHHSBHHHHBBHHHBHHHII ^^H

Coup de feu accidentel rzr™
Liberté de choix

¦->. i _ > » «  ___ u A. i ' A- - A. • __ ¦ Les femmes radicales suisses
Drame de Courtemautruy: I auteur du coup était un jeune tireur. ont décidé, ̂ dw assem-

blée extraordinaire début jan-

L

'origine de la cartouche Un juge d'instruction doit Courgenay et il avait obtenu le tée coincée dans le fusil, à l'âge minimum pour tirer au vier, de ne pas édicter de mot
qui a tué samedi à Cour- encore être nommé et l'affaire fusil d'assaut 90 il y a quelque moins qu'elle ne vienne d'ail- fusil d'assaut. «Aujourd'hui, d'ord re pour l'élection à la
temautruy QU) un adoles- relèvera du tribunal pour mi- temps, a précisé le commissai- leurs que du stand, note M. des enfants de 10 ans peuvent présidence du parti samedi

cent de 15 ans et demi origi- neurs, tous les protagonistes re. La munition pourrait prove- Challet. Dans la famille de la théoriquement s'entraîner avec prochain ,
naire de Courgenay reste en- étant âgés de moins de 18 ans, nir du stand du tir. victime, le père tirait aussi, ces armes, mais je n'en connais
core un mystère. L'auteur du a indiqué le commissaire. Au- Selon Vincent Challet res- mais ji utilisait des balles d'un P^ au-dessous de 13 ans», a- Sel°n leur communiqué , les
coup de feu accidentel était cune plainte n'a pour l'heure pensable romand de l'Ecole autre caj ib>re pour son fusil t_il souligné. Dans le cadre de femmes radicales considèrent
membre de la Société de tir de été déposée. suisse de tir, les contrôles aux" d'assaut 57 - aucune con- la Fédération sportive suisse que le parti a deux excellentes
Courgenay. stands sont pourtant très fuSion n -a DU arriver ainsi as- de tir- 1Ecole suisse de tir a candidates à disposition._.0 j. :_ ,,_„_ „„„+ 0„;,J. _„,. —r— , s , ,— , T. .  iusion n a pu arriver ainsi, as- — ¦ — ¦

«Les trois survivants ont Lfs jeunes sont suivis par stncts: «Des chefs de la sécurité sme le con^^saù-e conçu un programme progres-
dlt qu 'ils ne savaient pas que le une équipe de psychologues. sont p lacés derrière chaque sif de formation. Les jeunes ¦ GENÈVE
fusil d'assaut était chargé», a Les familles doivent se remet- «p^ de tir». Ils s'assurent que pusj| d'assaut devraient d'abord tirer à 10 JJ en ^edéclaré à l'ats le commissaire tre du choc avant de penser à le nombre de cartouches don- .. „ mètres, puis à 50 mètres, avant . , , . . , , . ,
chargé de l'enquête Michel Sa- une éventuelle action civile. nées correspond à celui des aes i / ans  de pouvoir tirer à 300 mètres Outre I émission d information
ner. Le coup de feu est parti . coups tirés. Jusqu'à 20 ans, les La Société de tir de Courgenay au fusil d'assaut à partir de 17 Le, 19̂ °

et 
la. meteo ~ °I UI '

accidentellement de l'arme Contrôles jeunes ne peuvent pas sortir de n'a pas souhaité se prononcer ans. Mais ce concept ne sera détachées, arrivent nettement
alors que les quatre adoles- très stricts munitions du stand.» sur le drame. Pour en éviter pas obligatoire avant 2004 et en tête du palmarès avec une
cents se trouvaient dans la Le tireur avait trois ans d'expé.- La cartouche tirée samedi d'autres, M. Challet plaide «ne p laît pas à tout le monde», pointe a quelque 445 000 te-
chambre de l'un d'eux. rience à la Société de tir de soir pourrait très bien être res- pour le relèvement à 17 ans de reconnaît M. Schaller. ATS lespectateurs - ce sont princi-

palement les émissions Mise
au poin t A bon entendeur et

r>i-r.Mr- Classe éco qui ont réalisé l' an___ .._ Liasse eco qui ont réalise I an
VOYAGE OFFICIEL BERNE dernier les meilleurs scores

Rirth IWIcvt-ylor An Afv-ïmio famnann p ru nrarto d audience
nuin meitiCT en **mi]u«?
¦ La conseillère fédérale Ruth Metzler-Arnold s'entretiendra cord de réadmission avec le Ni-
Metzler-Arnold, cheffe du Dé- avec les autorités nigérianes et geria et d'un accord de transit
parlement fédéral de justice et sénégalaises ainsi qu'avec des avec le Sénégal. La conseillère
police, entamera aujourd'hui un représentants d'ONG. Il s'agira fédérale Ruth Metzler sera ac-
voyage de quatre jours au Séné- avant tout de se faire une idée compagnée entre autre par M.
gai et au Nigeria. Ce déplace- précise de la situation qui règne Jean-Daniel Gerber, directeur de
ment est placé à l'enseigne du sur place. Le programme prévoit l'Office fédéral des réfugiés et
dialogue sur les questions mi- également la signature d'un ac- Mme Micheline Spoerri. ATS
gratoires avec ces deux Etats

l'aff
orig
et I
pos

libres
dre à rester sur le territoire
d'une commune ou dans un
lieu de séjour. Pour faciliter leur
identification , il propose en ou-
tre de donner aux autorités le
droit de fouiller leurs affaires et
celles de leurs proches et de
saisir leur courrier et leurs paie-
ments.

Par ailleurs, l'UDC entend1 CLL ai l ILUL ... 1 UUO ClllCUU VUIA, IC *.*t I lUVCIliLM C UCI I I1CI . LC ^JOI I UU\. S 
NI 

ipUSCI I L, llULdl I II J ICI IL

exclure les requérants d'asile parti ouvre l'année électorale en matière de coopération inter-
des prestations de l'AVS, de l'Ai 2003 avec des revendications ca- nationale. L'UDC parle fort, mais
et de l'assurance maladie. Elle nons, le jour même où la Berne en s'appuyant sur d'étranges sen-
demande en outre de durcir le fédérale annonce une nouvelle et timents. Ne sont-ce pas les ré-
régime de détention imposé aux spectaculaire augmentation des gions les moins concernées par
requérants criminels et écarter demandes d'asile. En ligne de mi- les requérants qui ont le mieux
d'emblée de la procédure d'asi- re, les requérants dont 90% ne soutenu son initiative sur l'asile?
le les trafiquants de drogue. répondraient pas aux conditions Autre incongruité, l'UDC me-

Si le oroiet finalement autorisant l'asile. nace d'ores et déjà la révision du
adnnté nar 1P Parlpmpnt np dp " ne faut Pas se faire d'illu" droit d'asile de référendum. Or ceadopte par le parlement ne de- . . , . - , , 

'  ̂ ¦ BRIENZ
s bourgeois, qui du 15 mars prochain Le parti Situation calmeus des quatre for- démocrate-chrétien (PDC) , en
tiques représentées perte de vitesse dans les sonda- ^a situation est restée calme
déral , vont partir en ges, va également affirmer haut danj  la z0"e c

^
uf - Slt

t
uee

électorale samedi et fort ses positions à la fin de la au-dessus du tunnel rout.er
'occasion de leurs semaine A Reeensdorf fZHl sera ^nsperce samedi par un
PHPI-RIPS Pas moins u ^ ,' Ke^nsao" [LH

> sera éboulement à Iseltwald (BE .eneraies. Fas moins abordé le noisième thème pomt
seillers fédéraux y fort de la campagne du PDCLes radicaux vont les électioî;sëfédérales; la 

¦ AVALANCHE
ne 

PDC t̂ UDC f
" P0liti(lUe économique. Un do- Skieur tué

ue e , . " cument «éthique» du conseiller Un skieur de 40 ans a perdu
dS-Soc™ "" SdinHf 0iS FdiX  ̂ V& h H r i""5 'e d°maine -
rès attendue avec ker fiSure également au pro- skiable de Davos après avoir
ne des deux candi- ^amme- Le PDC Plaide notam" fté eh

mPorté,Par une ava;,
'sidence la Vaudoi ment Pour l'introduction d'un lanche. Le skieur évoluait hors

T aneenhprgpr et la «label éthique» propre aux en- Pistes- dans une pente où son
ssa

di



Micheline

ÉCLAT AU CIMETIÈRE

Aimez-vous

Q

uelques jours après
son entrée officielle
en fonctions, la
conseillère fédérale
Micheline Calmy-
Rey a salué hier

matin ses proches collabora-
teurs. La nouvelle cheffe de la
diplomatie suisse n'a pas encore
dévoilé ses priorités.

La passation de pouvoirs
avec son prédécesseur au Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE), le Fribour-
geois Joseph Deiss, passé à
l'économie, s'est déroulée sans
problème, a assuré la Genevoise.
«J 'ai commencé à travailler sur
les dossiers», a-t-elle indiqué,
tout sourire, devant la presse.

Le passage d'un exécutif à
l'autre n'a pas révélé de grandes
surprises pour l'ancienne mi-
nistre cantonale des Finances.
«Mais la matière est extrême-
ment différente», a-t-elle recon-
nu. Des séances de commis-
sions parlementaires l'attendent
dès les prochains jours.

Bientôt un voyage
La conseillère fédérale infor-
mera plus tard de ses priorités
à la tête du DFAE.

La nouvelle cheffe de la di-
plomatie devrait rapidemment
franchir la frontière à l'occa-
sion de sa première visite à
l'étranger. La destination n'a
toutefois pas encore été dévoi-
lée.

La communication est im-

La nouvelle conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey a pris possession de ses bureaux et commencé à
étudier les dossiers du Département des affaires étrangères: du travail sur la planche. keystone

portante pour faire connaître la
politique que l'on mène, a sou-
ligné Mme Calmy-Rey.

Son élection au Conseil fé-
déral a en outre suscité de
grandes attentes de la part de
population, à en croire le nom-

bre élevé de lettres qu'elle a re
çues.

seils vestimentaires. La cheffe
du DFAE s'est réjouie de la

Leur contenu est très di- confiance que peut placer la
vers: de l'interrogation sur la population en elle. Mais cela
manière dont la Genevoise a demande aussi travail et res-
prêté serment le 4 décembre - ponsabilité, a-t-elle déclaré.

iiilation, à en croire le nom- sans lever la main - aux con- ATS le prêtre, qui appartient au

PUBLICITÉ 

les uns, les autres
¦ Le conflit larvé entre le curé mouvement des Focolari, et le
de Benken, dans le canton de théologien laïc.
Saint-Gall, et un assistant pasto-
ral a atteint le point de non-re-
tour. A l'issue de la messe domi-
nicale l'abbé Fridolin Weder a
décoché un coup de poing à Ot-
mar Bischof le blessant au visa-
ge. Le pugilat a eu lieu en plein
cimetière. Il est l'aboutissement
de tensions de longue date entre

L'incompatibilité était telle
que le conseil de paroisse avait
congédié Otmar Bischof, a indi-
qué le président du conseil, Ro-
man Ricklin. La décision a tou-
tefois été suspendue, suite au
lancement d'une pétition déjà
munie de 500 signatures en fa-
veur de l'assistant. ATS

Calmy-Rey s'installe

François Longchamp. L'UDC

*

ÉLECTION AU CONSEIL D'ÉTAT GENEVOIS

Echec de
Mme Mauiy-Pasquier
¦ Grosse surprise hier soir à L'élection complémentaire
l'assemblée des militants gène- au Conseil d'Etat genevois, ren-
vois du Parti socialiste (285 per- due nécessaire après le départ
sonnes) qui devaient choisir leur de la socialiste Micheline Cal-
candidat pour succéder à Mi- my-Rey au Conseil fédéral, aura
cheline Calmy-Rey au Conseil lieu en mars. Les radicaux, qui
d'Etat: Liliane Maury-Pasquier, souhaitent revenir au gouveme-
qui faisait figure de favorite, a ment, ont déjà choisi leur cham-
été évincée au profit de Charles pion. Il s'agit de l'ancien fonc-
Beer, syndicaliste. L'ancienne tionnaire à l'Etat de Genève
présidente du Conseil national
essuie ainsi son deuxième revers
après son échec au Conseil fé-
déral. Elle a obtenu 133 voix
contre 148 à son concurrent, soit
quinze voix d'écart.

Deux autres candidates à la
candidature ont aussi échoué
devant les militants, à savoir Eli-
sabeth Reusse-Decrey et Chris-
tine Sayegh.

pourrait aussi se lancer.
Mme Liliane Maury-Pas-

quier se refusait hier soir à tout
commentaire, alors que la base
de son parti, qui s'est fait le
champion de la cause des fem-
mes, lui préfère un homme pour
succéder à une femme.

Nous y reviendrons,
De Genève

Yann Gessler

DFAE: priorités pas encore dévoilées.
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Intel 2,2 GHz, 256 MB DDR RAM, DVD 16x, CD-RW 32x, modem 56 K,
Ethernet 10/100, Win XP Home
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WSBSKÊUS  ̂ M f m \ m \mm \ f̂ a\f Ŵ̂ ^Wm\\XXWèêIêêêêêê 1 «L* \ m I k!f ^̂ 5^B£________________ t_________U_____l______i _______¦ ____________L_J___fiHBlH^v/ ^^^~̂
____

_______! BgliWT .¦B H
Trop d'adultes ont des difficultés
à lire et à écrire. 

;
. -g>-l

BSSS ritTmwir ' ' Votre rôle est de les informer, Jr
jA 

^  ̂
le nôtre 

est 
de 

les 
aider.

^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
ASSOCIATION LIRE ET ECRIRE

EŒ HEZZ9 cours de base disPensés dans ij, Wi %k
; ; ; ; 26 localités de RomandieEcran 17 avec tube ultraplat j /j HI ĴP 027 321 T*m<f!^\ .ûTfc.-- . ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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Livraison à domicile I rtlitmamv_t
dans tout le Valais ¦ MÉDITERRANÉE _ ATLAN.
tél. 079 510 89 20 ¦ TIQUE-CORSE. AU bord de
(Crans-Montana, Monthey, I mer ou dans le magnifique
Martigny, Verbier, Sierre, j l arrière-pays. 700 appart. et
Sion et environs). S villas à louer. Propriétaires
www.sushi-switzerland.ch M Privés, soucieux de bien
sushiBverbierch a vons accueillir. Liste 2003

036-125519 il gratuite. L U K, Richard 9.
El 10O3l_ausanne02132071 06

Nouveauté!
massage Pour votre mise
californien en forme
pour votre bien-être. MaSSagCS,
7/7 jours, 9 h-21 h. dptpntP SnortîfNanzer C, diplômée ,,, " .' 5P0mT'
Martigny. reflexologie
Tél. 079 637 78 02. a

036-134413 J- Mayoraz, Barrières 43,
Martigny.
Sur rendez-vous.

NOUVEAU Tél. 027 722 43 33.
Massages + cours 036-131586

hommes, femmes, | ~
couples, 4 mains, 

^ "̂̂̂ M
relaxant californien, etc. ^̂ ^̂ ^«̂ ^M8 h à 21 h 30 f C____S_____ HBH
K. Bruchez , ^̂  â̂ Bdiplômée, Fully. f̂ ^̂ ^ B̂ T^
Tél. 079 577 91 47. ^—^"̂0Jkmm Samaritains

Invitation
cordiale à chacun de venir

écouter l'Evangile de Jésus-Christ
annoncé en toute simplicité

à Riddes, Hôtel du Muveran
les jeudis 9, 16, 23 et 30 janvier 2003

de 16 h à 17 h.
les jeudis 9, 16, 23 et 30 janvier 2003

de 16 h à 17 h.
Nous sommes des évangélistes itinérantes

sans dénomination particulière
et vous souhaitons la bienvenue.

Denise Robert et Kathi Siegenthaler
Tél. 027 455 78 21.

036-128807

Vouvry
Françoise GAGLIARDI

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son
cabinet de bien-être
Sabot de Vénus

réflexochromie - reiki

Sur rendez-vous
Tél. 078 757 18 78.

036-134869

m%Ŵ. * ¦ W àmmWmmav *

Cartomancie

Reçoit
sur rendez-vous, 7/7.

Tél. 024 471 41 83.

036-133734

Besoin d'aide
pour améliorer

ma vie
j'appelle

&

Annonces diverses

Maigrir oui... à condition
de ne pas faire n'importe quoi

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX
Vous prendre seul(e) en main, c'est bien, mais combien de fois

avez-vous essayé? Si nous vous prenons en main, ce sera une fois
pour toutes car nous vous apprendrons à rester mince

et en forme sans vous priver.
Nous le prouvons depuis près de 20 ans, PERDEZ

qui vise au rétablissement de l'équilibre acido-basique de l'organisme,
sans tenir compte de calculs hypocaloriques à l'origine de l'obésité

accordéon et de bien des maux.
Zita Dirren, av. de la Gare 5, 1950 Sion
Tél. 027 322 48 88, tél. 079 220 43 31.

036-134257

:Hi1lildL

600 x 1200 dpi, 48 bits

www.manor.ch

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

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

PUBLICITÉ

de 30% à J U /£
sur tout notre stock!

¦¦ M  ̂f± Ê spécialement sur nos
|̂  Il U/— tailleurs-pantalons,

_. _B | J #11 tailleurs-jupes
^̂  Ĵ * " et deux-pièces dames

Marité
qui peut vous dirige

grâce au tarot,
outil magique

de développement
personnel.

Tél. 027 323 51 41
036-1356 9

t

S

8 Le Nouvelliste Mardi 7

http://www.manor.ch
http://www.sushi-switzerland.ch
http://www.disno.ch
http://www.messagerles


L UILM JUUL U IIUIJ UUJiMiimiM 1 *»

¦ ¦

N
huis clos Tg

îilial - qui avait fait un mort et
j graves le jeudi 19 décembre
t- hian !r\r 10 à hiiic r\nc *\A

A Aoste, deux Valaisans cultivent depuis sept ans le plus grand domaine mondial de petite arvine.

C

harly Bregy, 34 ans,
est œnologue à
Changins. Pierre-An-
dré Gillioz, 48 ans,
est employé d'Etat à

Sion. En plus d'être originaires
de Saint-Léonard, ils ont en
commun le goût du bon vin et
du risque! Il y a sept ans, ils ont
loué neuf hectares de terrain à
14 kilomètres d'Aoste pour n'y
cultiver que de la petite arvine!
«Pour l'instant, nous n 'avons
utilisé que trois hectares sur
neuf. A ma connaissance, il
s'agit du p lus grand domaine au
monde de petite arvine. Les ca-
ves Rouvinez, par exemple, n'en
possèdent que 2,4 hectares»,
sourit Charly Bregy.

Pari sur l'avenir
Tout miser sur un seul cépage Le pari f ou de Charly Bregy et de son associé: un seul cépage pour 3 hectares de vignes. bittei ly Bregy. Les premiers résultats leur petite arvine est moins
et cultiver trois hectares de vi- sont prometteurs. En Italie, chère que les cépages valai-
gne à deux durant les week- 1000 bouteilles, vous n 'entrez région autonome, de fortes Profitable au Valais Près de 2000 bouteilles ont sans (n.d.l.r.: 30 francs au lieu
ends et une partie des vacan- pas en ligne de compte pour ce subventions sont consacrées à A ès tte ms de ,abeur trouvé preneur, tandis qu 'à de 35). «Ma/5, on ne peut pas
ces, le pari des deux Valaisans genre de promotion », poursuit la viticulture -«7 à 8 francs par _„nous Dassons cent soixante Ly0n 10°° boutemes de 75 cl nous accuser de casser les Pré-
parait complètement fou. Et Charly Bregy. ' mètre carré sont versés pour la . r. ¦ , • ont été vendues. «En France, A long terme, notre démarche
pourtant... «Je suis persuadé Evidemment, le choix de création d'une vigne, 30 à 50% , J. . '„ . * ' c'est le seul flaconnage qui est prof itable au Valais, car
que, dans dix ans, les consom- la petit arvine ne tient pas du du matériel est subventionné, /™ J •".~f J "', „£'£* "m '

nt 
marche Pour du vin de Qualité, nous faisons découvrir ce cépa-

mateurs prêts à mettre un cer- hasard. «Comme nous travail- 30 et. par nf pour les mesures ^_S  ̂SrT rhariv RÏ 

Le$ 
UUtreS He $e vendent Pas' Se à STand potentiel dans trois

tain prix pour du bon vin ne Ions durant les vendanges des écologiques»- et la location du " TA - rrr t car lls °nt une mauvaise ima- payS différents!» , s'exclame
choisiront p lus qu 'une seule vins secs, nous voulions un vin terrain y est extrêmement bon  ̂

Werre-Anûre uiiioz ont ge >> Charly Bregy. «Si c'était à re-
varlété chez l'encaveur.» De doux récolté en novembre et marché. «Notre location coûte commercialise, au printemps Pour 2003, les deux com- faire, nous ne le referions pas,
plus, pour viser les marchés capable de très bien se vendre 5 centimes par mètre carré. En ' ^p l^ rec pères qui ont fondé une socié- car nous n'avions pas cons-
d exportation, la quantité est après quelques années. Avec la Valais, si nous avions trouvé sous le n0™ de p°auim. «Avec té en Italie eSpèrent vendre cience de la masse de travail,
tout aussi importante que la petite arvine, on allait bénéfi- un terrain de cette dimension lin $ml cePa8e> nous aevons 900o litres dont 1500 en Suis- mais aujourd'hui, nous en
qualité. «Cette année, notre vin cier de sa renommée naissan- dans une zone idéale pour cul- etre un t0P- Tout ce f ul a une se. «Pour l'instant, en Suisse, sommes très f iers!» A tel point
a été sélectionné dans une re- te.» Quant à la région d'Aoste, ^ver de la petite arvine, nous mflmnce sur la qualité du vin notre clientèle est essentielle- qu 'ils songent à en faire leur
vue spécialisée allemande de les avantages économiques y aurions payé 1 franc le mètre a été traité de manière très mé- ment privée.» Evidemment, activité principale...
7000 abonnés. En dessous de sont nombreux. En tant que carré.» ticuleuse. Par contre l'effeuilla- grâce aux avantages économi- Vincent Fragnière

Ecole intercantonale à Monthey
Cimo formera les laborantins en chimie vaudois et valaisans.

Dès septembre, le site chi- ^^2ï_U________ l ___l l__il___i I \W Formation efficace trat 
est 

précurseur du futures d'hui à la retraite. La ville de
mique de Monthey ac- lv^Sï__J_____B Comme l'a souligné Gonzague collaborations intercantonales Monthey a amené l' argent né-
cueillera la nouvelle Eco- Ovemey, directeur de Cimo, romandes. «L'idée est d'amélio- cessaire à l'investissement. Le

le intercantonale de laborantins _^~ H M Monthey a une longue tradi- rer 'fl formation de base des canton lui paie une annuité et
en chimie. Un contrat a été si- _ M̂ "W SWPflHfll ¦ tion cte formation> I1" débuta à apprentis et de décharger les le canton de Vaud assure au
gné hier matin entre le canton _ ĵ _____ . . d> lui _______¦ l' après-guerre. Mais jusqu 'ici entreprises qui n 'ont pas ton- minimum le financement de
du Valais, Cimo et la commune
de Monthey. Une centaine d'ap-
prentis pourront suivre ces
cours. Ce qui va permettre de
doubler la capacité actuelle de
formation en Valais. Le budget
annuel de l'établissement, qui
prend place dans le centre for-
mation Cimo, est de 2 millions
de francs.

Une dizaine d'enseignants
seront à pied d'œuvre, soit cinq
de plus qu 'actuellement. Cette
formation débouche sur un
CFC. Il peut être prolongé ail-

Fernand Mariétan, Claude Roch et Gonzague Ovemey ont signé le
contrat dans une salle bientôt transformée en laboratoire. ni

leurs par une maturité profes- Dans le futur une extension de
sionnelle technique et un diplô-" cette école aux laborantins en
me d'ingénieur HES en chimie, biologie est envisagée.

A Villeneuve près d'Aoste, trois des neuf hectares loués ont été
Cultivés. Idd

ge est mécanisé», précise Char- ques liés à la région d'Aoste,

Monthey formait uniquement jours les moyens d'assurer cette dix places. Pour Fernand Ma-
ies apprentis du site chimique formation», a précisé Gonza- riétan, président de Monthey,
local et d'Orgamol. La nouvelle g116 Ovemey. «pendant longtemps, Monthey
école sera ouverte à tous les La formation proposée à ef \a région se sentaient comme
apprentis valaisans et vaudois Monthey durera trois ans. Soit \a périphérie du canton. Au-
de la branche. Cette formation une première année d'étude, jourd'hui, on se rend compte
alliera 50% d'études et 50% de une seconde mixte avec cinq que \e chablais est la porte
formation en entreprise. Hier, mois de cours avec formation d'entrée du Valais. En outre,
le conseiller d'Etat Claude pratique à l'école, et une troi- Monthey gagne une école im-
Roch s'est félicité de «ce mix sième année avec une journée portante après avoir assuréentre dualité et école des mé- de cours, le reste en entrepn- avec fe cmton /fl pérmnité detiers. Nous sommes persuadés se. A noter que ce projet a été Uœle mpérieure de commer-que la formation en entreprise piloté par Lévy Dubuis, chef œ } > Gilles Berreauest essentielle.» Le Valaisan de service de la formation pro- - M̂TOTOTm^.s'est dit persuadé que ce con- fessionnelle cantonale , aujour- EMIvIvflHU'U k'iH III I r Wl i____
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ASSURANCE CHOMAGE

Ce qui change en 2003
¦ Le 24 novembre dernier, le nant le taux de cotisation, entre diminue de 2 à 1%. Ces taux
peuple suisse avait approuvé la en vigueur dès le 1er janvier de sont applicables durant toute
révision partielle de la loi sur cette année. l'année 2003. Et, conformément
l'assurance chômage qui doit à la nouvelle loi, le taux de la
entrer en vigueur le 1er juillet Le taux de cotisation ordi- cotisation ordinaire passera à
prochain. naire Passe de 3 à 2,5% sur la 2% en 2004 tandis que la cotisa-

part de salaire allant jusqu 'à tion de solidarité sera supprimée
Toutefois, communique 106 800 francs et la cotisation de pour autant que la situation fi-

l'Etat du Valais, relayant une in- solidarité supplémentaire prèle- nancière de l'assurance chôma-
formation du Palais fédéral, une vée sur la part de salaire entre ge le permette, ce qui devrait
première modification concer- 106 801 francs et 267 000 francs être le cas. RP

orce
d'ol

Combien JgJ?
de clients

Vos clients lisent le Nouvelliste.
Un message publicitaire à cet endroit VFj7 DI IR1 IPITA Q
aurait permis d'atteindre 101 'OOO personnes, y r UbLILI lAb

^^^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 
Catherine Meist

http://www.lenouvelliste.ch


bre audh eau
Un projet de construction sur un terrain cédé par la commune de Monthey

¦ r a m ¦¦

Monay, administrateur de Mor-
gins Tourisme. «Certaines bala-

Zone d'om
suscite une

roux de ses habitants: _l§S?Scr"^ammmm le projet dont la mise à
l'enquête publique vient de
prendre fin. Celui-ci prévoit la
construction, entre la rue du
Château et celle du Châtelet, de
deux immeubles d'habitation
reliés par un jardin arborisé.
L'Association du Vieux-Monthey
et les voisins accusent le projet
de dénaturer le site. «C'est une
vergogne de faire du moderne
comme ça», s'offusque l'un
d'entre eux. Le premier bâti-
ment construit ferait face sur
toute sa longueur au cnateau.
Les places de parcs actuelles fe-
idieiu uiiiuc ue auus-sui puiu
un immeuble de quatre étages.
Le passage entre les deux rues
serait préserve. Au bénéfice pas à trop a s avancer. «Nous communal sans nourrir grande
d'une promesse de vente au- allons analyser le dossier», se discussion, selon le municipal,
près de la commune, l'architec- ™^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™^^ ^^^^^^^^^^^^^B borne-t-il à déclarer. Et de pré- Eric Widmer se veut pourtant
te François-Victor Lambert se Le premier des deux immeubles reliés remplacerait celui ici au premier plan en prof itant de l'espace ciser à propos de la promesse confiant dans ce qui pourrait
dit déçu. «Je ne suis pas un pro- au-dessus de la place de parc. nf de vente de la commune à l'ar- devenir une nouvelle affaire
moteur. J 'ai passé beaucoup de chitecte: «Nous cédons le terrain «médiathèque». «Nous arrive-
temps sur ce dossier et j'avais à d'adapter le bâtiment au lieu, reçu des oppositions. Les griefs pas à la bonne place. Il en man- à condition qu 'il obtienne le rons à trouver un compromis»,
cœur de faire quelque chose de en tenant compte du mode de invoqués sont la dévalorisation querait même pour signaler la permis de construire. Nous sou- conclut-il. «Je me réjouis d'avoir
bien. Il s'agit d'un projet mûri vie et la construction d'aujour- du quartier, mais aussi des vices dérogation au règlement com- haitons aussi retrouver la quin- l'avis' d'un expert compétent»,
d'entente avec la commune, d'hui.» de forme. Selon des opposants, munal à la hauteur du faîte du ¦ zaine de places dont nous dispo- déclare pour sa part l'architec-
Mais il n'est pas question de fai- Conséquence logique de certains gabarits ne seraient pas toit. En outre, la mise à l'enquê- sons sur le parking actuel.» La te. Pourquoi pas l'architecte
re de l'imitation. J 'ai eu le souci cette agitation, la commune a à la bonne hauteur. D'autres te de la démolition des deux décision de principe quant à la cantonal.» Laurent Favre

¦̂ _-_l# — ...̂  .._,__ — *_^_* _ _^ COLLOMBEY

rdS CI OPPOSITIOHS Sécurité en question
La nouvelle salle polyvalente de Collonges sur la bonne voie.

¦ a nouvelle salle nolwalente
Lde Collonges est sur. la

bonne voie. La mise à l'en-
quête publique, arrivant à son
terme, n'a suscité aucune oppo-
sition. «Cette salle a été cons-
truite dans les années soixante.
Maintenant, elle est trop petite
et insuffisamment équipée», re-
marque Florian Darbellay, pré-
sident de Collonges. «De p lus, à
l'époque, il n'y avait pas le souci
de l'économie d'énergie comme
aujourd'hui. » Désuète et vétus-
té, elle sera remplacée par une
nouvelle construction répon-
dant aux normes actuelles pour
remplir son rôle pour les écoles
et pour les sociétés locales de la
commune.

Solutions provisoires
Si aucune ODDosition ne oar-

, vient, la procédure suivra son
cours normalement et les tra- ~'--~".V_ i>:>«'v wintkwtàiiflMEMŒ ?*K;amst̂ _̂___fMmtKr?
vaux pourront débuter au mois L 'ancienne salle sera détruite et la nouvelle construite à cette même place. ni
d'avril, juste après la dernière
manifestation prévue. «Il fau- Dorénaz ou Evionnaz pour les une salle de gymnastique avec investissement s'élève à 3,5
dra ensuite vider la salle et la cours d'éducation physique.» une scène, ui)e salle pour des millions de francs.
détruire», révèle le président. Les sociétés de chant et la fan- répétitions et petites assem- Le terrain gazonné atte-
«Seuls les sous-sols seront gar- fare devront également trouver blées ainsi qu'un abri de pro- nant à la future salle ne sera
dés et le nouveau bâtiment une solution durant l'édifica- tection civile, pouvant accueil- pas modifié. Il en sera tout au-
prendra la place de l'ancien, tion de la nouvelle salle. lir 300 personnes environ, qui trement du terrain situé derriè-
res travaux dureront un an en- prendra place dans les sous- re (côté Saint-Maurice). Un
viron. En attendant les enfants 300 places en sous-sol sols. parking de 50 places est prévu
des écoles de Collonges iront à La salle polyvalente intégrera Le montant global de cet à cet endroit. Rio

MORGINS IHKrajjyQj^H

Promenades en raquettes - rTHEY
I Unipop

¦ Cette année, l'offre de Mor- des sont relativement faciles long des sept parcours, soit de- L organiste Georges Athana-
gins Tourisme se diversifie avec alors que d'autres demanden t mander l'aide d'un guide. Plus siades présentera ce soir la
de nouvelles promenades en ra- un peu p lus d'efforts. Les itiné- de 120 balises ont été installées première des quatre soirées
quettes à neige. Sept parcours mires ont été choisis parcimo- pour permettre aux randon- intitulées un siècle de musique
ont été balisés pour un total de nieusement en respectant deux neurs de découvrir la station ™sse. Les mardis 7, 14, 21 et
28 km. «Les parcours sont ou- critères: la sécurité et le paysa - sous tous les an8les- Ri0 f Ja"vier a f "  h ,au ce"tre de

r r J tnrmstmn ( M O  ncrnntinncverts à tous», explique Serge ge.» Les randonneurs peuvent Renseignements auprès de Morg ins souhaitées au 024 471 54 60.soit se lancer à l'aventure en r^s=e  ̂s W5

vente des immeubles avait déjà
été prise sous l'ancienne légis-
lature. La décision a été confir-
mée l'an passé par le Conseil

Le terrain arborisé est proche du centre scolaire des Perraires. nf

¦ Lancé il y a un peu plus mandé quelques aména-
d'une année, le projet collom- gements du projet pour amé-
beyroud de station-service Agrol borer la sécurité. Il s'agit no-
avec magasin Landi n'est tou- tamment de la création d'une
jours pas prêt à sortir de terre. pjste cyclable. Selon Jean-
Des modifications demandées Claude Rappaz, responsable deau promoteur semblent poser Landi> (Fédération des coopé-problème et pourraient signifier rative

_ 
a^

coles basée à cd.
a terme 1 abandon du proiet. , „u T° n ,, , ,.> . . „ „ .  , . v ' lombey-Le-Grand) , des discus-Mais 1 affaire n en est pas encore ' . . . .n sions doivent encore avoir heu

On se souvient que la mise ayec ¦* commune. Le projet
à l'enquête avait provoqué deux n est donc Pas enterré Pour
oppositions et une levée de bou- l'instant. «Mais il faudra voir si
cliers, notamment du Parti so- la commune exige que toutes
cialiste qui avait lancé une péti- les mesures préconisées par le
tion ayant recueilli plus de mille BPA soient app liquées. Car ces
signatures. Des citoyens crai- mesures impliquent une modi-
gnent notamment pour la sécu- f ication du projet. Et cela pose
rite des élèves des écoles toutes problème par rapport à des zo-
proches. Selon le PS, qui souli- nes constructibles. Notamment
gne que six cents enfants et ado- des soucis de limites», indique
lescents fréquentent le centre j ĵ Rappaz.
scolaire des Perraires, il faudrait,
soit que la commune rachète la Entre 4 et 5 millionsparcelle concernée, soit qu 'elle T . . . .  _ . • _. ,
modifie le plan de zone. Selon Le ProJet te! ̂

ue 
Prévu mtiale:

nos renseignements, la commu- m^t est /ensé entre 4 
et 

5
ne n'a pas l'intention d'acheter mlllions de francs - terram Y
ce terrain. compris. Il prévoit une station-

service, mais surtout un maga-
Piste cyclable sin Landi bien plus grand que
L'affaire s'est encore compli- l'actuel de Collombey-Le-
quée, car le BPA (Bureau de Grand (800 m2 au lieu de 100
prévention des accidents) a de- m3). Gilles Berreausuivant les balises disposées le magasins de sport de la station.

7
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Foire de la Saint-Ours Achète
voitures, bus
et camionnettes

Jeudi 30 et vendredi 31 janvier 2003 îSrs^ïïs^ 37
* ou

Célèbre foire annuelle Tél. 021 965 37 37.

Pour nos 30 ans à la Foire d'Aoste ™^

Prix jubilé Fr. 20.- départ en autocar Sierre ¦ Sion ¦ Martigny *t!l.
** ¦¦ .* camionnettes

Attention: carte d'identité obligatoire ?££*».
Pour exportation.

. . . .. Tél. 079 44911 43.Renseignements et inscriptions: 036-133047
Lathion-Voyages S.A. Sion Tél. 027 329 24 23 Achète

Sierre Tél. 027 455 85 85
Martigny Tél. 027 722 71 61 et%S™

U
ettes

même accidentés,
Voyages L'Oiseau Bleu Sierre Tél. 027 456 36 26 SiSi'm^rtSî.œfa9e

Les Fils d'A. Melly Sierre Voyages Tél. 027 455 01 70 pour l'exportat ion.
036-134897 Appelez-moi au

' Tél. 079 321 15 65.
036-133589

/ Pour raison d'âge, nous cessons toute activité ^k Achète tous
A voitures,LIQUIDATION TOTALE I '—,, .

kilométrage

tables - chaises - divers meubles - tapis - coupons de tissus AÏerZ°rtance

Tout doit disparaître Tél. 079 449 07 44
036-13567360/70% de rabais

A vendre

R G. & C. WIDMANN - AMEUBLEMENT I Ŝas
"¦7771 Route des Ronquoz 10 - Sion weue,boite
1 yy I automatique .

V LJ Fermeture hebdomadaire: lundi toute la journée Ê̂t F^^OOO
1
— 

13 0O° km

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ V 079 437 01 74
^̂ B (̂  036-135690

^̂ fck J'achète^1V CASH
\Mp/ Toyota et véhi-K Aujourd'hui comme S8Pg aSr^:.

'df -. . *•. année et km sans
demain, vos annonces ' ' importance ; véhi -

MoccrrrroTioç cules récents, fort

dans la presse et sur Ê^M [ Sne | l.S£^.iB.I
Internet sont synonymes 

^1 de succès. 
^

MWWffJMfgff^ M

UÊLm W u m m m Y '̂ W i kW III  . ________ £_ ! ___________________________
¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ^̂ ^̂ ¦¦[ ¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ î BH ^̂ ^̂ HHBBBM ^ni /\

l_i ly e+yWs^li™- <C \̂^T^OA) \\\w °Ĉ B
<30 *av\s de. maHage fci rzIJznJS

^
gpV GIETTES jl] H

i I MASSONGEXI 5.7
V : ,- - p̂U • j^ - Aj  ' ^^,- --TT ÉVI0NNAZ 4.9

t_f .̂ ^ 'iW __________ / ^1 ' —n—

I^H^^^^V^ I | SAXON j  4.5 WÊ
u i i SION rXe

1 I I I
T-e.licTta -Ho.-is ! i I—'—i .

Votre famille -1 AGETTES 2.5
036-135823 | | | ! I " I¦ :sTTr

C'est la fête aujourd'hui
à la Verne à Chenarlier 0 I

Irmine a 90 ans . Ces températures permettent

S —

i Délai pOUr d'établir un diagnostic de

la transm ission votre consommation d'énergie 

I du texte Leconseildujour

3H P̂Mm S™ 
à Une bonne protection solaire

PU BLI CITAS. coûte (jjen mojn5 c^
re qUiun

••• ' 1 2 jours ouvrables climatiseur! A l'achat et bien
re^eW^

3 avant parution sûr à l'expbitation!
et 23 arrière-petits-enfants à 15 HCUTCS(à ce jour) te souhaitent 

UN JOYEUX ANNIVERSAIRE i _ x.~cex c* Cm. Service de l'énergie
Marlyse l L3 C3Se ". O3""" V 027 / 605 31 00

036.135645 e-mail : energy8vs.admin.ch

hpato

/

DANS NOSBOUCHERIES
MARTI GNY Route de Fully 63

SION Rue de l'Industrie 16 •"""""

AIGLE Cité Parc Ch. Planchette
VILLENEUVE Grand-Rue 106
LES DIABLERETS Rue de la Gare
MARTIGNY Gd-st-Bernard
0RSIÈRES Place de la Gare
SAILLON Galeries Saint-Laurent
SAXON Place de Gottefrey
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY

Galeries 2000
CRANS Le Mérignou

Jambon a/pied T. û PA
Suisse kg xr. U«ÇJV
Lard frais -« O ÇA
Suisse kg *r. OtVV
Carré de porc a/quasi TL 1A A A
Suisse kg JT. IVtVV
Cuisse de bœuf a/os  ̂ 10 A A
Suisse kg *r« lOttFV
Tranche carrée
pour sécher  ̂ 1Ç A A
Suisse kg *r- -W«vV
Viande de vache
pour fabrication TL û A A
Suisse kg ±T. OièJU
Viande de cheval
pour sécher  ̂ 1/1 ÇA
Canada kg lT. WtOV

(g
^̂ ^̂  

C a r t e s  r̂
(TAJJOR) de crédit H gratuit ^B |̂ r

acceptées est moins cher

^Promotions valables
jusqu'au 18 janvier 2003



Indices
3.1 6.1

NEW YORK
($US)

Blue Chips

LONDRES (£STG)

BioMarin Pharma 8.5 8.9 'Swissca Ifca 266.5 AMSTERDAM
r.«l».w n ir, 10 A __ . . _ . _  . ._ ¦

PLACES

«..*. «*...*..>..-*,-.. -~ .—-.- . - ,... , , luuine d id yuene uvne. rai dîneurs, id uidiiue-oie-
la reconduction, au-delà de 2010, de la baisse du tagne enverrait 20 000 hommes dans le Golfe persi-
taux d'imposition décidée à l'ete 2001. que pour soutenir les 40 000 soldats américains déjà

présents.
BMillIWlIffllIflIBWJBJBI Traduction des craintes géopolitiques croissantes,
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En 
Suisse

MWBIBBIBBMI La société Kudelski se montre optimiste pour 2003,
après une année 2002 qualifiée de «perdue». Le

E?77&)vm! spécialiste vaudois du cryptage numérique juge tou-
mH L k K ^ tefois l'environnement difficile, même si des acquisi-

tions ne sont pas exclues. Nadia Travelletti
t_____ 
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Dekateam Biotech EUR
Deka Internet EUR
Deka Logistik TF EUR

3.1 6.1
Actelion n 64 67.5
Affichage n 620 619
Agie Charmilles n 47 47
Ascom n 10 5.3 5.18
Bachem n -B- 64.5 62.4
Barry Callebaut n 162 169
BB Biotech p 58.3 58.75
BCVs p 273 273
Belimo Hold. n 337 343.5
Bobst Group n 43 42.5
Bossard Hold. p 32 32.5
Bûcher Holding p 134.75 133

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 135.73
CS PF (Lux) Growth CHF 123.14
CS BF (Lux) Euro A EUR 112.31
CS BF (Lux) CHF A CHF 284.45
CS BF (Lux) USD A USD 1143.56
CS EF (Lux) USA B USD 531
CS EF Japan JPY 4433
CS EF Swiss Blue Chips CHF 136.45
CS EF Tiger USD 554.61
CS REF Interswiss CHF 185.5

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 157.83
DH Cyber Fund USD 54.86
DH Euro Leaders EUR 63.85
DH Samuraï Portfolio CHF 121.74
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 119.69
DH Swiss Leaders CHF 66.32
DH US Leaders USD 67.91

PARIS (Euro)
Accor SA 30.

Altran Techn. 5.2
Axa 14.2
BNP-Paribas 40.4
Carrefour 42.5
Danone 130.3
Eads 11.48
Euronext 20.87
Havas 4.26
Hermès Int'l SA 137.9
Lafarge SA 75.05
L'Oréal 74
LVMH 41.02
Orange SA 6.88
Pinault Print. Red. 73.2
Saint-Gobain 29.7
Sanofi Synthelabo 58.1
Stmicroelectronic 20.92
Suez-Lyon. Eaux 17.2
Téléverbier SA 23.8
Total Fina Elf 138.4
Vivendi Universal 16.66

Astrazeneca Pic 2187 2175
Aviva 479.5 463
BP Pic 427 429
British Telecom Pic 207 205
Cable & Wireless Pic 46.5
Celltech Group 360
Diageo Pic 689
Glaxosmithkline Pic 1208
Hsbc Holding Pic 708.5
Impérial Chemical 236.75
Invensys Pic 55.75
Lloyds TSB 449.5
Rexam Pic 414
Rio Tinto Pic 1270
Rolls Royce 113
Royal Bkof Scotland 1542 1514 FedEx corp
Sage group Pic 135.25 136 Fluor
Sainsbury (J.) Pic 287.25 285 Foot Locker
Vodafone Group Pld 18.25 122 Ford

(Euro)
ABNAmro NV 16.1
Aegon NV 13.42
Akzo Nobel NV 32.05
Ahold NV 12.81
Bolswessanen NV 6.65
Fortis Bank 17.21
ING Groep NV 16.8
KPN NV 6.52
Qiagen NV 5.39
Philips Electr. NV 17.95
Reed Elsevier 12.03
Royal Dutch Petrol. 42.83
TPG NV 15.8
Unilever NV 58.9
Vedior NV 5.9

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 82
Allianz AG 97.2 98.2 McGrawHill
Aventis 53.4 53.2 Merck
BASFAG 38.1 39 ,̂B«Vere,nsbk 16.1 6, 

»

Bayer AG 21.5 22.3 .. . .
BMW AG 30.1 30.5 M'̂ oft corp

Commerzbank AG 8.25 8.2 Motorola

Dalmlerchrysler AG 30.75 31.2 PePslCo

Degussa AG 24.7 24.96 pfizer

Deutsche Bank AG 47 46.35 Pharmacia corp
Deutsche Post 10.89 10.8 Philip Morris
Deutsche Telekom 13.08 13.83 ProcterSiGam.
E.on AG 41.85 42.6 Sara Lee
Epcos AG 10.95 11.39 SBC Comm.
Kugelfischer AG 13.2 13.17 Schlumberger
Linde AG 36 36.7 Sears Roebuck
ManAG 14.1 14.6 spx corp
Métro AG 24.25 23.9 Texa5 lnstr.
MLP 12 11.92 UAL
Mûnchner Rûckver. 122 123.3 unisvs
SAP AG 85.4 87.6 ,, -. JT .
r t. ¦ .r «-, -,_ .-, ne U"ltetl TeC"-SchenngAG 42.75 43.05 . . .
r- .r- A -> L ,.-, Venzon Comm.Siemens AG 43.6 44.7
Thyssen-Kmpp AG 11.3 11.52 Viacom -b-

VW 38 38.1 Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.

TOKYO (Yen) ^
y
0f

aeuser

Casio Computer 661 678
Daiwa Sec. 527 540
Fujitsu Ltd 339 341 AIITppC
Hitachi 455 476 Mu ' ""
Honda 4390
Kamigumi 570
Marui 1162
Miîsub. Tokyo 645000
Nec 444
Olympus 1934
Sankyo 1489
Sanyo 309
Sharp 1127
Sony 4960
TDK 4780
Thoshiba 372

4 88 3M Company

545 Abbot
14.17 Aetna inc.
40.98 Alcan
42.53 Alcoa
131.1 Am Int'l grp
11.25 Amexco
20.55 AMR corp
4.28 Anheuser-Bush

Applera Cèlera
AT & T corp.
Avon Products

40.7
7.11

72
29.92
58.55
21.25
17.54
23.85
141.4
17.2

Bank America
Bank of N.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
ConocoPhillips
Corning
CSX
Dalmlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil

47
367
693

1199
709

237.5
56.5

434.5
414.25

1283
112

Genentech 34.31 34.75
General Dyna. 81.2 81.17

| General Electric 25.4 26.05
General Mills 47.5 47.52
General Motors 38.54 39.49

16-15 Gillette 31.15 31.65
133 Goldman Sachs 70.38 73
31J Goodyear 6.78 7.08
'3_J Halliburton 18.98 18.9

 ̂
Heinz HJ. 33.1 33.91

1651 Hewl.-Packard 18.57 19.66

6
'
51 Home Depot 21.38 21.82

5
'
35 Honeywell 24.75 25.59

]8Q6 Humana inc. 10.4 10.32

n
'
81 IBM 81.65 83.59

43J9 Intel 16.54 17.18
15.5 Inter. Paper ' 35.22 36.09

58.75 ITT Indus. 61.5 61.25
5.5 Johns. & Johns. 56.81 57.26

JP Morgan Chase 25.94 27.98
Kellog 34.31 34.96
Kraft Foods 38.87 38.52
Kimberly-Clark
Mliy . Ildlllld

82 Lilly (Eli)

4370 PLAl-tS
576 c . .

1,46 Ericsson Im

652000 Nokia OYJ

4g, Norsk Hydro asa

1973 Vesta's Wind Syst.

1520 Novo Nordisk -b-

320 Telecom Italia
1149 Eni
5030 Fineco
4910 Italgas Sta

385 Telefonica

126.27 127.19
40.44 40.7
42.33
30.71

23.8
60.12
36.8

42.75
31.71
24.38
62.14
38.09
6.95

49.63
14.09
14.9
9.56

27.48
54.52
71.25
26.66
37.59
15.7

48.86 49.63
13.6 14.09
14.9 14.9
9.51 9.56

27.66 27.48
53.99 54.52
70.24 71.25
25.39 26.66
37.6 37.59

15.85 15.7
28.55 29.3
40.01 40.66
34.18 34.13
24.75 25.27
26.71 27.31
47.43 48.4
68.34 69.9
13.91 14.2
36.11 37.31
44.74 44.92
53.16 54.32
49.4 50.33
3.81 3.96

29.12 29.77
32.14 32.9
30.35 30.89
43.97 45.33
43.66 - 44.71
37.43 38.67
6.39 6.8
35.5 36.38
55.5 58.18

29.45 29.85
10.77 10.69
9.68 10.07

47.24 47.74
17.85 17.74
66.99 67.98
61.45 61.62
58.99 59.88
39.97 41.5
33.3 33.22

53.79 54.77
9.17 9.7
43.4 42.96

31.78 32
43.52 43.84
39.8 39.51

86.85 87.84
23 23.06

28.88 31.19
42.8 42.4

23.99 24.6
37.93 38.75
16.13 17.04

1.3 1.35
10.87 11.08
64.41 65
40.45 44.07

43 43.36
50 50.19

17.36 18.25
23.81 23.76
50.75 52.1
8.28 8.44

6.8 6.8
16.09 16.12

313 314
71 73.5

211 217
7.411 7.482

15.547 15.541
0.4815 0.4911

12.95 12.952
9.05 9.01

B800
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8400

8300
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\ 1 440- \ «¦*¦"¦ k Bobst Group n 43 42.5
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Bossard Hold. p 32 32.5

¦145- \ 1 425- \ -  - Bûcher Holding p 134.75 133
\ \̂ CardGuard n 3.9 3.9
X 1 410- ^^ f̂c_ Centerpulse n 245 246
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Converium n 67.5 66.95

. ., \ , ,-. *̂™ "̂  Crelnvest p 346 346
'¦** " 

 ̂ m LM0 ~ 
\ Disetronic n 600 583

^S
^^, *r V _V Distefora Hold p 0.97 0.93

'¦380' 
\ /> Edipresse p 460 470

S^_ ' Elma Electre, n 94.5 119.75
1.43 ' I 1 1 1 1 1 1 ' 1.365 ' 1 1 1 I 1 1 F ' EMSChemie p 5180 5120

09.12 12.12 17.12 20.12 25.12 30.12 02.01 09.12 12.12 17.12 20.12 25.12 30.12 0201 EMTS Tech. p 1.83 1.98
mmwrrrTT-mmM 1 mw^TT'TTTmm* Fischer n 140 142

¦̂a__i__J_____l M'A1, .M il Forbo n 414 414.5
' Galenica n -A- 280 290

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en % ^
ann B 

 ̂ 395
! TL~L Hero p 140 140

Elma Elektr. N 26.71 Accu Oerhkon P -19.86 |SoTiS n Ug 1.3
Edipresse N 20.19 Gretag Imaging N -12.50 Jelmolip 905 922
A. Hiestand Hold. N 16.15 Day N -10.69 Jomed p 13.05 14.45
CI COM AG 14.28 Netinvest N -6.91 «•"«*»¦" * J*
Jomed I 10.72 SHLTelemed N -6.25 Lindtn 8500 8395
EMTS Technologie 8.19 Swiss Intl Air N -6.00 Logitech n 42.6 45
Calida N 8.00 Crealogix N -5.33 Michelin p 585 532d
Temenos N 7.69 HEC Beteil P -5.17 «J™» *f ™
Sopracenerina 7.67 Metraux Svcs N -5.00 oridion Systems n 2.2 2.2
Getaz Romang N 7.14 Private equity N -4.54 oz Holding p 81.95 81.25

Pargesa Holding p 2670 2620

T A I I V  n'IMTCDCT Phonak Hold n 13.75 13.85
IMUA L» INICnC I PubliGroupe n 227 236

¦ - REG Real Est. n 88.5 88.5

EUROMARCHE Roche p 179.5 180.75
Sarna n 106 110

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS j™" _ 30
2£ 

31
2£

CHF Franc Suisse 0.46 0.53 0.53 0.53 0.59 jlHrL;d"ned n ,J "_ . ._ _ - _ .  ^ ,.. S G Ho dîna n 147 149

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS r̂ n 
n 

30
2£ ^

CHF Franc Suisse 0.46 0.53 0.53 0.53 0.59 jlHrL;d"ned n ,J "
EUR Euro 2.81 2.80 2.77 2.68 2.61 ™"9 " lg Z
USD Dollar US 1.29 1.29 1.30 1.31 1.44 Swiss n 20 18.8
GBP Livre Sterling 3.79 3.84 3.85 3.83 3.87 gSSUn «S" - "»
JPY Yen 0.02 0.02 0.04 0.04 0.03 ĝestion 98 99

Von Rollp 1.77 1.8
Walter Meier Hld 1200 1225

TAIIV I IDAD . ZKB Pharma Vi. p 118 118.5

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 84.04
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1332.39
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1467.21
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1562.68
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1152.8
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 123.79
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 113.44
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 105.52
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 65.28
UBS (Lux) EF-Japan JPY 5215
UBS (Lux) EF-USA USD 66.08
UBS100 Index-Fund CHF 3062.58

BEC
BEC Swissfund CHF 244.2S
BEC Thema Fd Divert. C USD 57.16
BEC Thema Fd Divert. D USD 57.16
BEC Universal Europe C EUR 226.0672
BEC Universal Europe D EUR 218.5165

Divers
Pictet Biotech Fund USD 135.26
Lombard Immunology Fund CHF 278.9

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS
0.63
2.87
1.38

12 MOIS
0.72
2.77
1.54
4.02
0.09

REUTERS #
The Business of Information

6 MOIS
0.64

0.07
4.00 4.00
0.04 0.04

ENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
ats-Unis 30 ans 5.00
)yaume-Uni 10 ans 4.48
lisse 10 ans 2.22
ponlOans 0.90
JROIOans 4.31

Transmis par IWAR.E SA, Morges
(Cours sans garantie)
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Des rouleaux pour l'automobile MSM
¦ ¦ AMSTERDAM

Malgré la chute de production massive de l'Audi A2 tout aluminium, à î Se
le secteur automotive d'Alcan à Sierre s'attend à une brillante année 2003

F

aisant état des diffi-
cultés d'écoulement
de l'Audi A2, le der-
nier numéro de dé-
cembre 2002 de la Re-

vue Automobile posait la ques-
tion : l'aluminium a-t-il encore
un avenir dans le secteur? Et
l'une des activités vitales des
usines Alcan de Sierre n 'était-
elle pas menacée? La réponse
est venue du vice-président
d'Alcan Automotive Europe
Erhard Saur: «A Sierre, 2003 of-
fre de très bonnes perspectives
de croissances dans le secteur
automobile.»automoDiie.»

Actuellement, ce secteur
occupe la moitié de la produc-
tion des bobines d'aluminium.
Elles-mêmes remplissent plus
de la moitié des 90 000 tonnes
annuelles des laminoirs de
Sierre (voir encadré). D'ici
cinq ans, les tôles laminées
pour le secteur automobiles
représenteront 80% à 90% de
ce secteur. Selon le porte-pa-
role d'Alcan Valais François
Veuthey, les usines valaisannes
s'orientent à long terme sur
deux produits phares: les tôles
d'automobiles et les tôles for-
tes pour l'industrie.

Erhard Saur motivait sont
optimisme par la diversité tou-
jours plus grande des cons-
tructeurs s'adressant à lui: «Il
n 'y a pas que l'Audi A2», préci-
sait-il. Car ce modèle très spé-
cial utilisait effectivement 150
Mlos d'aluminium pour sa car-
rosserie. Mais budgétisées au
départ à 130 000 véhicules
pour 2003, les prévisions ont
été réduites à 80 000, puis à
40 000 véhicules.

Cela impliquera-t-il une
fermeture partielle de la chaî-
ne production à Sierre? «Pas
du tout», rétorque Erhard

Mercedes, le premier client automobile d'Alcan Sierre

Saur. «Nous assistons au con-
traire à une multip lication des
demandes, de la part des
clients. Actuellement, le p lus
gros utilisateur d'aluminium
est Mercedes, devant Audi.
Mais il y a également BMW, Ja-
guar, Opel, Ford, Volvo, Lan-
drover, VW, Saab, etc.»

U y a les modèles tout alu
comme la A2 ou la A8 ou en-

core la BMW 74. Cependant , Chrysler utilise largement plus
Mercedes utilise de plus en de 20% du métal de Sierre,
plus d'aluminium pour ses ai- Ford et VW 20% chacun. BMW
les, ses capots, ses toitures, en augmentation constante en
etc. Idem pour les autres mar- est, à 15%, tout comme PSA et
ques. Renault, avec 6% chacun. (La

carrosserie de la Clio utilise dé-
Jusqu'à jà 50 kilos d'aluminium) .
la petite Clio «ia tôle de carrosserie reste
Si bien que la clientèle se ré- la colonne vertébrale de Sier-
partit comme suit: Daimler re», conclut le vice-directeur.

ni

Chrysler utilise largement plus

«D'ailleurs, nos clients mélan-
gent l'aluminium à l'acier, au
magnésium, etc.»

La concurrence de l'Est?
«Il n'y a aucun laminoir dans
ces pays», répond Erhard Saur.
«Ce qu 'ils font, c'est le modela-
ge par presses des taules brutes
que nous leur livrons. Par con-
séquent, les constructeurs con-
tinuent de se fournir chez les
grands groupes comme Alcan,
Pechiney ou Norsk Hydro. »

«Quant au laminoir d'Al-
can en Allemagne de l'Est, c'est
moins une concurrence qu 'une
assurance contre les ruptures
de production», concluait
François Veuthey.

Pascal Claivaz

ses prévisions
KLM Royal Dutch Airlines a
prévenu hier qu'elle ne par-
viendrait vraisemblablement
pas à dégager un bénéfice
opérationnel pour l'exercice
en cours. L'aggravation de la
situation économique et les
tensions internationales pè-
sent sur son volume d'activité
et sur sa rentabilité.

«Dans la mesure où le contex
te dans lequel nous exerçons
notre activité restera difficile
au quatrième trimestre de
l'exercice en cours (janvier-
mars), il est peu probable que
nous réalisions un résultat
opérationnel positif pour
l'exercice au 31 mars 2003
(abstraction faite des effets
d'un arbitrage sur Alitalia»,
écrit la compagnie dans un
communiqué.

KLM avait dit auparavant s'at
tendre à dégager un opéra-
tionnel positif sur l'exercice
tout en reconnaissant qu'elle
n'était pas sûre de pouvoir an
noncer un bénéfice net.

de coi
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La
Le bénéfice a pratiquement reculé de moitié en 2002

Le  
bénéfice de la Banque

Nationale Suisse (BNS) a
fondu en 2002, par rapport

à l'année précédente. Il s'est
pratiquement contracté de moi-
tié à 2,2 milliards de francs.
Cantons et Confédération tou-
cheront néanmoins 2,5 mil-
liards.

En 2001, la BNS avait en-
grangé un résultat global de
4,1 milliards de francs. La chute
s'explique essentiellement par
l'évolution des cours de change,
qui ont «entraîné des pertes
dans toutes les monnaies», a
précisé la BNS hier dans un
communiqué. Le dollar ne va-
lait ainsi plus que 1,3872 franc à
la fin 2002, contre 1,6782 douze
mois plus tôt. L euro passait
dans le même temps de 1,4813 Jean-Pierre Roth, à la tête de la
à 1 4525 franc. BNS: 0̂2 une année p lus diff i-

' La banque centrale a en re- cile P°ur l 'économie et la f inan-
vanche réalisé des gains sur l'or. ce mondiales et suisses. nf

Le prix du kilo est passé de
14 978 francs à la fin 2001, à 200 millions de francs , contre
15 286 fin 2002. Du côté des 2,4 milliards en 2002.
taux d'intérêt , la BNS note que Le produit des intérêts et
suite au repli sur les marchés les gains en capital se sont
les plus importants, elle a déga- montés à 4,7 milliards de francs
gé des gains en capital sur les (3 milliards en 2001). Mais ils
titres à revenu fixe. ont été réduits par des pertes de

Dans le détail, les 2,2 mil- change s'élevant à 4,5 milliards
liards de bénéfices proviennent de francs (600 millions en
pour 1,5 milliard de francs (1,3 2001).
milliard en 2001) de la nouvelle Le résultat des actifs finan-
évaluation de l'or et des opéra- ciers en francs suisses, prove-
nons sur or. Le résultat des pla- nant principalement du porte-
cements en monnaies étrange- feuille de titres et des pensions
res n'apporte en revanche que de titres («repos») s'est inscrit à

800 millions de francs , montant
stable sur un an. Les charges
ordinaires se sont quant à elles
élevées à 300 millions de francs ,
contre 400 millions en 2001.

La BNS a décidé de mettre
1,1 milliard de francs , prélevé
sur le résultat global, dans la
provision pour la cession des
actifs libres. Cette réserve, qui
représente le produit de l'or dé-
jà vendu et la valeur de la
quantité encore à vendre, passe
ainsi de 19,2 milliards à 20,3
milliards.

La banque centrale a en
outre affecté 400 millions de
francs à la provision pour ris-
ques de marché et de liquidités
sur l'or monétaire, soit l'or qui
doit rester dans les actifs de la
Banque nationale.

Comme convenu au prin-
temps dernier, l'institut d'émis-
sion versera 2,5 milliards de
francs aux cantons et à la Con-
fédération pour 2002, selon une
répartition 2/3-1/3. Ce montant
est fixé pour oftze an dans une
convention. Jusqu 'à 2002, la
BNS versait 1,5 milliard par an.
Vu que le bénéfice n'atteint pas
les 2,5 milliards de francs et que
1,5 milliard des 2,2 milliards du
résultat global seront affectés à
des provisions, la banque cen-
trale a prélevé 1,8 milliard sur
une autre réserve, celle des ris-
ques de marché, de crédit et de
liquidité, pour payer Berne et
les cantons. ATS

BNS en recul

ZOUG

Rachat d'usine
Xstrata a finalisé l'acquisition
de l'usine d'électrolyse de zinc
de Nordenham, dans le nord
de l'Allemagne. La transaction
avec la société française Me- '
taleurop porte sur un montant
de 100 millions de dollars (en-
viron 145 millions de francs).

Le groupe sis à Zoug porte
ainsi sa capacité de produc-
tion de zinc de 470 000 ton-
nes à plus de 600 000 tonnes
par an, soit 20% de la produc-
tion européenne ou 6,4% de
la production mondiale, a-t- il
indiqué hier. Le haut fourneau
de Nordenham emploie 300
personnes.

FRANCE
Croissance du PIB
Le ministre français délégué
au Budget, Alain Lambert, a
indiqué hier sur Europe 1 que
la croissance du produit inté-
rieur brut (PIB) en France en
2003 serait comprise «entre 2
et 2,5%». 2002 avait connu
un taux de progression de
1%.

«Nous avons constaté 1 % en
2002. 2003 sera bien meilleu-
re que 2002. Même si nous
faisons 2%, ce sera le double
de 1%», a affirmé M. Lam-
bert. «Mon idée, c'est que
nous sommes aujourd'hui en-
tre 2 et 2,5%», a-t-il ajouté.

GRANDE-BRETAGNE

Secteur financier
en crise
Le secteur financier britanni-
que a enregistré au 4e trimes-
tre 2002 la plus forte baisse
de son activité depuis 1992,
selon une étude publiée hier.
La ronde des suppressions
d'emplois va s'accélérer en
2003.

Selon cette enquête trimes-
trielle de la Confédération de
l'industrie britannique (CBI) et
du groupe d'audit PriceWate-
rhouseCoopers, 21% des chefs
d'entreprises interrogés ont
estimé que leur activité en vo-
lume avait augmenté au cours
du dernier trimestre 2002.



nque
salle de La Grenette à Martianv-Boura

du club de Martigny

d'un directeur d'office du tourisme fait son chemin à Fully

Les nr

Le  

traditionnel concours
des Rois, organisé par
le Club de pétanque de
Martigny, a permis de
nominer les nouveaux

élus de l'année 2003. René Cret-
tex, Jean-Daniel Saudan et Ro-
muald Fellay du club des Cadets
ont ainsi pu se parer de la cou-
ronne des vainqueurs dimanche
dernier, au terme d'une magni-
fique partie remportée 13 à 7,
qui les a opposés à l'équipe de
Pascal Pellico.

Véritable démonstration
«La f inale a souri aux Cadets,
qui ont effectué une véritable
démonstration!», reconnaissait
admiratif , le caissier du club
martignerain, Gaston Vaudan.
Les jeux ayant débuté le same-
di en début d'après-midi, la
triplette des Cadets est parve-
nue en finale , après deux jours
de confrontations , dont la plus
disputée aura été la demi-fina-
le remportée 13 à 8 face à
l'équipe de Christophe Auder-
set.

Valdôtains stoppés
Sur les 45 équipes qui ont pris
part aux joutes, un bon nom-
bre provenait du club des Ca-
dets de Martigny-Croix, qui
s'est ainsi retrouvé très forte-
ment représenté.

Aux sociétés locales s'ajou-
taient sept équipes de la vallée
d'Aoste, habituées des tournois
régionaux valaisans: «Ce sont
des gens très conviviaux, qui
viennen t très volontiers en Va-
lais. Nous entretenons d'ail-

Professionnaliser le tourisme? und rame
Pour regrouper les forces de promotion, l'idée à huis clos

Q

uelques milliers de francs
pour les Grands Crus,
quelques autres pour les

its du terroir ou la promo-
tion économique, un site inter-
net, des dépliants vantant les
charmes de Fully et, en 2003, un
montant de 15 000 francs pour
étudier la création d'une «vitrine
du terroir».

Ordre dispersé
Pour les conseillers généraux
roiinlc on rlonomlirû Homîor lo_1.14_ _1- W_ UU^UlllUll. -,!_ l l l _ !_ _ ,  1\.

tourisme fulliérain avance en
ordre dispersé. «Il serait bon de
regrouper tous les organismes
de promotion de Fully», juge-
t-on ainsi dans les rangs radi-
caux. Même son de cloche
chez les démocrates-chrétiens
qui se demandent pourquoi
«chacun fait sa promotion
pour soi-même? Commerces,
Société de développement, Arts
et métiers, commission des
Grands Crus ou des Follatères,
il faut  mieux collaborer.»

Engager un directeur?
«Cette collaboration est d'au-
tant plus nécessaire que la pro-
motion sera plus efficace avec
un montant global géré de ma-
nière centrale», estime Domi-
nique Rast , président de la So-
ciété de développement. «Par
une gestion commune de la
promotion de Fully, nous se-
rons p lus efficaces, sans rien
enlever à personne. Mais ce
qu 'il nous faut aujourd 'hui ,
c'est engager un directeur d'of-

ajoute-t-il.

L'exemple de Salquenen
A la Municipalité fulliéraine,
Camille Carron rejoint Domini-
que Rast: «Salquenen, par
exemple, a engagé un Monsieur
Salquenen pour sa promotion»,
rappelle-t-il. Le poste est fi-
nancé pour moitié par la com-
mune et pour moitié par les
privés. «A Fully, nous en som-

de la 38e Coupe des Rois ont été couronnés dimanche

i, Jean-Michel Saudan, René Crettex, vainqueurs et Bernard
)evant, MM. Fabrizzi, Pellico et Caruso, dauphins. idd

. . .  , , leurs d'excellentes relations,irganisee le week-end . . . , . , .,f. , qui se traduisent par plusieursI issue du concours , échanges annuels.»
ires triplettes ont ete
sées; Minisurprise
E7onn C^iirl^r» lo^r__
, 

MC' oauu
7, "" Tenante du titre l'an dernier,

•llay Romuald (Les Ca- l'équipe valdôtaine de Salto Si-
mon a créé une minisurprise,

Pascal , Fabrizzi Mar- puisque défaite en cadrage par
a Domini que (miti gé) \ems compatriotes, la triplette
;t Christop he, Félix de Livio Torgneur: «Mise à part
so Daniel (Saxon) cette élimination, tous lesfavo -
Ilément , Soffredini Jo- ris ont aisément atteint les 16es
ganella Antonio (miti- de f inales», rassurait le caissier

mes à un point où nous ne
pouvons p lus continuer avec le
semi-amateurisme, ou le semi-
professionnalisme, d'aujour-
d'hui» , ajoute Dominique Rast.
«Les gens s 'essoufflent et il faut
que la commune accepte de fi-
nancer un poste de directeur
d'office du tourisme.»

Joakim Faiss

Convivialité
Si les meilleurs se sont vu dé

¦ Le drame de Montagnon
qui avait fait un mort et deux
blessées graves le jeudi 19 dé-
cembre dernier - s'est bien
joué à huis clos. L'enquête me-
née par la police cantonale et
le juge d'instruction Philippe
Médico a en effet permis d'ex-
clure l'intervention de tierces
personnes. Une tragédie qui
avait vu un Valaisan de 61 ans
s'en prendre violemment à son
épouse et à sa fille avant de se
donner la mort.

L'autopsie du corps de C.
et le témoignage des deux res-
capées permit de faire toute la
lumière sur ce drame.

Selon nos informations,
l'homme - déprimé - aurait
commencé à se disputer vio-
lemment avec son épouse dans
leur maison familiale. Il aurait
ensuite agressé sa fille qui ten-
tait de s'interposer.

Horrifié par le double for-
fait qu 'il venait de commettre
C. a alors abandonné ses deux
victimes à leur triste sort pour
aller s'enfermer dans un han-
gar proche. Là, il s'est auto-
mutilé avant de se donner la
mort par empoisonnement.
Terrifiées et choquées, ses deux
victimes sont restées longue-
ment terrées dans la maison de
crainte de voir leur agresseur
revenir sur les lieux.

Après avoir enfin pu don-
ner l'alerte, les deux femmes
avaient été soignées à l'hôpital
de Sion où les médecins ont pu
vite constater que leurs jours
n'étaient heureusement pas en
danger. Pascal Guex

Le regard très concentré d'Ami Guex sur la performance de ses co-
équipiers, ni

cerner la couronne, le classe-
ment laissait toutefois la vedet-
te à la convivialité dans le cœur

des joueurs, qui ont avant tout
couronné roi le plaisir.

Romy Moret

isd
meilleurs joueurs

à la

ai

i

CHARRAT

Noces de diamant

Marcel et Bertha Cretton ont fêté leurs 60 ans de mariage. \n

¦ Le 7 novembre 1942, à Char-
rat, Marcel Cretton unissait sa
destinée à Bertha, née Luy, pour
une longue et heureuse vie de
partage et d'amour.

Occupés les deux à l'agri-
culture, à la viticulture et à l'ar-
boriculture, le couple Cretton a
eu la joie d'avoir trois enfants,
de compter aujourd'hui six pe-
tits-enfants et quatre arrière-pe-
tits-enfants. Si Bertha a été une
maman et reste une grand-ma-
man attentive, Marcel a été non

seulement un gymnaste che-
vronné mais un dirigeant tou-
jours prêt à assurer une fonction
à son Helvetia durant plusieurs
décennies.

Dernièrement, ils ont eu la
joie de fêter leurs 60 ans de ma-
riage, entourés de toute leur
grande famille et de partager des
souvenirs rappelés avec un hu-
mour tout particulier et de dé-
couvrir, en photos, aussi soixan-
te ans d'évolution et d'avance-
ment dans la vie. C

¦ MARTIGNY
Aide aux parents
de toxicomanes
L'Association valaisanne des
personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue
(APCD) organise une rencon-
tre le jeudi 9 janvier 2003 à
20 h, à la salle de conférence

du Casino, à Martigny. Rensei
gnements au 027 723 29 55.

¦ OVRONNAZ
Des manifs !
Mardi 7, balades à raquettes à
neige ou à pied (départ à 9 h
devant TOT) et tournoi de
hockey (dès 15 ).

http://www.lenouvelliste.ch


Sur des airs de Vienne
Concert et bal du Nouvel-An de l'Ensemble instrumental valaisan ont séduit un large public.

E n  

______HH|̂ ^̂ ^H|̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HH ĤHj H mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmMnube, c'était le thème
choisi cette année par V I
l'Ensemble instru- '-/r m^ B̂lmental valaisan V *& A jB  ̂ îlBr jjl

(E.I.V.) pour son concert du 'f '̂ '̂ Ê RNouvel-An. Et ce dimanche |̂  ̂ ¦(. ' .f ^__H _____ ^̂ *8[
5 ja nvier , dans la grande salle de L̂W \ f̂f ^̂ m B^Ê M ____ _r
la Matze, Sion avait vraiment jp? llr EL -w £Êk \\ M ^^B V ^pris des airs de Vienne. Ouvertu- ^i^^W R 

Ï- W. 
m/ ________¦ ¦

res, valses, polkas ou mazurkas ____  ̂̂ ^_ | J[\ ̂ a^^aMB W
des plus célèbres compositeurs B, ĵ J m̂ W, , ¦ /jjkj l "\ £-*?rv» ^ l »\w^

/^ 
T__ _V

autrichiens ou de l' ancien empi- __»_____¦_ w, TTMTv I^'OT__hlv^' _¦ / ¦ W
K austro-hongrois ont séduit B Wfl PjJ| llv^M IHHV^ Ĵ «VP  ̂ __ét______ ____/ ¦
près de quatre cents auditeurs 

 ̂̂ ^̂ fl _L_lfl UBt in GL-* J_______I
qui n'ont pas manqué d'applau-
dir chaleureusement la vingtaine __T \ M \m vs. IWW ^" terme du concert, on a valsé sur les airs des plus célèbres
de musiciens qui leur offraient ¦|É| ___PM3S1 ' W\» * UkV compositeurs autrichiens. ni
ce moment de bonheur. >|l

Sous la conduite du chef ***Wà |W* WvSm cette so^e annuelle peut y re- semble p lace son concert sous
d'orchestre Christophe Gervais • - «TJj médier en partie. Restera en- le thème Emotion classique.
et la direction artistique de >S2 .»« core à améliorer la décoration A rappeler encore que
Françoise Gyps, cet ensemble |T;t . i 'f «S de la salle, à la fleurir généreu- chacun peut devenir membre
regroupant des musiciens pro- semenr powr y recréer l'am- de l'Association de l'E.I.V.
fessionnels du Haut et du Bas- L 'Ensemble instrumental valaisan dirigé par Christophe Gervais sur la scène de la Matze. ni biance des célèbres bals vien- dans le but de soutenir cette
Valais, a interprété les plus célè- nois.» formation. Contre une modes-
bres œuvres de Johann Strauss sommets du romantisme aile- avaient émis le désir de pou- dès l'an prochain. «Le succès de te cotisation annuelle, les
père et fils, les rois de la valse mand. Un programme riche et voir danser sur ces airs en- ce premier concert-bal nous in- Prochains rendez-vous membres bénéficient d'une ré-
riennoise, de Mickaël Ziehrer, le varié, qui a répondu à toutes les chanteurs. Désir comblé cette cite à renouveler dorénavant Deux prestations seront encore duction de prix lors des con-
iernier directeur musical des attentes. année, puisque le concert était cette invitation chaque année», offertes par l'E.I.V ces pro- certs hors abonnement, et re-
jals de la cour impériale, de suivi d'un apéritif et d'un bal commente Françoise Gyps. chains mois. Le 23 février, à la çoivent en avant-première les
:ranz Lehar et Franz von Suppé Entrez dans la danse conduit par plusieurs musi- «Les occasions de revêtir salle de la Matze, c'est un con- programmes des soirées pré-
|iù se sont succédé à la direc- L'E.I.V avait organisé un pre- ciens de la formation. son habit de soirée ou de bal, cert «jeune public» qui est pro- vues. Norbert Wicky
ion du fameux Théâtre de Vien- mier concert de Nouvel-An l'an Les responsables de l'en- d'entrer dans la danse en com- posé, avec la participation du
îe, ou de Franz Schubert dont le passé. Au terme de la presta- semble sont bien décidés à re- pagnie d'un orchestre de salon chœur d'enfants Arc-en-Ciel. fnstrumentar vaiaS* rasé ̂ postale
épertoire constitue l'un des tion, plusieurs auditeurs mettre l'ouvrage sur le métier sont trop peu fréquentes et Puis le dimanche 27 avril, l'en- 249, route de là Zouma', 1974 Arbaz .

Parcs payants à Thyon jp* J
Les parcmètres poussent comme des champignons,

au grand dam des commerçants et des hôtes de la station.
—' 3 ¦ àmm ' -mm. ' Wt ^mW^ïmm

mmt ÉiYuatt if ¦§¦

S

urprise peu agréable pour breux hôtes ont d'ailleurs choisi mand», commentent plusieurs dre connaissance et de s'habi- P^ I IV . 'A^
les hôtes de Thyon et des de parquer le long des routes habitués de la station. tuer à cette nouvelle réglemen- '!£¦¦¦¦ «¦ ijlB* . ** ïtt ' '
Collons en ce début de qui ne sont pas encore équipées . tation. Après, il faudra s'y fai- Ŵ *aison hivernale. La plupart des de ce tiroir-caisse. Ce qui ne fa- L'avis re», conclut M. Rudaz. "*%' <,'«.-fi-i Asillaces de parc, gratuites jusqu'à cilite pas la circulation, ni le dé- de la Municipalité Staiâfce jour dans la station comme blaiement des neiges. «Ce parcage payant existe déjà Reste qu 'auprès des re-

ur les routes d'accès aux instal- D'autres critiquent verte- dans près de 80% des stations montées mécaniques comme  ̂ .
ations, ont été numérotées, ment ce «renchérissement» d'un valaisannes», explique le pré- auprès de la société de déve- * I
vec prière de prendre son ticket séjour jugé déjà onéreux pour sident de Vex Jean-Louis Ru- loppement et de plusieurs
u parcmètre voisin. Un franc une famille: «Le prix des abon- daz. La création de p laces de commerces, la décision n'a de
heure, 5 francs pour la journée, nements de ski a augmenté cette parc, leur entretien et leur dé- loi11 Pas été applaudie. «La re- . . m
francs pour la demi-journée, année. De p lus, il faut doréna- neigement, leur gestion par la cette f iscale provenant de l'acti-

inovation décidée par la Muni- vant acheter sa carte à puce police municipale représentent vite touristique n'est de loin
ipalité de Vex, aujourd'hui con- pour la saison. Et voilà qu 'on y un coût élevé pour la commu- pas négligeable pour la com- 9 

WmUîstée par plusieurs responsa- ajoute une taxe supp lémentaire ne. Et il est normal que ceux mune. Mais la Municipalité
les touristiques de la station. pour parquer sa voiture. C'est qui en bénéficien t contribuent semble hélas volontiers l'ou-

Côté touristes fréquentant trop d'un coup. Les autorités à leur f inancement. Nous blier», explique entre autres le
;s lieux, la première réaction a font vraiment tout ce qu 'il faut avons renoncé à tout encaisse- directeur de Téléthyon. A sui-
te plutôt négative. Délaissant pour nous Inciter à choisir un ment jusqu 'au 18 janvier, pour vre, et ...à digérer. Les parcmètres de Thyon et des Collons viennent renchérir un
;s places numérotées, de nom- lieu de séjour moins gour- permettre à nos hôtes de pren- Norbert Wicky séjour jugé déjà onéreux par de nombreuses f amilles. ni
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¦ ZINAL

Ce mercredi 8 janvier à
13 h 30, Les Trappeurs juniors,

¦ SIERRE

Il était une fois...

;xcepDes chiens ¦ SIERREa|OH HÔPital¦¦wi I certifié
¦ Depuis la fin de l'année

Les chiens de l'association Le Copain, le club Agility de Sion, et les saint-bernards s?eà/iScR1fïq!e
de l'hospice ont fait une brillante démonstration à Crans-Montana. SSfâwT-STàSï

marche qui a duré dix-huit

La  

station intermédiaire pour apprendre à connaître mois-
des Verdets au Grand son chien et avoir en quelque Améliorer la transparence
Signal a connu samedi sorte le mode d'emploi. Le de l'organisation des deux
et dimanche une ani- chien est alors offert à la per- institutions et s'adapter aux
mation originale qui a sonne handicapée, mais son taux de rotation important du

attiré un nombreux public. Les Coût de formation s'élève à en- P6'50™6! médical et soignant
responsables de CMA ont voit- wron 25 000 francs » sont les deux obJectifs P1™'-
lu monter un spectacle sur le ._ :-> Paux de cette certification,
thème du chien avec un con- 4k \. M EL WÊ h Course d'obstacles (<Pour une imtitxltlon °w em-
cours d'agility, une démonstra- /J |~  ̂  ̂ A % ifc#>k_ Non moins intelli gents mais p toientA 55° Person'les amc "«
tinn rfeltefe nar W rhinm Ae. A l  m̂mWmV ^ WXXàÏJ mWmT^ f ï  ft.*f^â ^/k A .°" _mol«elllgentS> mais t(mx de rotation dit person neoiesses omeremment, tes qui peut atteindre les 20% damchiens qui ont participé au cemins secteurs, cette démar-concours d'agility ont une par- che est importante», expliquefaite entente avec leur maître. Dominique Epiney, directeur

I

«Le chien n 'obéit pas à un or- de l'hôpital.
dre mais fait ce que son maître De plus, un logiciel infor-
lui demande parce qu 'il y matique installé sur les 150 PC
prend du p laisir: tout est basé de l'hôpital permettra à cha-

l'association Le Copain desti-
nés aux handicapés et présen-
tation de saint-bernards de
l'hospice

Fidèle serviteur
La démonstration la plus éton-
nante a certainement été celle
d'un labrador de l'association
Le Copain, présentée par
Christine Arlettaz, éducatrice
canine. Capable d'ouvrir une
porte, mais aussi de la refer-

sur le jeu et le chien ne doit ja- que utilisateur de disposer
mais être battu. Ce que l'on d'un outil très performant

pour gérer la qualité. Pour que
ce processus soit continu,
l'hôpital a formé une équipe
de vingt-cinq auditeurs inter-

voit aans un concours comme
celui-ci n'est que la pointe de
l'Iceberg. Il y a toute une édu-
cation derrière», explique Théo
Hurlimann, chef technique du
club Agility de Sion.

mer, il fait les courses, appor-
tant à la caissière d'un magasin

nés aptes a pouvoir procéder à
intervalles réguliers à l'audit
des différents services. VF/Csous l'œil attendri de Bernard Léger:Le saint-bernard lasso, fier de son neveu.un porte-monnaie en échange

duquel il reçoit un panier de
victuailles.

Champion d'Europe

sable du chenil de l'hospice du
Grand-Saint-Bernard, était ve-
nu avec le chien Tosso, cham-
pion suisse et champion d'Eu-

uuvrir les portes ÎCTN^KSEt si par mégarde, Médor laisse
tomber les pièces de monnaie , ^ îl ' ïli P^É^Ë!il est dressé à les ramasser une ^r^ *.*t jk
à une et les rendre à la caissiè- /E $131 S^C\j. era
re. Ses talents ne s'arrêtent pas /M ¦
là: il sait ouvrir une armoire à B /Muli^mp ;
pharmacie et y prendre le mé- IM. y -
dicament que lui demande ïjxk W» ______ _Lson maître handicapé ou en- L7 '. ____îv *
core allumer et éteindre la lu- Wm£' -J^-.x '

Excursions
et animations

rope depuis un an, accompa-
gné de deux chiots. «La race
est née à l'hospice et les pre-
miers écrits remontent à l'an
1700», raconte Bernard Léger.
«Ce sont des chiens connus
dans le monde entier, mais la
p lupart des gens connaissent la
variété à poils longs et pas cel-
le-ci, à poils courts, que nous
voulons préserver. On nous de-

excuibiun uidiiu-i .uiu ei ani-
mations pour les enfants dès
8 ans. Prévoir raquettes à nei-
ge et habits chauds. A 14 h,
visite guidée de l'usine des
forces motrices de la Gougra .
Dès 17 h, descente en tyro-

mière... r\> KpMM M^S Jy
«Ces chiens sont exclusive- " T iB Bk ^****w

ment des labradors et des 
 ̂

il
golden retriever», confie Chris- „ , . . , . . ... . . . .
tine Arlettaz «Ils sont achetés ^es Parcours " obstacles de Crans-Montana étaient destines aussi bien aux petits qu aux grands chiens, ni
tinnç rioç olotmaoç h Vnao rîo Aiv

lienne au-dessus de la Navi-
zence. Inscriptions à l'office
du tourisme au plus tard jus-
qu'à midi.

mande souvent si nous avons
rasé les chiens alors que c'est la
variété originale, beaucoup
p lus résistante au froid grâce à
un sous-poil très touffu. »

Patrick de Morlan

uuin cwi eieuageà u i âge ue uix
semaines puis placés dans des bout d'un an, ils entrent au
familles d'accueil et suivis par centre de formation de l'asso-
des moniteurs régionaux. Au dation à Granges pour une du-

rée de six mois. Ensuite, le de la personne handicapée qui
chien est sélectionné en fonc- doit venir passer deux semai-
tion des besoins et du caractère nés au centre de formation

Réflexion
autour

HAUT-VALAIS de la ménopause
HAUT-VALAIS 

_AJ "̂ 1̂  M_#* +̂  ̂ _#* Ce jeudi "TanvTer à14 h 15 à

EISCHOLL ¦¦ ^̂  
1M I 

11 
wlB 

mmmtmt ¦ ^_  ̂¦____#¦¦¦ therine, réflexion autour de la
¦ |M— nrannû ménopause, troisième séance.
"HC ÇirânÇIG . . . Avec Mme Schwery, conseillè-

en cendres ^n accompagnateur en montagne et un maître cuisinier concoctent re en planning familial. Ren-
une recette originale à Vercorin: Les Contes gourmands. rH^̂ TÏ

116

*¦ Hier vers 6 h 40 une grange- ^ 3 lephone 027 455 32 76.
écurie d'Eischoll a été la proie _ rmin Christen est institu- s .̂ ^^_ MBB^^^^H___________________H__________________ Auditoire subjugué
¦f flammes' au beu dlt ^a- A teur à temps partiel à Un moment plus tard lors du " CHANDOLIN
c"eL *»  Sierre et s'occupe aussi repas, ce ne sont pas seule- Pêche en raquettes
Une vingtaine d'hommes de la formation des accompa- ment les participants, mais la Ce jeudi 9 janvier , pêche à la
enaaaés gnateurs en montagne de langue |M| '• r3ŝ î salle entière qui se trouva bai- truite en raquettes ou à skis.
, 9 9 , „ , , allemande à Saint-Jean . Stépha- ^J Wr*î m3%J L - f f  gnée de silence lorsque Armin Départ du sommet du télésiè-La centrale d engagement de la ne Tissières a longtemps préparé K JE Wf \ W se leva pour réciter le conte ge jusqu 'au Lac-Noir. Excur-police cantonale a alerte un- des saucisses-frites dans un res- ^, \ \  f-. annonciateur du premier plat. sion facile pour toute la famil-mediatement les pompiers taurant d'altitude avant de pou- ma \* I Même si les autres personnes |e. Renseignements et inscrip-d Eischoll, qui intervinrent voir donner libre cours à ses ta- i ., B ,7 S / présentes ce soir-là n 'étaient tions à l' office du tourisme ,avec une vingtaine d hommes. lents de cuisinier dans son rcs. _^___J*_[^______ 1 pas venues pour écouter desLe commandant d Eischoll a taurant de Vercorin. Tous deux œnteS| eUes 

_
e 

_ont prises au S|ERRErequis l aide du véhicule reser- se connaissaient depuis fort ¦] jeu , écoutant avec attention etvoir de la commune, voisine de longtemps et sentaient qu'ils intervenant parfois Connaissance
Bùrchen. La grange, construite avaient queiqUe ch0Se à créer du monde
entièrement en bois, était inu- ensemble mais n'arrivaient pas à Randonneurs aux anges Lundi 13 janvier à 15 h et
JlS'Jf ^f™6 définir 

de quoi il s'agissait. Quant aux randonneurs, ils 20 h au Cinéma du Bourg ,
ill l IH-l l l l lC cil I I  I K.1I L-S, . _ ¦ • r< i.» r»i , r. . .

1 W .  ^BHH étaient aux anges: «Même su films et conférence: Macao

]_rr_n_m_, r_ C^" tad du "« de Moral *«*•»*"«»*«—•**-*•**"**» - •IZf JZ lX ^t ïo l  sCra™VS24R42.
I . lors d'Expo.02 que surgit la ré- dinairement chaleureuse et des Pour accéder à l'endroit isolé, vélation. Armin y récitait des
les pompiers durent d'abord contes sur les produits AOC,
déblayer la neige de la route, certains imaginés pour l'occa-
Puis ils tirèrent des tuyaux sur sion, tel La tête de moine, écrit
im kilomètre. Les causes ne par Biaise Erable, évoquant de
sont pas encore connues. Une manière pittoresque l'origine
enquête est en cours. de cette appellation.

Pascal Claivaz

qui se fit à pied le long de la
promenade du Mont , puisque
la neige n'était pas au rendez-
vous. Deux heures d'une mar-
che silencieuse à travers la fo-
rêt à la lueur d'un flambeau,
entrecoupée de haltes où Ar-
min contait des légendes de la
région, se terminant toutes par
une morale ou une question à
méditer. Retour enchanteur
sous les flocons qui commen-
çaient à blanchir sapins et
sentiers.

données en raquettes entrecou-
pées de légendes et de contes
pour raconter la nature et le
patrimoine de manière poéti-
que. La randonnée serait suivie
d'un repas préparé par Tissiè-
res au cours duquel seraient
également récités des contes en
liaison avec les p lats servis.»

Le grand moment arriva
vendredi dernier à la tombée
de la nuit et Armin Christen
avait un peu le trac pour cette
première sortie en raquettes,

moments intenses», confiait
Guy Bonvin de Lausanne. Avis
partagé par Valérie Gaillard ,
également en vacances à Ver-
corin pour quelques jours , qui
était ravie d'avoir appris des
légendes de la région et qui se
déclare prête à recommencer.

PdM
D'autres randonnées, cette fois en ra-
quettes puisque la neige est là, sont
prévues les 17 janvier, 28 février, 7
mars, 4 et 18 avril. Renseignements:
café-restaurant La Brentaz, Vercorin,
027 455 17 01.

PUBLICITÉ

Nature et patrimoine
«L'idée était née et j'en ai aussi-
tôt parlé à mon ami Tissières
que je sais très ouvert et créa-
tif» , raconte Armin. «Je lui ai
proposé cette formule de ran-

De retour
dès le mercredi 8 janvier.

Pour vous servir:
Caf.-Rest. Les 3 Suisses
1975 Sensine-Conthey

Se recommande:
Laurent Udry.

¦ REDACTION
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RÉDACTION

Avenue du Général-Guisan 13
3960 Sierre
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A Café-Restaurant
y%_ .̂  ̂ Le Cervin à Conthey

/ ĵ^-IŒ 
ftk Tous 

les 
midis

â̂j ĴvJS  ̂ menu du jour ou à la carte.
"**8  ̂ Du lundi soir au vendredi soir

une spécialité en promotion.

Tous les mardis soir SPÉCIAL KARAOKÉ
animé par Yann, de 20 h à 1 h

Crédit jusqu'à Fr. 60 000- et plus
Groupez vos crédits, leasing
Plus qu'1 seule mensualité!

l'H ¦:!'):»** 10 www.paux.ch
8.88%, Fr. 40 000.- s748 mois Fr. 986.65

Intérêts total 7359.30 (art. 31 LCD)

nMessageries du Rhône
C,p, 941 -1951 Sion
Tel, 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99

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

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

ch

économique

Assistante) en
Marketing &

Communication

Inscri ptions: tél. 024 472 25 70

Nouvelliste
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Serge et C^ta? " 1 / 
Stéphane et 

Monica

f ont le bonheur d'annoncer ont le bonheur d'annoncer
la naissance de • la naissance de

Chloé Aurélien
1" janvier 2003 l" ianvier 2003

à l'hôpital de Sion à l'hôpital de Martigny
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¦7S.„..uplan - 1971 Grimisuat * l C **" - — "gny - 1926 Fully
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[ Profitez de notre m \,T°ncez *vot1 ""?ÏL*31 l'heureux événement

«G'ff'Ê'tS H grâce à notre nouvelle rubrique.

<*i? lancement» , JranHsmetteZhT^te,a 1 un des guichets Publicitas

L 

(Sierre - Sion - Martigny - Monthey).
I Délai: 2 jours ouvrables avant parution.Gratuit jusqu'au © 14 heures)

31.03-03 V Fr. 35.-la case I

Martigny
INFO: HC MONTHEY

Souper

di 22 et dimanche 23 mars 2003
Durnoi international des moskitos A

http://www.paux.ch
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SADIQUE DE ROMONT ¦ ¦ ¦¦ 
* Mp» Le sourire des directeurs !de recours

¦ Mkhei peky passera encore En terme de fréquentation, les responsables des stations touristiques
^^""iTSqîr^iS 

du g'ron martignerain tirent un bilan très satisfaisant des fêtes. Petit tour d'horizon.
mont a en effet renoncé à faire
usage de son droit de recours _^ oin de rictus! A l'issue Record au Super me un œuf. Pour le mois depour contester la décision ren- des fêtes de fin d'an- 1

 ̂
uNous sommes très contents. Le janvier, de nouvelles chutes de

«rvSTfïriS r 
né6, C'eSt bd

-
e

- ?ien If c  dimanche 30 décembre, nous neige sont annoncées; l'opti-ûce valaisanne Leue-ci s était un sourire qui éclaire amns enregistré un chiffre misme est donc de rigueur,alors opposée à toute libération | le y^ des respon- d -affaires ref ford depuis que les «A la f in décembre, notreconditionnelle. sables des stations touristiques installations existent», se ré- chiffre d'affaires était en hausse
W à Spmhranrhpr Mi de la région de MartiS<^- 

En 
jouit Claude Lattion, président de 12% par rapport à la même

rhPl PPirv'a^iit été 1 ™„. terme d'affluence, elles ont fait m £» du comité d'initiative en vue p ériode de l'année précédente» ,
à l a  rfSinn, à vfc 1P ?Tnrm cart0n plein et' en règle géné" de la constitution de l'espace s'emballe Michel Favre, prési-
hff l^Zlwlinatdms ***' leS c°nditi,ons d'enneigé- .__*W - Super-Saint-Bernard. «Les dent de Télémarécottes. A Sal-
dT/r Sw^SS? ment, en dépit des nombreuses 

 ̂ ^»| conditions d'enneigement sont van-Les Marécottes , où l' on
ment sSS de t S adoles

" 
u^f T565' T* ̂  ' ̂  

™ - 35 1*1 «Tfliment excc/te«tes. En fait, skie depuis le 23 décembre, lesment sordides de trois adoles- heur des skieurs durant la trêve toutes les pistes sont ouvertes, vacanciers ont afflué entre
Ssam ainsSotS 

des Confiseurs . B  ̂ Pendant les fêtes, les gens sont Noël et Nouvel-An. Certainsvalaisans - amsi que pour deux A Ovronnaz. le directeur nS^M *<i „„„„. ...„„ „„.. ,£., ,,„>. innrs n ii Q HP milip mrmt^o.

men t sordide de W adoles u ? &T&% TMt , b°D" W? ' !TP  ̂ ^aiment excellentes. En fait, skie depuis le 23 décembre , les
Z Tllr p „ heur des skieurs durant la trêve toutes les pistes sont ouvertes, vacanciers ont afflué entre
Ssam ainsSotS 

des Confiseurs . . Wv ; Pendant les fêtes, les gens sont Noël et Nouvel-An. Certains

aSs tenSs
q 

d'assïsS A rnT^Tf ' ï  ̂ "̂ |Ë  ̂ <*""* d'"« Pe» ^°"f- L'̂  J0UrS' plUS de nMe m°ntéesautres tentatives d assassinat. de \ 0T Jean-Marc Jacquod est F M  
 ̂

rf • 
^ z  ̂

ont été comptabilisées.
Comme le veut la loi, son cas aux anees- «S'asnssant du ski - L, Y / P - «i « „*/»* m». ™v„,„«rf*.o„oi+ r.,-.- i>„„ „„„o/; I>«K:«* ^',̂  , • 

dn&es'- , r "s"*""1 / "" *Ki vaudoises notamment a entrai- <<Les Plstes sont recouvertes
avait tait tan passe 1 objet d un alpin , nos hôtes ont ete agréa- né un imvortant f iux f c  d'un tapis de neige naturelle et
reexamen, en vue d une even- Mement surpris. En règle géné- ±ieurs au Super-Saint-Ber- les conditions sont bonnes. A
tuefle libération conditionnelle, raie, les conditions d'enneigé- mrd>> souUgne-t-il cause du vent, les installations
Une libération non réclamée ment étaient bonnes, voire ex- " . y H\ ' V^^» „' h / , ri ont dû être fermées le 2 janvier.
par le principal intéressé et cellentes au sommet du télésiè- A „. . ... . . .  , „.„.. ... „. cnarge des relations A nart cela tout va très bien»
dont la pertinence avait été ge de fo rasse à plus de 2000 *\f& * df  s" t

olê es' 'e, d,rect'uJ ̂ ''OT de Champex Pierre- publiques auprès de l'OT de ^sCe te préKt  ̂
la?o'

contestée par les experts psy- mètres d'altitude» En matière AJ,
a,n ,Machoud t,re un b,lan sat'sf ™*»t des vacances de f i n  Verbier, Pierre-Yves Délèze ™e presldent la so

chiatriques. Ceux-ci estimant de réservation, «les agences de d annee- "f dresse également un bilan très Enfin , à Champex-Lac, le
les risques de récidive trop im- location, les hôtels et le centre positif des vacances de fin (jjiecteuj- Pierre-Alain Ma-
portants. thermal tirent un bilan très sa- représentée cette année de- idéales au-dessus de 1800 mè- d année: «A l exception de la ch0ud se réjouit de la fréquen-

tisfaisant de la période des fê- vant les vacanciers belges, très d'altitude. meteo et eu égard aux inconvé- tation de la station à mh du
Michel Peiry passera donc tes», selon Jean-Marc Jacquod. français et allemands. nients lies à la fermeture des 28 décembre- «Les hôteliers

encore dix ans au moins en dé- Un bémol cependant: du- Même son de cloche du La piste de luge a été ré- pistes pour débutants en raison SQnt  ̂coments En matière
tention dans des quartiers de rant la semaine du 21 au 28 côté de La Tzoumaz. Pascal servée à l'usage exclusif des du manque de neige, tout s'est d'enneigement, les conditions
haute sécurité de différents décembre, les propriétaires Gaillard, .  directeur de l'OT: skieurs afin de leur permettre très bien passé. Au-dessus de smt f éales au-dessus de 2000
établissements pénitentiaires privés ont été moins nom- «Nous avons pu ouvrir les ins- de rejoindre la station. Pour la 1800 mètres, les conditions mèîres. ie retour en station est
où il est régulièrement déplacé, breux qu'à l'accoutumée. «Les lallations le 15 décembre, c'est suite de la saison, Pascal Gail- étaient excellentes. C'est encore garanti ^

ace aux canons à
Durant ce laps de temps, le jours suivants, tout est rentré déjà une bonne chose. Dans lard fonde de sérieux espoirs fe cas actuellement. Depuis Le neigg de f éléchampex.» Lon-
condamné poursuivra sa psy- dans l'ordre, heureusement», l'ensemble, le bilan est très po- sur tes week-ends - «La Tzou- Carrefour, le retour en station gyg de 7 kilomètres, la piste de
chothérapie, comme l'a indi- indique le directeur de l'OT. sitif La station était bondée maz compte de nombreux pro- est assuré par des bus navette.» iuge de La Breya 0g,.e d'eXcel-
qué hier à l'ATS son avocat Sur tes hauts de Leytron, la entre le 28 décembre et le 4 priétaires privés » - ainsi que Entre Noël et Nouvel-An, lentes conditions d'utilisation,
commis d'office , Me Laurent clientèle suisse - à hauteur de janvier.» En matière d'ennei- sur les vacances de carnaval à la métropole bas-valaisanne En revanche, la piste de fond
Nicod. Pascal Guex 80% - était la plus fortement gement, tes conditions étaient la fin février. du tourisme était pleine com- est fermée. Charles Méroz
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Franchir le pas
Cette année, Antoine Lussier voulait prouver sa valeur, avant qu'une blessure ne freine

sa progression. Son but maintenant est de devenir un titulaire à part entière.

?AUT A SKIS
.es Suisses à la peine ;-# ,
,imon Ammann a pris la 47e place à /H
lischofshofen, juste devant Andréas ï\ jj
_uuei. urubbe uecepuun zo

uand on a pour
nom Lussier, diffi-
cile de ne pas se
retrouver sur la gla-

^^^ ce 
avec 

une canne
^^ à tenter de récupé-

rer un puck. Mike, son père, en-
traîne actuellement le HC La-
Chaux-de-Fonds, l'adversaire du
jour du HC Sierre (voir encadré).
Jean, son oncle, a fait les gran-
des heures et tes années folles
de Fribourg-Gottéron avant
d'entraîner le Lausanne Hockey-
Club. Une pression supplémen-
taire? «Non, pas ici en Valais.
Par contre, lorsque je jouais en
juniors élite à Lausanne ou avec
la première équipe à Gottéron,
ce n'était pas facile.»

Une progression logique
Antoine Lussier a bénéficié dès
ses premiers coups de patins
de conseils avisés. Il a suivi la
filière normale de tout jeune
hockeyeur: junior puis joueur
en première équipe à Fleurier,
junior élite à Lausanne et Fri-
bourg avec des piges chez les
clubs partenaires de première
ligue, Star et Guin, quelques
apparitions en ligue A sous le
maillot de Gottéron. Ce par-
cours est jalonné de bons mo-
ments, mais aussi de galères,
comme les innombrables dé.-
placements au sein des diffé-
rentes équipes. «C'est très diffi-
cile de réussir à suivre un ap-
prentissage à côté lorsqu'on vit
au rythme de p lusieurs ma-
tches par week-end», avoue-t-il
simplement. Venu à Sierre la
saison passée rejoindre Jona-
than, son frère parti à Forward
Morges cette saison, il espère
bien prouver sa valeur cette
saison. «L'année passée, je
jouais beaucoup avec les élites.
Pour cette saison, je voulais
prouver ce que je valais vrai-
ment, mais une blessure à cha-
cune de mes épaules m'a obligé
de revoir mes ambitions à la
baisse. Aujourd 'hui l 'Important
pour moi, c'est de devenir un
titulaire à part entière.»

Aligné régulièrement de-
puis son retour à la compéti-
tion le 19 novembre, il fait
partie du quatrième bloc, qui

¦ L'adversaire: La Chaux-de-Fonds
est toujours en proie à des problèmes
financiers, Shitiaev, le seul étranger
du club, serait sur le départ. Malgré
cela, les Abeilles ont ramené deux
points importants de Bienne samedi.
En cas de défaite, les Neuchâtelois se-
raient immanquablement éliminés des
play-offs. Un match à quatre points, à
coup sûr. «La question n'est pas de
savoir si on sera au-dessus ou au-des-
sous de la barre, mais de savoir si on
doit se satisfaire d'une huitième pla-
ce», affirme Roland Habisreutiger.
¦ L'équipe: Tout le monde répond
présent.
¦ L'étranger: «Il devrait signer le
contrat très rapidement, mais je préfè-
re ne rien confirmer avant que ce ne
soit fait. Il pourrait être aligné ce soir
déjà, si on réussit à lui trouver un vol
et le permis de travail.» Ce seront les
seuls renseignements que donnera
Roland Habisreutiger sur le futur atta-
quant étranger du HC Sierre.

Antoine Lussier voudrait bien faire

saute quelquefois son tour
lorsque tes situations devien-
nent chaudes. «Jouer à quatre
lignes permet un meilleur ren-
dement de toute l 'équipe.
Quant au reste, les choix de
l'entraîneur sont les siens et je
me dois de les respecter.»

¦ L'adversaire: Olten, qui était en
perte de vitesse, vient de se relancer
face à Langenthal. Le partenariat avec
Fribourg-Gottéron commence à être
efficace, puisque les Soleurois comp-
tent à chaque rencontre entre trois et
cinq renforts. De plus, ses deux mer-
cenaires, Malgin et Gendron, spnt
toujours en tête du classement des
compteurs.
¦ L'équipe: Stéphane Roy, malade,
ne s'est pas entraîné hier, mais il
pourrait tout de même jouer ce soir.
¦ La défense: «Samedi, la défense
n'était pas trop à son affaire. Contre
Olten, il ne faudra pas faire d'erreur,
car cette équipe est certainement la
meilleure dans la transition entre la
phase défensive et l'offensive», tonne
Bruno Aegerter.
¦ L'avenir: «L'important, c'est
d'être dans les quatre premiers. Quel
que soit notre adversaire en play-offs,
ce ne sera pas facile. Evidemment
avec Sierre, les deux caissiers seraient
contents.»

SKI NORDIQUE âtm _P%, _#^
Deux médailles pour le Valais W U fLe premier championnat de Suisse romande a permis à Ĵ | \Jr

s la relève valaisanne de pointer le bout de ses spatules. Le Nouvelliste
I Mais les titres majeurs sont allés au SC Saignelégier ...21 Mardi 7 janvier 200

le grand saut...

Un test en ligue A
Durant les fêtes, il a répondu
favorablement à l'invitation de
Bernard Wûthrich et Markus
Graf des Langnau Tigers. «Pen-
dant trois jours, je me suis en-
traîné avec la première équipe.
C'était une très bonne exp é-

«Ne pas être passif», tel est son mot d'ordre. gibus

mamin

rience qui m'a motivé. Ils de-
vraient me contacter ces pro-
chains jours s'ils ont un intérêt
pour moi.» Travailler au con-
tact de Todd Elik et consorts
ne peut être que bénéfique.
«Le jeu est beaucoup plus f lui-
de qu 'en ligue B. J 'ai surtout

èz

ut j i .  vs

naîtr

appris à me battre sur tous les
pucks, ne pas être passif.» Son
but contre Olten est la parfaite
illustration de son propos,
puisque après un déboulé sur
l'aile, il a transpercé la défense
soleuroise, terminant sa cour-
se dans le gardien Aebischer.

Antoine Lussier aime le
travail de précision - enfant, il
rêvait de devenir horloger. Fa-
ce à La Chaux-de-Fonds, la
capitale horlogère, il fera
certainement de son mieux
pour remettre les pendules à
l'heure.

Laurent Savary

¦ L'adversaire: Monthey a eu un
week-end éprouvant avec deux mat-
ches qui se sont joués aux prolonga-
tions.

La demande de déplacement de
la partie à mercredi ayant été refusée
par Martigny, le facteur de la fatigue
et la capacité de récupération des
Chablaisiens pourraient bien être la
clé d'une partie très importante dans
l'optique de la qualification pour le
Master Round.
¦ L'équipe: Schaller sera le seul ab-
sent.
¦ L'avertissement: «Il faudra bien
prendre conscience que le champion-
nat n'est pas encore terminé», lâche
Thierry Evéquoz, qui a appris en lisant
Le Nouvelliste que le match était dé-
placé au mercredi. «Ce changement
n'a pas été-fait selon le règlement en
vigueur. Le programme était fait ainsi
et il n 'y avait aucune raison de le
changer.»

Un sujet de plus pour motiver les
joueurs.

¦ L'adversaire: Martigny vient de
subir son deuxième revers de la sai-
son. Même s'il est presque certain de
terminer en tête du tour de qualifica-
tion - il rencontrera Neuchâtel lors du
dernier match - Martigny ne laissera
certainement pas échapper le moindre
point dans le Chablais.
¦ L'équipe: Ferrât, Dorna, Gottrau
sont incertains, Massy devrait être
suspendu et Cossetto est blessé.
¦ Les félicitations: «Les gars ont
fourni un énorme effoti ce week-end
avec deux matches en deux jours.
Mais je suis déçu de l'attitude de Di-
dier Massy, un joueur d'expérience,
qui ne nous a pas aidés en récoltant
d'une pénalité de cinq minutes plus
match», avoue José Beaulieu. Quant à
la proposition refusée par Martigny de
déplacer la rencontre à mercredi.
«Sans commentaire. Tout ce que je
sais c'est que même les professionnels
de ligue A n'ont pas trois parties en
quatre jours. Cela prouve seulement
le manque de poids de la ligue.»



MOUVEMENT
JEUNESSE
DU CENTRE VALAIS

Un très
joli succès

B 

Renens (2 0 1)
Portes-'du-Solëil '{il 0)

Portes-du-Soleil: 0. Perrin; Avan-
thay, F. Rey-Bellet; Favre, Beney; J.
Perrin, Grenon, Aubry; Gex-Collet, C.
Perrin, Ecoeur; Lassueur, Duchoud,
Vieux. Entraîneur; Charles Lamblin.
Buts: 2e Aubry (Grenon) 0-1; 7e Pittet
1-1; 9e Saglini 2-1; 38e Aubry 2-2;
50e Bettex 2-1.
Notes: pénalités: 4 x 2 '  contre Re-
nens; 3 x 2' + 10' (Aubry) contre Por-
tes-du-Soleil.

¦ Dimanche dernier, une qua-
rantaine d'enfants ont revêtu
les pulls d'Anniviers, Lens,
Montana, Nendaz, Sierre et
Sion pour disputer un tournoi
«bambinis».

Après deux heures de
compétition, les jeunes de 1995
et plus jeunes ont cédé la pati-
noire aux écoles de hockey qui,
là aussi, ont accueilli une qua-
rantaine d'adeptes. Us ont par-
ticipé à six ateliers d'apprentis-
sage sous la direction de quel-
ques personnalités du hockey
valaisan, tels que Charly Hen-
zen, Roland Meyer, Daniel
Wobmann, Sylvain Taillefer,
David et Eric Micheloud ou en-
core Cédric Favre. Egalement
pressentis, Matthias Lauber et
Gerd Zenhausern ont dû décli-
ner l'invitation. D'autres per-
sonnalités étaient présentes:
Gérald Pfefferlé , vice-président
de la Ville de Sion, Freddy Fon-
tannaz, directeur de l'école va-
laisanne de hockey, Willy Ler-
jen, président de l'Association
valaisanne de hockey, ainsi que
les comités directeurs des six
clubs et les responsables des
mouvements jeunesse.

L'objectif de cette journée,
qui s'est terminée par un apé-
ritif offert par le HC Sion, était
de recruter de nouveaux hoc-
keyeurs.

Dames C - Gr. 3
Championnat
Résultats
Martigny - Ch.-de-Fonds 2-7
Sierre - Vispterminen 3-6
Viège - Prilly 3-1
Uni NE - Gottéron 2-3
Lausanne - Ch.-de-Fonds 0-7
Classement

1. Gottéron 9 8 0 1 54- 16 16
2. Viège 11 8 0 3 40- 27 16
3. Uni NE 8 7 0 1 60- 13 14
4. Prilly 9 7 0 2 74- 9 14
5. Ch.-de-Fonds 9 3 1 5 35- 45 7
6. Visperterminen 7 3 0 4 24- 28 6
7. Sierre 8 2 1 5 18- 38 5
8. Martigny 10 2 0 8 29- 51 4
9. Lausanne 11 0 011 4-111 0

Troisième ligue - Gr. 11
Résultat
Leysin - Martigny 2 4-4
Classement

1. Martigny 2 13 10 3 0 95-33 23
2. Forward M. 2 14 10 1 3 80-39 21
3. Leysin 11 8 2 1 72-33 18
4. Trois-Chênes 2 11 7 1 3 50-41 15
5. Vallée de Joux 12 6 1 5 63-44 13
6. Star Lsne 2 11 3 0 8 42-59 6
7.Vallorbe 12 3 0 9 37-75 6
8. Lausanne 2 12 2 010 39-72 4
9. Verbier-Sembr. 2 10 0 0 10 14-96 0

Troisième ligue - Gr. 12
Résultats
Grâchen -Nendaz-M.-F. 2 3-4
Grâchen - Viège 2 renvoyé
Saas-Grund 2 - Lens renvoyé
Nendaz-M.-F. 2 - Rarogne renvoyé
Classement

1.Lens 7 6 0 1 46-22 12
2. Saas-Fee 4 4 0 0 32-11 8
3. Rarogne 3 2 0 1 18- 7 4
4. Saas-Grund 2 3 2 0 1 18- 9 4
5. Nendaz 2 8 2 0 6 24-53 4
6. Grâchen 3 1 0  2 9 -8  2
7. Viège 2 4 1 0  3 13-18 2
S.Anniviers 6 1 0  5 10-42 2

Une histoire de discipline
Verbier-Sembrancher a d'abord assuré ses arrières avant de passer à l'attaque

face à Nendaz-Mont-Fort pour un succès qui ne se discute pas, 6-0.
____ ___ on satisfaits du iV,M^^BH_________________________________________________________ i

N 

parcours de leur
équipe, les diri-
geants de Verbier-
Sembrancher et

Nendaz-Mont-Fort, ont profité
de la pause de Noël pour re-
mettre de l'ordre dans leur de-
meure.

Départs et arrivées
à Verbier-Sembrancher
Avec ses onze points en douze
matches, Verbier-Sembrancher
n'avait pas atteint son objectif.
Son président Nicolas Bau-
mann intervient. «Trop sou-
vent, nous encaissions une ra-
fale de buts en peu de temps. Il
nous fallait trouver un défen-
seur de calibre supérieur ren-
forçant notre assise défensive.
Sur le marché, ce joueur était
introuvable. Puis est arrivée
l'opportunité avec le gardien
Florian Garnier (ex-Martigny,
Forward, Villars, Saas-Grund ,
Monthey et Neuchâtel cette sai-
son). Après avoir averti notre
gardien Mathieu Gailland,
nous avons décidé d'engager
Florian. D 'autre part, nous
avons donné la chance à cer-
tains jeunes du cru d'évoluer
dans cette ligue. Ceux-ci ont
choisi d'autres priorités.» Après
la victoire de son équipe face à
Nendaz-Mont-Fort, l'atta-
quant Benoît Corthay parle de
renouveau. «Après une mau-
vaise passe, ce soir, nous som-
mes revenus à un jeu p lus sim-
ple où chacun devait effectuer
sa tâche. Nous avons joué serré
défensivement avant de partir
à l'attaque. De plus, dans les
moments chauds, Garnier nous
a rassurés. En poursuivant sur
cette lancée, cette saison peut
nous réserver encore de belles
surprises.»

Après le départ de Philip-
pe Michellod à Sion, Stephan

le gardien Florian Garnier et Romain Gay-Crosier font obstacle

Nussberger sera privé désor- nous permet plus de faire des
mais de Jacques Mauron, en folies. En contact avec Garnier,
partance pour le Portugal. En l'accord n'a pu aboutir. Pour
provenance de Gottéron, Mau- dynamiser un ensemble qui
ron était un des éléments-clés doute, nous pouvons compter m\ammmimdu HC Martigny lors de sa sur le retour des frères Guntern,
promotion en LNB en 1987. Pierre au coaching et Jean- m**̂f )-
Par la suite, le Fribourgeois a François, Serge et Jacques sur &~ j_§
transité par Sion, Sierre et Ver- la glace lorsqu 'ils le peuvent. J*
bier-Sembrancher. A 40 ans, Ceci intensif iera la concurrence i j fe
Mauron tourne la page. dans la bonne humeur et le

Souris a„v Pducec r?pect - II faU [ qm ?"?e reL Vincent Bourban. Pas de butbOUCiS aux Ecluses trouve son homogénéité qui POur NendazCette nouvelle défaite à Verbier était son principal atout par le
ne rassure pas Nendaz-Mont- passé.»
Fort toujours menacé par Por- D'autre part, les gardiens l'apathie qui affecte certains,
tes-du-Soleil pour une qualifi- des Ecluses Bitschnau et Wer- en particulier dans les tâches
cation pour les play-offs. Son len qui avaient étonné par leur défensives. Jean-Marcel Foli
président Christophe Clalvaz a bravoure, ne rassurent plus __
cherché les solutions. «Notre personne. A l'instar de leurs H Verb !er "Se.mbranc .her . .  '°.3 .3)
participation aux f inales de coéquipiers, ils sont en totale ¦¦ Nendaz-Mont-Fo rt (0 0 0)
promotion la saison passée a panne de confiance. Cepen- Verbier-Sembrancher: Garnier;
engendré un découvert qui ne dant ce doute ne justifie pas Muchagato , Lovey; R. Gay-Crosier ,

Quatrième ligue - Gr. 11a
Résultats
Monthey 2 - GE Servette 2 6-5
Vallée de Joux 2 - Nord Vaudois 2 4-7
Classement

1.GEServette 2 10 8 1 1 93-41 17
2. Nord Vaudois 2 10 8 0 2 80-45 16
3. Monthey 2 10 6 2 2 65-38 14
4. Nyon 8 6 0 2 49-37 12
5. Prilly 2 9 4 1 4  36-45 9
6. Charrat 11 4 0 7 56-56 8
7. Académique GE 9 2 0 7 24-49 4
8. Royal Lausanne 9 2 0 7 36-68 4
9. Vallée de Joux 10 1 0 9 28-88 2

Juniors top - Gr. 1
Promotion
Résultat
Meyrin Combi - Villars Combi 0-4
Classement

1. St. Lsne Combi 4 0 0 0 0 0-0 13
2. Villars Combi 1 1 0  0 4-0 13 Reléciation
3.Viège Combi 0 0 0 0 0-0 12 _ .  *
4. Meyrin Combi 1 0  0 1 0-4 7 ? ,,. ,. . r , .

' Forward Morges - Martigny Combi
Juniors A ¦ Gr. 1 Classement
Promotion 1. Martigny Combi 1 1 0  0
Résultats 2. Forward Morges 1 0  0 1
Tramelan C. MJNE - Bulle-Gr. f. MJFR 6-4 3. Star Lsne Combi 4 0 0 0 0
Sion MJCeVS - Nord Vaudois Combi 2-4 4.NE Y.S. C. MJN
Sensée ENB Combi - St-lmier Combi 7-0 M__wi_ -__c A r, a
Mulhouse ADHM C. - Saas-Grund Combi 6-4 ™°Y":7S A " ur¦ J

Classement Maintien

1. Sensée C. MJFR 1 1 0  0 7-0 2 ?™îat.s .. ...- ,„.
2.Tramelan C MJNE 1 1 0  0 6-4 2 .  Gstaad - Anniviers M CeV
3. Mulhouse ADHM C I  1 0 0  6-4 2 TroB-Chenes - Sierre MJCeVS
4. Nord Vaudois C. 1 1 0  0 4-2 2 Classement
5. Bulle-Gr. C. MJFR 1 0  0 1 4-6 0 I.Gstaad 1 1 0  0
6. S.-Grund C. 1 0  0 1 4-6 0 2. Sierre MJCeVS 1 1 0  0
7. Sion MJCeVS 1 0  0 1 2-4 0 3. Prilly Combi 4 0 0 0  0
8. St-lmiers C. 1 0  0 1 0-7 0 4. Monthey Combi 0 0 0 0
i i\ r ? 5. Trois-Chênes 1 0  0 1Juniors A - ur. i 6. Anniviers MJCeVS 1 0  0 1
Relegation ... . _ „ _
Résultats Mims Top - Gr. 1
Fleurier C. MJNE - Renens Combi 4 11-3 Promotion
Monthey Combi - Le Locle C. MJNE 2-3
Moutier Combi - Trois-Chênes 7-1

Classement
1. Fleurier C. MJNE 1 1 0  0
2. Moutier C. 1 1 0  0
3. Le Locle C. MJNE 1 1 0  0
4. Delémont C. 0 0 0 0
5. Rarogne Combi 0 0 0 0
6. Monthey Combi 1 0  0 1
7. Trois-Chênes 1 0  0 1
8. Renens Combi 4 1 0  0 1

Novices top - Gr. 1
Promotion
Résultats
Sierre MJCeVS - GE Servette Combi
Viège Combi - Ajoie Combi
Classement

1. Sierre MJCeVS 1 1 0  0
2. Viège Combi 1 1 0  0
3. GE Servette C. 1 0  0 1
4. Ajoie Combi 1 0  0 1

Novices top - Gr. 1

Résultats
GE Servette Combi - Monthey Combi 10-3

Gottéron Combi - Ajoie Combi 7-4
H - 3  2 Classement
7- 1 2 1. Lsne HC Combi 4 0 0 0 0 0 -0  11
3 - 2  2 2. Ch.-de-Fonds MJNE 0 0 0 0 0-0 10
0-0 0 3. GE Servette Combi 1 1 0  0 10- 3 10
0-0 0 4. Gottéron C. MJFR 1 1 0  0 7-4  8
2-3 0 5. Ajoie Combi 1 0  0 1 4 -7  5
1-7 0 7. Monthey Combi 1 0  0 1 3-10 3
3-11 0 7. Sierre MJCeVS 0 0 0 0 0 -0  0

Minis A - Gr. 1
Promotion
Résultat

3-2 Saas-Grund Combi - Fleurier MJNE 7-5
11-5 Classement

I.S.Grund Combi 1 1 0  0 7-5 2
3- 2 14 2. Forward Morges 0 0 0 0 0-0 0

H-5  12 3. Nord Vaudois 0 0 0 0 0-0 0
2-3  10 4. Sensée ENB C. 0 0 0 0 0-0 0
5-H 10 5. Meyrin Combi 0 0 0 0 0-0 0

6. Star Lsne C. 4 0 0 0 0 0-0 0
7. Viège Combi 0 0 0 0 0-0 0
8. Fleurier MJNE 1 0  0 1 5-7 0

4-5 Minis A - Gr. 2
Maintien
Résultats
EHP J.-Tinguely MJFR - Tramelan Combi 4-1
Sion MJCeVS - Le Locle C. MJNE 0-8
Classement

1. Le Locle C. MJNE 1 1 0  0 8-0 2
2. EHP J.-T. Combi MJFR 1 0  0 4-1 2
3. GE Servette C. 0 0 0 0 0-0 0
4. Vallée de Joux 0 0 0 0 0-0 0
5. Martigny Combi 0 0 0 0- 0-0 0
6. Ch.-de-Fds MJNE 0 0 0 0 0-0 0
7. Tramelan Combi 1 0  0 1 1-4 0
8. Sion MJCeVS 1 0  0 1 0-8 0

Minis B - Gr. 3
Résultat
Montana-Cr. MJCeVS - Verbier-S. Combi! 3-3
Classement

1.Viège 11 9 0 2 90-31 18
2. Rarogne Combi 10 8 1 1 74-33 17
3. Montana MJCeVS 13 8 1 4 111- 61 17
4. Nendaz MJCeVS 12 6 1 5 51-71 13
5. P.-du-Soleil Combi 9 5 1 3  64-36 11

5-4 7
4-5 6
0-0 2

12-1
3-11

12- 1 2
11- 3 2
0 -0  0
0 - 0  0
3-11 0
1-12 0

Voutaz; Peterer, Nussberger, Ch. Gay-
Crosier; Mauron, Brahier, Fellay; B.
Corthay, Gabioud. Entraîneur-joueur:
Stephan Nussberger; coach: Alain Mi-
chellod.

Nendaz-Mont-Fort: Werlen; Cuvit,
Neukom; Bornet, Dénéréaz; Schaller,
Bourban; Jeff Guntern, Mariéthoz,
Hagmann; Gilloz, Hetzel, A. Fournier;
Masseraz, Clalvaz, St. Fournier; Mi-
chelet. Entraîneur-joueur: Patrick Neu-
kom; coach: Pierre Guntern.

Buts: 26e Mauron (Muchagato) 1-0;
29e Voutaz (Mauron, Brahier) 3-0;
38e B. Corthay 3-0; 46e Mauron 4-0;
52e Muchagato (à cinq contre quatre)
5-0; 57e Gabioud (Nussberger, Fellay,
à cinq contre quatre) 6-0.

Notes: centre sportif de Verbier. Cent
cinquante spectateurs. Arbitres: MM.
Boson et Solioz. Pénalités: 9 x 2 '  +
10' contre Verbier-Sembrancher; 8 x
2' contre Nendaz-Mont-fort. Verbier-
Sembrancher sans Ponti (raisons pro-
fessionnelles), W. Corthay (blessé).

6. Villars Combi 11 5 1 5 61-66 11
7. Verbier-S. Combi 12 0 111 37-108 1
8. Saas-Fee Combi 10 0 010 19-101 0

Moskitos top - Gr. 1 -
Titre
Résultat
Sierre MJCeVS - Gottéron Combi MJFR 3-9
Classement

I.Gottéron C MJFR 19 14 1 4  142- 65 29
2. GE Servette Combi 18 13 0 5 95- 55 26
3. Ch.-de-Fonds MJNE 18 9 2 7 65- 66 20
4. Lsne HC Combi 4 18 8 3 7 83- 98 19
5. Ajoie Combi 16 1 6 9 42- 61 8
6. Sierre MJCeVS 17 2 015 69-151 4

Moskitos A - Gr. 3
Classement

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

Moskitos B - Gr. 3
Classement

1. Sierre MJCeVS 9 7 2 0 55-19 16
2. Anniviers MJCeVS 7 4 2 1 46-21 10
3. Rarogne Combi 7 3 0 4 13-21 6
4.Montana-C. MJCeVS9 2 2 5 22-30 6
5. Monthey Combi 8 1 0  7 10-55 2
6. Rarogne Combi 0 0 0 0 0 -0  0

Moskitos B - Gr. 4
Résultat
Sion MJCeVS - Sierre MJCeVS 3-9
Classement

1.GE Servette 8 7 1 0  53- 7 15
2. Verbier-Sembr. 8 6 1 1  67-12 13
3.Vallorbe 8 6 1 1  47-15 13
4. Sierre MJCeVS 7 5 0 2 33-30 10
5. Meyrin Combi 7 3 1 3  24-22 7
6. Nord Vaudois 8 3 1 4  17-39 7
7. Martigny 5 3 0 2 19-28 6
8. Sion MJCeVS 8 2 1 5  15-40 5
9. Leysin Combi 7 2 0 5 16-16 4

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



relève valaisanne inte
Tel se présente le bilan

mais de l'argent et du bronze Saignelégier
Les 

douaniers Patrick Mae-
chler et Thomas Diezig en-
gagés, respectivement, en

coupe du monde et en coupe
d'Europe (77e, 4e Suisse d'un
10 kilomètres à Campra) , Domi-
nik Walpen malade, les espoirs
valaisans de conquérir le pre-
mier titre de champion de Suis-
se romande reposaient sur Phi-
lipp Rubin et les douaniers Do-
minik Berchtold, Rico Elmer et,
dans une moindre mesure, Rolf
Zurbrugg. Bilan: une médaille
de bronze pour l'Obwaldien
Berchtold, un accessit pour le
Bernois Zurbrugg. Quant à Ru-
bin (9e) , il pointe à trois minutes
(2'59") de Christophe Pittier. A
29 ans en décembre prochain, le
Jurassien a créé la grosse surpri-
se. Emergeant du brouillard et
de la tempête de neige qui ont
sévi samedi à Praz-Cornet, il a
laissé le grand favori, son com-
père du SC Saignelégier, Chris-
tophe Frésard à 2". Deux tours
de cadran plus tard, sous le so-
leil et par moins 12 degrés, tous
deux, associés à Vincent Feuz,
ont gravé le nom du club juras-
sien au palmarès des relais de-
vant les deux équipes des gar-
des-frontière.

Tout pouvait arriver
Le bilan valaisan se complète
par la médaille d'argent de Sa-
rah Zeiter (Obergoms) dans
une compétition féminine dé-
valuée, faute de concurrentes
(dix-sept au départ, dont onze
en âge juniors). Est encore
monté sur le podium Yanick
Buchs (Obergoms), troisième
en OJ III (moins de 16 ans). La
catégorie d'où sont venues les
principales satisfactions, avec
un accessit pour le fondeur du
val Ferret Charles Pralong (4e)
et surtout les médailles d'ar-
gent et de bronze en relais, res-
pectivement d'Obergoms et de
Val Ferret. Déception en revan-
che au niveau des juniors: ab-
sence de Daniel Tissières (ma-
lade), abandon de Sébastian
Muller (Obergoms) confronté à
des problèmes de fartage, qua-
torzième place d'Urs Vogt à
plus de cinq minutes (5'33")
Damien Hediger (SC Bex). A
Bex, où la relève n'est pas un
vain mot, les Bellerins s'adju-
geant deux des trois titres OJ
assortis de deux médailles et
d'accessits.

i

S

Dominik Berchtold, troisième, a fait sa meilleure course de la
saison

«Aujourd 'hui, en fonction
des conditions très difficiles de
fartage, c'est une course dans
laquelle tout peut arriver», re-
levait André Rey, le patron des
gardes-frontière à l'heure du
fartage. Deux heures plus tard

du premier championnat de Suisse romande. Pas d'or
pour Ski Valais-Wallis. Les titres majeurs au SC

mamin

Christophe Pittier remportait
le plus beau titre majeur indi-
viduel de sa carrière. «Une sur-
prise cette victoire? Une bonne
surprise. Pour moi c'était le
jour J. Tout a joué en ma fa-
veur», explique le Jurassien.

Les jeunes Valaisans au camp de la jeunesse de Swiss-Ski à la Lenk

Même la mauvaise estimation
de Christophe Frésard: «Je
pensais que Berchtold serait
mon principal adversaire. Parti
trente secondes derrière je suis
revenu sur lui. Renseigné,
j 'avais de surcroît vingt-quatre
secondes d'avance sur Christo-
phe (réd.: Pittier). Je me suis
dit: c'est bon! Je me suis relâché
dans le dernier tour. A 2 kilo-
mètres de l'arrivée j 'avais cinq
secondes de retard. J 'ai tout
donné...» Ce ne fut pas suffi-
sant.

«Moins de 16 ans» en vue (Grattavache) à 3'18"; 14. Denis La-
Onant an bilan des douaniers croix (France) à 3'30"; 15" Patrice Lo'Quant au bilan des douaniers vey (Va, Ferret) à y39V puis. 16
»... il est mitigé samedi», analy- Sven Wenger (GF) à 4'05» 17. Rico El-
se André Rey. «Certes Berchtold mer (GF) à 4'14"; 20. Michel Martrin
a fait sa meilleure course de la
saison. Quant à Elmer, il s'est
fourvoyé dans ses choix, pri-
vilégiant un ski farté à un ski
micro. Pour sa part, Zurbrugg,
en retard dans sa préparation,
revient en forme. Je suis déçu
en revanche de Wenger (réd.:
16e à 4'05"). Je me pose des
questions. Il doit se secouer, se
«faire mal» p lus souvent. Il
manque de combativité.» A re-
lever encore la quinzième pla-
ce de Patrice Lovey. «J 'ai eu de
la chance: on m'a prêté une
paire de «micro». J 'espère en-
trer dans les 15. Lorsqu'on con-
sulte la liste de départ ça chan-
ge d'un championnat valaisan.
Cette formule c'est celle de
l'avenir.»

Les satisfactions sont donc
venues des OJ. Biaise Moos,
responsable de ce secteur à Ski
Valais-Wallis: «Avec vingt et un
jeunes inscrits, dont onze vien-
nent du Bas-Valais, jamais
nous n'avons été aussi nom-
breux. Qui p lus est les résultats
sont excellents. Actuellement
j 'axe le travail avec les «moins
de 16 ans». Ces derniers, par
rapport à l 'hiver passé et au
vainqueur Vincent Caccamo
(réd.: SC Bex) , ont tous pro-
gressé d'une minute. Avec Ya-
nick Buchs au SC Obergoms et
Charles Pralong dans le Bas-
Valais on dispose de deux loco-
motives. Dans une année ou
deux nous serons au niveau
des meilleurs Suisses.» A mi-fé-
vrier, lors des championnats
de Suisse aux Cernets-Verriè-
res 0 sera possible de tirer un
premier bilan.

Pierre-Henri Bonvin

Individuels
Messieurs (15 km*): 1. Christophe
Pittier (Saignelégier) 48'08"; 2. Chris-
tophe Frésard (Saignelégier) à 2"; 3.
Dominik Berchtold (Garde-frontière) à
24"; 4. Rolf Zurbrugg (GF) à 40"; 5.
Anthony Marguet (France) à 59"; 6.
Andréas Buchs (La Villette) à 1 '46"; 7.
Damien Pelaton (La Brévine) à 1 '54";
8. Jean-Philippe Scaiola (Romont) à
2'09"; 9. Philipp Rubin (Obergoms) à
2'56"; 10. Olivier Descheneaux (Ro-
mont) à 2'59"; 11. Dominik Cottier (La
Villette) à 3'08"; 12. Frédéric Grand-
jean (Romont) à 3'15"; 13. Julien Vial

(GF) à 5 52"; 22. Bruno Bricker (Ober-
goms) à 6'02".
Juniors (10 km): 1. Damien Mediger
(Bex) 32'52"; 2. Damien Cottier (La
Villette) à 31"; 3. Jean Herody (Fran-
ce) à -1 '41"; 4. Benoît Dessibourg (Ro-
mont) à 1 '46"; 5. Bruno Raguin (Fran-
ce) à 1 '54; puis: 8. Dominique Schwab
(Bex) à 3'01"; 9. Patrick Aeschlimann
(Bex) à 3'08"; 14. Urs Vogt (Ober-
goms) à 5'33"; 22. Jean-Noël Gaspoz
(Evolène) à 13'32". Vingt-trois classés.
Dames, dames juniors (5 km): 1.
Nicole Donzallaz (Grattavache)
19'58"; 2. Emilie Guisolan (Orient-Le
Sentier) à 30'; 3. Sarah Zeiter (Ober-
goms) à 51"; 4. Stéphanie Guusolan
(Orient-Le Sentier) à V00» (première
juniore); 5. Rebecca Aubert (Orient-Le
Sentier) à V077» (2e juniore); 7.
Chantai Lattmann (Chasserron-Les
Rasses) à 1 '23» (3e junior). Dix-sept
classées.
OJ I garçons (3 km): 1. Erwan Kae-
ser (Bex) 14*43"; 2. Sven Matthey (La
Brévine) à 6"; 3. Léo Caccamao (Bex)
à 32"; puis: 14. Alan Tissières (Val
Ferret) à 3'06"; 15. Pierrick Dorsaz
(Val Ferret) à 3'11» ; 16. Ludovic
Maillard (Val Ferret) à 3'43". Vingt-
trois classés.
OJ II garçons (5 km): 1. Dimitri Lu-
thi (Château-d'Œx) 23'05"; 2. Jovian
Hediger (Bex) à 51"; 3. Yael Brunner
(Cernets-Verrières) à 2'00"; puis: 10.
Candide Pralong (Val Ferret) à 5'12";
16. Thomas Walpen (Obergoms) à
6'11"; 17. Benjamin Wenger (Ober-
goms) à 6'36"; 19. Samuel Maillard
(Val Ferret) à 8'39".
OJ III garçons (8 km): 1. Vincent
Caccamo (Bex) 21 '46"; 2. Romain Jor-
nod (Les Cernets-Verrières) à 16"; 3.
Yanick Buchs (Obergoms) à 32"; puis:
10. Dominik Volken (Obergoms) à
2'36"; 15. Loïc Pralong (Val Ferret) à
4'04"; 16. Cyril Fellay (Val Ferret) à
4'07"; 19. Simon Carlen (Obergoms) à
4'50"; 22. Romain Bruchez (Val Ferret)
à 5'28". Vingt-neuf classés.
Novices garçons: 1. Sandro Consor-
ti (Chasseron - Les Rasses) 4'48"; 2.
Johann Frey (Les Cernets-Verrières) à
11"; 3. Alix Mercier (La Brévine) à
13". Dix-huit classés. Pas de Valaisans
au départ.

*!

m

OJ I filles (3 km): 1. Tiffany Langel
(La Sagne) 15'48'!; 2. Patricia von Sie-
benthal (Berne) à 2'14"; Juliette Laz-
zarotto (France) à 32"; puis 5. Chantai
Carlen (Obergoms) à 4'13". Onze clas-
sées.
OJ II filles (3 km): 1. Nadège Mat-
thex (La Brévine) 14'16"; 2. Candice
Matthey (La Brévine) à 39"; 3. Lucy
Richard (Les Diablerets) à 55"; puis: 8.
Laura Tissières (Val Ferret) à 2'51";
17. Stéphanie Schnydrig (Obergoms) à
4'46". Dix-neuf classées.
OJ III filles (5 km): 1. Saskia Mat-
they (La Brévine) 21 '32"; 2. Marlyse
Breu (Château-d'Œx) à 39"; 3. Laura
Rey (Les Cernets-Verrières) à 2'57";
puis: 11. Patricia Carlen (Obergoms) à
7'45". Douze classées.
Novices filles: 1. Elena Luthi (Châ-
teau-d'Œx) 4'30"; 2. Natacha von Sie-
benthal (Berne) à 4"; 3. Malika Schup-
bach (Orient-Le Sentier) à 37» Huit
classées. Pas de Valaisannes au dé-
part.
* Toutes les épreuves en style classi-
que.

Relais
Messieurs (3 x 10 km*): 1. Saigne-
légier I (Christophe Pittier, Vincent
Feuz, Christophe Frésard) 1 h 29'08";
2. Garde-Frontière III (Rolf Zurbrugg,
Dominik Berchtold, Rico Elmer) à 37";
3. Ski's Cool (France) à 2'22» (Didier
Roy, Yves Lanquetin, Yannick Jeanne-
rod) à 2'22"3; 4. La Villette (Dominik
Cottier, Damian Cottier, Andréas
Buchs) 2'22"4; 5. Garde-Frontière II
(Sven Wenger, Michel Martin, Domini-
que Di Nino) 3'07"; 6. SAS Beme à
3'40"; puis: 8 Val Ferret (Patrice Lo-
vey, Norbert Moulin, Yves Luisier) à
6'04"; 15. Obergoms (Bruno Bricker,
Martin Frankiny, Klaus Schmidt,
11.04"; 17. Les Pionniers Evolène
(Stéphane Chevrier, Xavier Egger,
Pierre Métrailler) à 14'25"; 19. Val
Ferret II (Jean-Marc Tissières, Xavier
Moulin, Alexandre Cappi) à 15'30".
Dames ( 3 x 5  km): 1. Orient-Le Sen-
tier (Rebecca Aubert, Stéphanie Gui-
solan, Emilie Guisolan) 57'42"; 2.
Equipe mixte GJ/ARS à 2'19"; 3. Châ-
teau-d'Œx (Marlyse Breu, Dorine Breu,
Julie Pasquier) à 8'05". Quatre équi-
pes classées.
Juniors (3 x 10 km): 1. Bex (Patrick
Aeschlimann, Dominique Schwab, Da-
mien Hediger) 1 h 40'04"; 2. Les Cer-
nets-Verrières (Jérôme Galster, Olivier
Monod, Thibault Duport) à 3'10"; 3.
Gliss'R'Club (France) à 3'43". Quatre
équipes classées.
OJ garçons ( 3 x 3  km): 1. Bex
(Marc Assal, Fabien Curchod, Vincent
Caccamo) 30'54"; 2. Obergoms I (Do-
minik Volken, Samuel Carlen, Yannick
Buchs) à 10"; 3. Val Ferret I (Romain
Bruchez, Loïc Pralong, Charles Pra-
long) à 22"; puis: 8. Obergoms II (Tho-
mas Walpen, Benjamin Wenger,
Aléxander Albrecht) à 6'00".
* Tous les relais en style libre.

CAMP DE SWISS-SKI A LA LENK

Ils se sont
éclatés
La  

neige s'est mise à tomber
au moment opportun dans
l'Oberland bernois.

Les six cents participants du
camp de ski de la jeunesse de
Swiss-Ski peuvent ainsi se dé-
penser sans compter sur des
pistes qui offrent de bonnes
conditions.

Parmi les six cents filles et
garçons provenant de toute la
Suisse, invités pour une semaine
de vacances gratuites, se trou-
vent également vingt-neuf chan-
ceux du canton du Valais tirés
au sort parmi plus de mille six
cents inscriptions.

Il pleuvait des cordes quand
les jeunes sont arrivés à la Lenk.

Mais pendant le week-end,
la neige tant attendue a fini par
tomber et a recouvert les pistes
de 30 cm de poudreuse.

<•

Le soir, tout un programme
de jeux dans la salle de sports,
des projections de film et autres
occupations de loisirs sont donc
proposés aux jeunes partici-
pants, même la discothèque ne
manque pas.

Quelques enfants handica-
pés sont une fois encore de la
partie.

Ils ont droit à des cours de
ski avec des moniteurs particu-
liers, mais sont intégrés tout à
fait normalement dans la vie de
camp quotidienne.

Depuis toujours, le camp
pour la jeunesse est complète-
ment gratuit pour les partici-
pants selon l'adage: «Aucun en-
fant ne paie - aucun collabora-
teur n 'est payé.»

Activité des ski-clubs
SC Val-d'llliez
Eliminatoires OJ Garaventa
du Bas-Valais le dimanche
12 janvier
Catégories: filles et garçons OJ 1988,
1989, 1990 et 1991 plus filles et gar-
çons juniors 1983, 1984, 1985, 1986,
et 1987.
Lieu: Les Crosets, piste du Stade.
Epreuves: slalom géant en deux man-
ches comptant comme deux courses.
Inscriptions: liste complète par club,
avec numéros, à Vincent Tornay (fax
027 783 24 34) avant le mardi 7
janvier au soir.
Finance d'inscription: 20 francs par
coureur, sans les remontées mécani-
ques.
Remise des dossards: Hôtel Télécabine
aux Crosets, de 7 h 30 à 8 h 30.
Reconnaissance du parcours: de 8 h
30 à 9 h 45.
Premier départ: 10 heures.
Deuxième manche: une heure après la
fin de la première manche.
Résultats: à 16 h 30 à l'Hôtel des Por-
tes-du-Soleil aux Crosets.
En cas de temps incertain: 0241600
dès 7 heures le dimanche 12 janvier.



I Al A 7. I iït7ii Sahrp . 10 7 1 2 15

uassement
1. Sierre Lions 13 12 1 0 25 , . m r ' ~ n "n t
2. Cham 13 8 1 4 17 6- lns 10 2 0 8 4
3. Martigny 13 6- 3 4 15 7- Sl°n 10 1 1 8 3
4. Grenchen 12 6 2 4 14
5. Belpa1107 13 6 1 6 13 m re . .-..p - «.
6. Alchenflùh-K. 12 6 0 6 12 ' LIUUC - UF. 1
7. Bonstetten-W. 12 5 1 6 11
8. Aegerten 12 2 2 8 6 Classement
9. Berner Oberland 12 2 2 8 6 1. Ch.-de-Fonds 10 9 0 1 18

10. Gâu-Bandits 12 2 1 9 5 2. Murten 10 9, 0 1 18

LNB 3. Diabla 11 6 1 4 13

Résultat 4. Worb. Alligators 10 4 1 5 9
__ _. „ i  ,.,„-, r n 5. Bùmpliz 9 4 0 5 8Martigny - Belpa 1107 5-0 r

6. Sierre Lions 2 9 2 0 7 4
Classement 
1. Kernenried-Z. 10 9 1 0 19 7. Oberw. Dragons 9 0 0 9 0

Deuxième manche: selon indications.
Distribution des prix: trente minutes
après la fin de la course dans l'aire
d'arrivée.
Renseignements: Paul-Henry Francey,
Arbaz, tél. 079 628 86 00. Monthey-Pully ne fut pas un grand match. Mais Zimmerman assura

SOn show. bussien

n'y avait pas photo. Avant le
match. Et il n'y en eut pas...
pendant la rencontre. Les Gene-
vois de Meyrin n'ont donc fait
qu'une bouchée des Octodu-
riens. Une sorte d'amuse-gueule
de début d'année.

Martigny a une circonstan-
ce atténuante: l'absence de ses
poids lourds Prodanovic et Con-
versano.

Sans eux, la décisive bataille
qui se trame dans la raquette ne
se joue pas à armes égales. Et les
Valaisans l'avaient compris
avant même le premier engage-
ment, l'acceptant sans envie de
révolte. Sans moyen non plus.
«Ce fu t  exactement le résultat de
deux semaines de pa use, quasi-
ment sans entraînement. Les
gars ont évolué en dilettante et
ils ont ramassé la fessée», expli-
que Bernard Michellod, le res-

PUBLICITÉ 

nii MnunE AKANDAHAR 2MH ... LA COUPEiiniivni inn HWWW ¦¦¦ an w w w i  ¦¦

A chaque édition, ils sont PISTE D'EXCEPTION , VAIN-
plus de 20.000 spectateurs à QUEURS DE LEGENDE :
venir admirer ces fabuleux
athlètes. En France, seules les stations

de Val d'Isère et de
Les 11 et 12 janvier 2003, le Chamonix-les-Houches pos-
KANDAHAR regroupera au sèdent une piste de descente
pied du Mont Blanc , les homologuée par la
meilleurs skieurs internatio- Fédération Internationale de
naux. Ski pour l'organisation de

coupes du Monde. Cette par-
Nommée également ARL- ticularité rend le spectacle
BERG KANDAHAR , l'épreu- encore plus rare.
ve de Chamonix sur la piste
Verte des Houches fut aussi
la première compétition al pi-
ne internationale sur la base
d' un combiné descente -
slalom.

Au palmarès de la verte des
Houches , les plus fines spa-
tules de tous les temps, James
Couttet, Karl Schranz, Emile
Allais , Ingemar Stenmark,
Hermann Maïer, Kjetil André
Aamodt, Alberto Tomba.

Cette année, DIDIER CUCHE Louise et 1er à Beaver Creek,
(notre photo) entend bien il retrouvera la piste Verte
avoir aussi sa place sur le qu 'il connaît parfaitement.
podium. Après un début de Son fan Club et tous les pas-
saison régulier, 3ème à Lake sionnés de ski se donnent

dépassé dans tous les domai-
nes: en vitesse, aux rebonds, en
contre-attaques, en placement.
Et John Moorhouse n'est pas
non p lus sorti du lot.» Résultat
sec et saignant: cinquante-huit
points dans le sac à rire jaune;
et du pain sur la planche à
trancher. «Cette semaine, il
faudra resserrer la vis.» En ef-
fet , samedi contre La Chaux-
de-Fonds, les Octoduriens ont
un coup à jouer. L'une des ra-
res occasions d'encaisser deux
points. Sûr que Martigny abor-
dera ce débat avec un état
d'esprit plus positif. Du moins,
c'est à espérer... MiC

QH Meyrin (63)
_____ Martigny (33)

Meyrin: Aguiar 32, Tshundu 10, Ro-
driguez 18, Donzé 6, Pegan 17; puis
Lazarevic 17, Fernandez 2, Tièche 4,
Sbeghen 6, Alexander 6. Coach: N.
Lazarevic.
Martigny: Michellod 10, Saudan 4,
Moret 8, Glardon 4, Moorhouse 14;
puis Gilliéron 4, Mabillard 2, Pointet,
Comte, Oliveira 14. Coach: Yves Poin-

Meyrin, Martigny aligna ses plus jeunes éléments. Pas facile pour
bussien

SKI ALPIN
Coupe Garaventa
Dimanche 12 janvier
Organisation: Anzère Ski T

Claude Donzé, route du Bisse, 3967
Vercorin, fax 027 456 54 14.

abonnements.

Soit trois heures et demie avant le
premier engagement du match Mon-
they-Pully. «Je n'ai pas dormi. C'est
comme si j 'étais bourré!» Dès son
entrée en jeu, il... «bourra» deux pa-
niers à trois points dans le panier
vaudois. Sur le parquet ou en voya-
ge, il est toujours sur son nuage.
«Dis papa, t'as vu l 'avion?»

¦ Plainte
Y en a marre ! Enfin, c'est plutôt Pul-
ly qui râle. Envers l'arbitrage. «Nous
avons écrit à la fédération suisse.
Pas une attaque, mais on se pose
des Questions. J'ai l'imoression oue

ne sifflent pas». Pour leur attitude
aussi. «Ils sont agressifs avec moi.»
Pendant le match contre Monthey, le
pauvre Milan le leur a fait savoir:
«Je ne suis pas un chien.» Pourtant,
il aboie.

Et ce n'est pas la sai

¦ Plainte

savoir le faire!

¦ Plainte (ter)
Le toujours identique Mkronjic,
coach par ailleurs très sympathique,
en veut aux arbitres «non pas pour
ce qu'ils sifflent, mais pour ce qu'ils

tney a propos ou transtert oe jonann
Donzé serait sur le point d'être ré-
glé. Non pas par la fédération, mais
par les deux clubs. En cas d'accord
probable, le joueur en question, qui
s'entraîne régulièrement avec l'équi-
pe chablaisienne, pourrait porter les
couleurs montheysannes dès le 18
janvier contre Lausanne-Morges. La
seconde période de transfert débute
en effet le 15 janvier pour se termi-
ner le 30 du même mois. Tout vient
à point à qui sait... payer!

¦ Coupure
Ce championnat manque de rythme.
Au mieux, le prochain match à Re-
posieux aura lieu le 1er février. Au
pire, le 8 de ce mois-là. «Comme ça,
ils auront peut-être le temps de finir
la nouvelle buvette», glissa Barnabe
l'assoiffé. Hic, hic-hic.. pourra!

Christian Michellod

yTî

NE PAS MANQUER !
Renseignements

Programmes

rendez-vous au bord de la
Verte pour encourager le
dossard Suisse.

Au programme :
Samedi 11 janvier 2003 -
DESCENTE
Dimanche 12 janvier 2003 -
SLALOM

Entrée libre
Parcage gratuit

A NOTER :
Pour favoriser l'accès des
supporters Valaisans, des
nains et des navettes gratuites
vous attendent au départ de
Vallo'rcine n destination de la
compétition aux I louches.

Bon spectacle et...
bon ski !

Club des Sports de
Chamonix

00 33 450 531 157
www.chamonixworldcup.com

Offices du Tourisme

CHAMONIX :
00 33.450 530 024
www.chamonLx.com

LES HOUCHES :
0033 450 555 062

www.leshouches.com \i

http://www.chamonixworldcup.com
http://www.chamonix.com
http://www.leshouches.com
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Coaching et team building

Premier coach professionnel chablaisien certifié en 2002, Patrick Riat entend promouvoir cette activité

Patrick Riat a 53 ans. Marié, père de
deux filles , il est devenu il y a
quelques semaines le premier

Chablaisien à décrocher une certifica-
tion de coach professionnel en 2002 [Le
Nouvelliste du 20 novembre).
Comprenez que le Collombeyroud est
en mesure désormais d'accompagner
un responsable ou une équipe dans la
vie professionnelle. «En matière de prise
de décisions importantes, les dirigeants
sont souvent seuls, isolés», explique-t-il.
«Ils manquent d'éléments objectifs. D'où
la nécessité de disposer à leur côté de
personnes formées pouvant leur appor-
ter des outils et des méthodes en vue de
solutionner des problèmes précis.
Autrement dit quelqu'un qui agit en
appui ponctuel à l'interne ou en externe
pour une modification durable en déve-
loppement personnel et de champs de
références. Un coach travaille essentielle-
ment sur le processus comportemental
en p lus du contenu. Il fonctionne
comme un thérapeute, soignant p riori-
tairement les causes et non pas les consé-
quences.»

Le job de coach professionnel en
entreprise est assez récent. «On en trou-
ve les premières traces il y a cinq ou six
ans», assure Patrick Riat. Si le Bas-
Valaisan s'est laissé convaincre par cette

spécialité, c est pour une raison précise.
«En travaillant à Information d'adulte,
confie-t-il , je me suis rendu compte que
les entreprises — qui dépensent des mil-
lions en la matière — n'accordent .pas
une importance démesurée au transfert
des acquis du potentiel humain après les
actions traditionnelles de formation.
Raison pour laquelle il est important de
mettre à leur disposition des spécialistes
en coaching et en team buildingqui vont
réaliser des apports en «sur mesure»
selon les besoins du demandeur.»

Posséder un certain vécu
Quand on lui demande ce qui fait un
bon coach, Patrick Riat nous précise
plusieurs facteurs: «La qualité d'être (le
rayonnement, la confiance que Ton ins-
pire, etc.) . La compétence dans la gestion
d'une relation. La capacité de compré-
hension des problèmes des clients et
leurs enjeux. La maîtrise des techniques
et outils modernes de communication
(Anal yse transactionnelle, Team
Management System, etc.).» Il ajoute: «Si
l'on n'a pas vécu cinq à dix ans d'expé-
rience en entreprise, il sera particulière-
ment difficile de devenir coach.»

Au bénéfice d'une maîtrise fédérale
de commerce de détail et d'une autre de
formateur en entreprise, Patrick Riat —

z é b r a ®  est une chaîne de magasins spécialisés dans le
prêt-à-porter féminin, jeune et dynamique, points de vente
répartis dans toute la Suisse et recherche pour la prochaine
ouverture zébra® dans le futur centre commercial Coop à
MONTHEY (Collombey),

qui est aussi psychosociologue — a
monté en 1994 sa propre structure
basée à Collombey: PR Diffusion. A tra-
vers elle, il entend non seulement rem-
plir sa mission de coach professionnel,
mais aussi la faire connaître. Raison
pour laquelle il a prévu plusieurs opéra-
tions. Et tout d'abord une conférence
ainsi qu'une journée d'initiation au
coaching en collaboration avec Vincent
Lenhardt, de l'Institut Transformance à
Paris, pionnier de renom, chez qui
Patrick Riat a obtenu sa certification.
Cette double manifestation est pro-
grammée pour les 7 et 8 avril prochain,
à Montreux (renseignements et inscrip-
tions au tél. + fax 024 472 46 33, ou par
e-mail: patrick.riat@freesurf.ch

Afin de promouvoir le coaching en
entreprise, le Chablaisien donnera
aussi trois conférences libres en Valais:
le 19 mai à Martigny, (Hôtel La Porte
d'Octodure) le 23 juin à Uvrier (Hôtel
des Vignes) et le 25 août à Sierre (Hôtel
Terminus). Les inscriptions sont prises
par e-mail. Enfin , il envisage de prati-
quer dès septembre 2003, un cycle avec
certification sur une année par module
de deux jours destiné à des cadres afin
de devenir «Dirigeants Coachs en entre-
prise».

Yves Terrani diplômé en entreprise (Secteur Management). Idd
Patrick Riat est au bénéfice d'une expérience de quinze années de formateur

mm m ¦¦¦_________________ !

RIVIERA
SITE DE MONTREUX

Pour notre bloc opératoire spécialisé en chirurgie
générale/thoracique/vasculaire/neurochirurgie/
orthopédie/urologie, nous recherchons un(e)

vos responsabilités
• vous planifiez le programme opératoire de six salles en colla-

boration avec le médecin-chef du service d'anesthésiologie;
• vous coordonnez et contrôlez le travail des infirmiers(ères)

instrumentistes;
• vous établissez le budget du service, procédez aux achats et

gérez le stock du matériel.
Votre profil:
• vous avez une formation d'infirmier(ère) instrumentiste et

avez suivi avec succès le cours d'ICUS;
• vous avez une expérience confirmée dans la conduite du

personnel et êtes capable de mener à bien des projets multi-
disciplinaires;

• vous avez une forte personnalité et êtes capable de résister
au stress inhérent à chaque bloc opératoire.

Nous vous offrons:
• le salaire et les avantages sociaux prévus par le statut du

personnel de la Fédération des hôpitaux vaudois;
• un cadre de travail de qualité;
• un vrai défi à relever.

Date d'entrée en fonction: 1er mars 2003 ou à convenir.

Nous serions heureux de recevoir votre offre
accompagnée du CV et documents usuels adressées à:

Hôpital Riviera, Site de Montreux,
M. R. Comina, infirmier-chef,

avenue de Belmont 25, 1820 Montreux
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SION SIERRE MARTIGNY MONTHEY
\n/p| IDI Î ITA Q Avenue de la Gare 25 Avenue Max-Huber 2 Rue du Rhône 4 Rue des Alpes 6
y 

"UPLm IAAO TéL 027/329 51 51 Tél. 027/455 42 52 Tél. 027/722 10 48 Tél. 024/471 42 49
sion@publicitas.ch

UNE GERANTE
La titulaire, en plus de l'organisation et de la supervision de
la vente, assumera la conduite du personnel, le contrôle
permanent des stocks et le réassort, le merchandising et
mise en place de la collection en collaboration avec la res-
ponsable régionale.
Ce poste sera confié à une candidate correspondant au pro-
fil suivant:
• expérience dans la vente textile de trois ans au moins
• âgée de 25 à 35 ans
• fashion, énergique, efficace et organisée.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Ainsi que des

VENDEUSES à temps partiel
âgées entre 22 et 35 ans, fashion, rapides et dynamiques.
Date d'entrée: 1er avril 2003 ou à convenir.

Aimeriez-vous entrer dans le monde de zébra®?
Envoyez votre lettre de motivation, CV et photo à:
Boutique zébra
Att. Mme Valérie Lauber, responsable régionale
Rue Saint-Laurent 37,1003 Lausanne _^___^_

www.zebramode.ch ^^2|2________________l
0,4.082919 the fashion company

¦L GËTAZ
U ROMANG

Ensemble, soyons constructifs.

Dans le but de toujours mieux servir notre clientèle, nous recherchons
pour notre Succursale de SION, au Département » Cuisines »,

1 REPRESENTANT(E)
qui sera chargé(e) de l'accueil et du conseil à la clientèle,

de la vente et du suivi de celle-ci.

De formation commerciale , doté(e) d'un esprit vendeur et
d'un goût prononcé pour les contacts, si possible possédant
des connaissances de la branche, voilà les qualités principales
que nous attendons.

Vous pourrez trouver chez nous un environnement agréable et
des conditions d'engagement à la hauteur de vos ambitions.

Merci de faire parvenir votre offre complète à
Gétaz Romang S.A.

à l'attention de M. Grand, directeur, Rue de la Dixence 33, 1850 Sion

www.getaz-romang.ch
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Entreprise de bâtiments
et génie civil région Sion

engage

contremaîtres-
chefs d'équipe maçons

Place stable. Discrétion assurée.
Salaire à convenir

Engagement tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre P 036-134690 à

Publicités S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-134690

Pharmacie SABA à Vevey
cherche

pharmacien(ne)
¦ 

et

assistante(s)
en pharmacie

Salaire en fonction de l'expérience.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Pharmacie Saba,
Centre commercial Saint-Antoine

1800 Vevey, tél. 021 921 51 56.

017-609664

MISÉ AU CONCOURS
Afin de compléter son équipe administrative, Trempl'lntérim, organisa-
teur d'emplois temporaires pour chômeurs, recherche

secrétaire-comptable
pour un travail à 50%

chargé(e) de la tenue de la comptabilité
ainsi que divers travaux de secrétariat.

Début d'activité: 1er mars 2003 ou à convenir.

Conditions exigées:

— diplôme de secrétaire-comptable ou équivalent

— disponibilité, dynamisme

— aptitude à travailler en équipe et de façon indépendante

— domicile sur l'une des 22 communes de la région.

Les offres de service et renseignements d'usage doivent parvenir avec la
mention «Offre de service» au secrétariat de Trempl'lntérim, case pos-
tale 2166, 1920 Martigny 2 Bourg, jusqu'au 17 janvier 2003.

te cahier des charges et les dispositions générales peuvent être deman-
dés au secrétariat. Tél. 027 722 05 50.

TREMPL'INTÉRIM
036-135634

sSSama
Sa. nafil Division

La compétence en étanchéité
teader dans le domaine des systèmes d'étanchéité synthétiques
pour le bâtiment et la protection des eaux et de l'environne-
ment, membre d'un groupe international important, cherche

un conseiller technique externe
régions Valais francophone /

Riviera / Gruyère / Pays-d'Enhaut

Les tâches principales seront le conseil technique et la vente
auprès de notre clientèle (étancheurs, couvreurs, architectes,
ingénieurs, etc.) afin de répondre à toutes les questions rela-
tives aux produits et à leurs applications.

Vous reprenez la clientèle existante et, dans le cadre de la poli-
tique d'entreprise, vous développerez les activités commer-
ciales dans votre région tout en étant responsable de la réali-
sation du chiffre d'affaires.

Pour répondre à cet environnement diversifié, vivant et exi-
geant, vous devez être un polyvalent de la construction avec
une solide expérience commerciale. Une formation supérieure
(technique, commerciale) ainsi qu'une expérience dans le servi-
ce externe seraient un plus. Vous maîtrisez l'allemand (oral).
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

En cas d'intérêt pour ce poste, veuillez adresser votre offre
détaillée à
Sarnafil SA
En Budron D 3, 1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 654 05 00. A l'att. de M. J. Neuenschwander.
E-mail: jean.neuenschwander@sarnafil.ch
www.sarnafil.ch

022-571262

Assistantes médicales (80 %)

2 Femmes de chambre (60 %)
rattachées directement à l'équipe soignante

[s ^n
SSr.T,SPNEUMOLOGIE

Le Centre valaisan de pneumologie à Montana recherche afin de soutenir
administrativement les unités de soins, pour le 1er février 2003 ou à convenir :

2

Votre profil
¦ CFC d'assistante médicale ou équivalent ¦ Très bonnes connaissances des

informatiques ¦ Caractère agréable, dynamique, souple et polyvalente.

Langue maternelle

outils

Française ou allemande, très bonnes connaissances de la deuxième langue officielle.

et
Dans le cadre de la réorganisation des soins infirmiers , le Centre valaisan de

pneumologie à Montana souhaite engager pour le 1er février 2003 ou à convenir :

Votre profil
¦ Expérience professionnelle dans un poste analogue ¦ Caractère agréable,

dynamique, souple.

Langue
Très bonnes connaissances orales du français. Connaissances de l'allemand : 1 atout.

Statut
Selon le règlement du 17 décembre 1997 fixant le statut des auxiliaires et du personnel
engagé pour une durée indéterminée.

Cahier des charges et traitement
Mme Eisa Bonvin Vocat, infirmière-cheffe au Centre valaisan de pneumologie (tél.
027/603.80.00) donnera, sur demande, les renseignements nécessaires à ce sujet.

Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des
diplômes et certificats et d'une photo devront être adressées au Service du personnel et
de l'organisation, Planta, 1951 Sion jusqu'au 10 janvier 2003 (date du timbre postal).

a—— -~J

INFORMA TIQUE

Nous recherchons, pour notre succursale de Renens

un collaborateur commercial
• titulaire d'une licence HEC (ou équivalent), au bénéfice si possible

d'une expérience similaire

• après formation, il sera responsable des relations avec notre
clientèle, notamment du suivi et du développement de nos
activités

• il possède les aptitudes lui permettant d'acquérir de nouveaux
marchés

• il doit s'agir d'une personne dynamique, travailleuse, capable de
créativité et apte à se responsabiliser

• ce poste est très valorisant pour quelqu'un de motivé et désireux
d'entreprendre une carrière évolutive.

Nous vous offrons un cadre de travail attractif, caractérisé par des
équipes jeunes, des projets ambitieux, des clients renommés et de
belles possibilités de formation et d'évolution.

Si l'un ou l'autre de ces challenges vous séduit, veuillez faire parvenir
votre dossier de candidature à Tl Informatique, TECHNO-pôle Sierre 1,
3960 Sierre, à l'att. de Mlle Claudia Fauchère.
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-j &tÂiti^̂

MONT-FORT 

Nous:
• Nendaz Tourisme qui avons pour but de promouvoir l'essor

du tourisme d'une région à fort potentiel, cherchons notre

responsable administratif
Poste:
• directement subordonné(e) au directeur, vous aurez la res-

ponsabilité de tout le secteur administratif avec la gestion
des sociétés liées à notre organisation.

Profil requis:
• Vous êtes titulaire d'un CFC de commerce avec une formation

complémentaire (brevet fédéral de comptable, diplôme
ESCEA ou HE5) ou bénéficiez d'une expérience couronnée de
succès dans une fiduciaire.

• Vous maîtrisez parfaitement les outils informatiques.
• Vous êtes de langue maternelle française et avez d'excel-

lentes connaissances en allemand/suisse allemand.
• Vous possédez un sens aigu de l'organisation et savez tra-

vailler de façon autonome.
• Entrepreneur, vous appréciez dans votre mission les respon-

sabilités.

Contact:
• Si cette activité vous intéresse et si vous souhaitez rejoindre

un team sympathique, n'hésitez pas à nous envoyer votre
candidature à l'adresse suivante:

Nendaz Tourisme
M. S. Epiney, directeur
1997 Haute-Nendaz
sebastien.epiney@nendaz.ch 036-135586

sommelier(ère)

Tél. 027 455 22 80.

036-135606

Simple et efficace
Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien

Choisissez une rubrique. ' •¦̂ ¦̂ (BlM^S
Choisissez une(des) date(s) de parution(s). | a 11!""
Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au ;
moyen du coupon ci-confre.
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

/e... tu... S... Nouvelliste ->™'»»»-»««*

.tUÈÉL*
Je choisis la rubrique

S
I
I

Nombre de mots : n à Fr. 3.- = Fr. m
I I (min. 13 mots) I I TVA incluse I I |

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

M M  I I M l
I I M I I I I I I I M M M I I M M M M M

M M M M M M M M M M M M M M M M M M l
E 

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

SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 Rue 
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48 w 

~

MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 r.h-a / Localité 

Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch Date 

LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 14 heures ANNONCES PRIVÉES
Parution du merc redi lundi 14 heures Nombre de mots:) [ à Fr. 1.40 = Fr.
Parution du vendredi mercredi 14 heures (min. 13 mots) I I TVA incluse

Tél.

Siqnature

ANNONCES COMMERCIALES

Bramois
famille cherche

maman de jour
pour garçon de 5'. ans,
de 16 h à 18 h 30
environ.
Tél. 079 414 95 63.

036-135757

.Pharmacie 3B. Jfflacïjoub
Sion

Nous cherchons tout de suite ou date à convenir

un(e) pharmacien(ne)
à temps partiel

pour compléter notre équipe jeune et dynamique.

Nous vous imaginons consciencieux, ouvert, au contact faci-
le, ayant l'envie de vous engager. L'expérience serait une
qualité supplémentaire. Vous êtes à l'aise dans le conseil
traditionnel, mais aussi dans les médecines complémen-
taires. L'informatique ne vous fait pas peur. Vous pourrez
vous consacrer uniquement à votre travail de pharmacien,
sans aucune charge de gestion.

Contactez-nous pour plus de renseignements:
Dôrli Machoud, tél. 027 322 12 81 ou 079 447 45 16.

036-135510

r~ Sion
Piano-Bar-KaraokéVigneron
cherche

sommelière-
barmaid
avec expérience.

cherche à travailler

vignes au m2
région Leytron, Ardon, Vétroz, Conthey. Horaire du soir,

tél. 079 220 43 89 dès 11 h.. 079 634 08 36, le soir.
036-135250 036-135759I ~_ _̂ ^̂

F_k4_  n n mâmmm m^ mM _ * mm. *_4>IH« ̂ mmm ^mk

Restaurant chinois
Qi-Lin à Chippis

cherche

Samaritains

i

mailto:jean.neuenschwander@sarnafil.ch
http://www.sarnafil.ch
mailto:sebastien.epiney@nendaz.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


^  ̂ BUHLER ÉLECTRICITÉ S.A.
-. Monthey

___¦ Nous sommes une entreprise
¦_ générale d'électricité, active
RFM dans le Cnaolais valaisan et
DCIVI vaudois.

Nous engageons pour le mois d'août
2003 ou à convenir

1 apprenti(e) de commerce
2 apprentis

monteurs électriciens
En cas d'intérêt, veuillez nous faire parve-
nir vos offres de services accompagnées
des documents usuels à:
BUHLER ÉLECTRICITÉ S.A.
Ruelle des Anges 3, case postale 1496,
1870 MONTHEY 2.

Entreprise de bâtiments
et génie civil région Sion

engage

grutiers
scieurs de béton

Place stable. Discrétion assurée.
Engagement tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre V 036-134683'
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-134683

Le Nouvelliste

Secrétariat de rédaction: Xavier Ouroux (chef

Imprimerie Moderne de Sion S.A
Groupe Rhône Média
Président: Jacques Lathion
Directeur général: Jean-Yves Bonvin
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. 027 329 75 11-Fax 027 329 75 78
Service des abonnements
Tél. 027 329 78 90
Fax 027 329 7610

Chèques postaux 19-274-0
Email: redaction@nouvelliste.ch
Web: www.lenouvelliste.ch

Tirage contrôlé
42150 exemplaires , REMP 2002.

Rédaction centrale
François Dayer, rédacteur en chef responsable;
Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions;
Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint.
Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général.

d'édition), Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz,

Intérieur neuf
grand 3,5 pièces 4-1 cuisine,
120 m2 entrée, rez supérieur,

mensuel Fr. 1999.-.

Intérieur neuf
grand 1,5 pièces + cuisine, 80 m2

entrée, rez inférieur,
mensuel Fr. 1499.-.

A louer à Sion
Place du Midi 30, 2e étage

bureau 160 m2
partiellement meublé.

Conditions intéressantes.
Renseignements auprès de la
Nationale Suisse Assurances,

tél. 027 329 08 00.
036-133468

au rez-de-ch
environ 27 m2 avec vitrine

Fr. 395.-
Accompte s/charges compris

Avec WC.
ire tout de suite ou à convenir.

036-135391

Conseillère
à votre écoute

Vie privée et
professionnelle?

Problèmes de poids?
Tél. 027 321 22 80,
Natel 079 428 16 33.
Fax 027 321 22 86

du lundi au samedi dès 15 heures.
036-135201

Cherche Nous cherchons

barmaid sommelier(ère)
pour extra avec expérience,
J)J (50 ou 100%).

Travail et congé
pour extra ou à la saison. réguliers,
togement compris. salaire selon CCNT-
Discothèque L'Alambic Ent'ée débuf féwier

. , ou à convenir.
3961 Zlnal Tél. 027 455 12 91.
Tél. 079 791 02 29. Tél. 079 295 03 79.

036-135462 036-135822

Sion (près gare CFF)
nnnr nntre Hénartement vente

recherchons

vendeuses de talent
pour télémarketing

âge: 30 à 50 ans
Demandons:

un sens aigu du contact
parfaite élocution en français

personnes sérieuses et motivées
Offrons:

un emploi stable et valorisant
une ambiance de travail agréable

une excellente rémunération
une formation par nos soins

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 323 05 32.
036-134752

Jeune cuisinier
avec 10 ans d'expérience,

plus certificat de cafetier, cherche

emploi
étudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre V 036-135739
à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-135739

Christian Dayer, Jacques Revaz, Yann Gessler,

Réception des annonces

Jean-François Albelda (stagiaire); Antoine Gesslei
(rubrique internationale).
Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, Vincent
Pellegrini, Pascal Guex , Ariane Manfrlno, Jean
Bonnard. Economie: Pascal Vuistiner, Vincent
Pellegrini, Pascal Claivaz.
Palais (édéral: Bernard-Olivier Schneider.
Sport: Gérard Joris (chef de rubrique), Christian
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier,
Pierre Mayoraz, Laurent Savary (stagiaire), Jean-
Jacques Rudaz (Sport Magazine).
Magazine: Didier Chammartin, Manuela Giroud,

Michel Pichon, Joël Jenzer, Cathrlne Killé Elsig.
Caricaturiste: Henri Casai. Infographie: Pascal
Claivaz. Graphiste: Ivan Vecchio. Photo: François
Mamin, Sacha Bittel.
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.
Webmaster: Pascal Métrailler.

Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
Edition du lundi: jusqu 'à vendredi, 8 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 11 heures

Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du
jour de parution à 14 h.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 heures. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal , rue de l'Industrie 13,
téléphone 027 329 7511 (jusqu'à 21 h 30).

«Une exploitation à quelque lin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais-
sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
notamment dans des services en ligne, est pros-
crite. Après consultation de l'éditeur, toute infrac-
tion li cette règle sera portée devant les tribunaux
par la société de publicité.»

MARTIGNY - A LOUER
A deux pas de la gare, rue de la Moya

Appartement
de 3 pièces

Fr. 990.-
Accompte s/charges compris

Avec cuisine séparée et salle de bains
entièrement rénovée, balcon.

Libre dès le 1er mai 2003.
036-135401

J9I
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SION - A LOUER
Rue Saint-Guérin 14

Grand Th. pièces
Fr. 830.-

Accompte s/charges compris
Avec cuisine séparée complètement

rénovée, agencée, vitrocéram.
Parquet dans séjour et chambre. Salle

de bains avec fenêtre.
Libre dès le 1er février 2003.

036-135217

Pour vous aider à franchir la période
de crise en toute quiétude

Indépendant qualifié
offre ses services à de petits commerces,

entreprises, PME, pour tous travaux
de bureau, d'administration,'de gestion,

de fiscalité, de conseils, à prix déflationnistes.

Travaux dans votre bureau
ou chez le mandataire.

Point de contact: tél. 078 675 86 74.

036-f35333

• ] •

luxueuse villa moderne
10 pièces/350 m2
nets habitables

T étag

Immeuble «La Deleige»
A Veyras en PPE

A 10 km de Crans-Montana
Reste encore à vendre
1 appartement 4V_ f

1er étage avec garage
cave et place de parc

1 appartement *\%

cave et place de
_ce brute par app

162,82 m

ully

Devenez propriétaire
au prix d'une location Fr. 2600.-/mois

(FP Fr. 100 000.-).

dre à Si

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

FULLY - A LOUER

Dans le centre commercial Migros
au rez-de-chaussée avec vitrine.

Fr. 120 - mVannuel.
Libres tout de suite ou à convenir.

036-134287

Choix d
Y

sposition.
au gré du client
in et taxes.

lescriptif a disposition.
e matériaux au gré du client.
:ompris terrain et taxes.

isponible tout de suite.
Tél. 079 436 88 05.

036-135548

7 
RHÔNE-ALPES
I M M O B I  L I E R

A LOUER
MOLLENS I
2 pièces, 3 pièces
VEYRAS i !
3 pièces.

S'adresser à
Rhône-Alpes
Immobilier Vétroz

CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TÉL. 027 345 39 32 FAX 027 345 39 38

matisés
A LOUER A SION, avenue de la Gare 11,

env. 170 m!, au 1er étage,
rix de location: Fr. 150.-/mJ + charges

RIDDES
A vendre

local commercial
avec vitrine, station essence,

accès autoroute, habitation 120 m!,
le tout à rénover, prix à discuter.

Tél. 079 347 59 80.
036-135574

Ml
1er étage: appartement 5'A pièces

140 m2,
rez: bureaux, locaux de travail et
technique, garage, cave, 160 m!,

annexe dépôt 80 m2.
Terrain 2000 m'. Zone mixte 0,7.

déal oour indépendant ou PME

036-135538

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 24 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm
Réclames: 4 fr. 37 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 57 le millimètre
(colonne de 44 mm).

Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeui
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

mailto:redaction@nouvelliste.cli
http://www.lenouvelliste.cb
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.annonces-vs.ch
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Demain 1 Maître-Du-Temps
à Pau 2 Kataros 
Prix de Biarritz 3 rjidou-Redery
(steeple-chase, 4 pas-Surpris
Réunion I, 5 Quel-Luth
course 2, 6 Jorat.D.0r
3700 m, 13 h 45) 7 Jones

.g? „§à .jiiÀç- ^ Line-Amande

Ĥ ^BnjH 12 Jade-De-Trieste

4/Br1s ôme-Etoiiée
«aa_u -AWI - A . 14 Héros-De-L'Ecutot

!&&£&* JE^^T
Seule la liste officielle du 16 Lococitato 

PMU fait foi 17 Patagon

VOILE
COUPE LOUIS-VU1TTON
Les finalistes
~- *~xJ^„4. |__^

mêmes bateaux
yaï uciii ica

¦ Les deux finalistes de la
coupe Louis-Vuitton, le Suisse
Alinghi et l'Américain Oracle
BMW Ractng, ont annoncé à
Auckland qu 'ils garderaient le
même bateau pour la dernière
étape des éliminatoires de la
coupe de l'America.

Conformément au règle-
ment, les deux challengers en-
core en lice devaient annoncer
lundi lequel de leurs deux voi-
liers ils allaient utiliser pour la
finale de la coupe Louis-Vuit-
ton, ainsi que pour la coupe
de l'America. Ainsi, le défi de
la Société nautique de Genève
naviguera à nouveau avec SUI-
64 et le défi de San Francisco
utilisera encore USA-76.

F. Barrao

S. Massinot

B. Lopez

J. Guiheneuf

C. Pieux 

A. Thierry

B. Chameraud

CO Gombeau

P. Marsac

L. Métais

S. Juteau

D. Lesot

B. Delo 

A. Le Courtois

T. Barcellini

S. Le Franc

S. Simon

J. Ortet 

E. Lemartinel

J.-L. Henry

P. Peltier

68,5
68,5

68
67 ,5

67
67
67
67
65
65

64,5
62
62
62
61

J. Ortet

E. Leray

T. Trapenard

C. Aubert

G. Cherel

J.-Y. Artu

J.-P. Daireaux

J.-P. Totain

L. Manceau

J. Chapdelaine

J. Ortet 

E. Lemartinel

Y. Fou in

Simon Ammann. Une

méfiance.

~— Débâcle suisse
La Russie a conservé son titre . ¦ ¦. _ ¦ ' ,en battant le canada (3-2) en Les sauteurs suisses n ont pas brille a Bischofshofen, dernière étape
M
n
^à

e
S

n
L̂ Finiindr 

de la tournée des Quatre-Tremplins remportée par le Finlandais Janne Ahonen
obtient la médaille de bronze. 

La  

dernière étape de la .—p^̂ ^^̂ —.
tournée des Quatre-
Tremplins, a Bischofs- r lim l v
hofen , a permis à deux WU\\ Éfc^concurrents de lever P* 1 WÊ\ 1

nal Beat Gerber (20 ans), qui ies bras au ciel: le Norvégien FA™ ^f«Bjoue à Langnau , rejoindra le Bjôrn Einar Romoren, 21 ans , wt MCP Berne la saison prochaine. qui a remporté sa première vie- Air ~^B m MIl a signé pour trois ans. toire en coupe du monde, et le fc ^^B| M M
Finlandais Janne Ahonen, vain- B' I J L I 1 1¦ FOOTBALL queur du classement général. '«Wy}//[|cJ| ^MTîfflTWli B̂^^MipUme Simon Ammann et Andréas

" Vi\XX~\ U_ .  4. ..Ar...

Jan Berger, Jerren Nixon, Ser-
gio Colacino, Alex Jefferson et

ci "_ uc plaie. OUI 1.1__IJUCU-IC LU11

currents. Elle s'était déjà dessi-
née lors de la qualification, fran-
chie de justesse par les deux
Suisses. Une fois de plus, la
course d'élan du double cham-
pion olympique l'a condamné à
faire de la simple figuration:
avec 3 km/h de déficit par rap-
port aux meilleurs au moment

Daniel Sereinig, dont les con-
trats n'arrivaient pourtant pas
encore à échéance, ont été li-
bérés par Saint-Gall. Daniel
Senn, issu du centre de forma-
tion, rejoint l'équipe première,
ainsi que le Yougoslave Ivan
Stefanovic.

Choix difficile
SUI-75 et USA-71 ne dispute-
ront donc aucune régate. Les
deux challengers s'affronteront
pour la finale de la coupe
Louis-Vuitton, qui débutera le
samedi 11 janvier et se dispu-
tera au meilleur des neuf man-
ches. Le vainqueur devra en-
suite garder le même bateau
pour la coupe de l'America, fa-
ce au defender Team New Ze-
land. En choisissant SUI-64 , le
Néo-Zélandais Russell Coutts,
skipper à'Alinghi, reprendra la

FOOTBALL
Glissade

keystone

Ciriaco Sforza, le joueur de meier, ne serait-ce qu a ta lutte »¦><-"» >"""=" ™- "»»»»

Kaiserslautem a hérité du ti- P°ur les places d'honneur. Au des Quatre-Tremplins, 4e et
i<.aisersiautern, a nente au ti v ,£ûccû J-XI0„ _ AJ. m pe. Classement final: 1. Bjorn I
tre peu enviable de «joueur nnai- sa v™586 a eian meaiocre par Romôren (No) 263,1 (126 5 i
qui a le plus décliné» lors de s'est traduite par une différence 130,5 m). 2. Andréas Kofler (Ai
la première partie du cham- de portée d'une bonne trentaine 262,4 (125,5, 130) et Sven Hann
pionnat d'Allemagne. Seize de mètres. Amman a ainsi atterri wald (Ail) 262,4 (128,5,127). 4 Ja

nour cent des 242 nrofession- à 84,5 m, son coéquipier Kùttel ne Ahonen (Fin) 259,3 ( 3 0  123,!pour cent aes ML protession > H V 5 si rd Pettersen {No) 257
nels qui ont pris part au vote a t"m- (134i5i 123). 6. Thomas Me
organisé par le magazine aile- . genstern (Aut) 255,5 (132,5,120).
mand Kicker ont désigné l'ex- Ahonen assure

barre d'un bateau qui, depuis
le début de la compétition, n'a
concédé que deux défaites
pour 20 victoires.capitaine de l'équipe de Suisse wace a un magmnque saut ae ™ . ̂

uc 
UCUA ueum»

comme «Absteiger des 130,5 m, Romoren est remonté nawald, a terminé quatrième récompense en tout cas l'athlè- ce de l'Allemand, retardé dans PQur 20 victoires.
Jahres» . de la huitième à la première en se contentant d'un second te le plus régulier de la Tour- sa préparation par une opéra- «Nous anticipons un cer-

place finale, une performance saut moyen (123,5 m). née (3e, 5e, 1er et 4e). tion au genou en mai, mérite ta^nr tyP e de conditions atmo-
¦ FOOTBALL inédite dans sa jeune carrière. Ahonen, 25 ans, a fêté sa d'être soulignée. Les résultats sphériques et nous pensons que

™ Il s'est imposé devant deux deuxième victoire finale dans la Hannawald 2e au général remarquables d'Ahonen lui ont SUl-64 sera le bateau le plus
Aarau en S.A. concurrents au même nombre tournée après celle de Hannawald, qui était entré également permis de prendre performant à cette période. Les
La S.A. du FC Aarau a vu le de points, l'Autrichien Andréas 1998-1999. Mais contrairement dans l'histoire après le premier la place de leader du classe- changements que nous avons
jour. Les 4300 actionnaires Kofler et l'Allemand Sven Han- à son premier triomphe, resté grand chelem l'an dernier lors ment général de la coupe du réalisés depuis sa mise à l eau
ont, à ce jour , déjà versé 3,02 nawald. Ahonen, quasiment sans victoire, l'édition de la 50e édition, a pris la monde, occupée jusque-là par en novembre 2001 ont cons-
millions de francs sur un assuré - sauf en cas de chute - 2002-2003 lui a permis de rem- deuxième place devant le Polo- l'Autrichien Martin Hôllwarth, tamment amélioré sa vitesse»,
compte d'épargne. Le capital- de remporter le classement gé- porter la troisième des quatre nais Adam Malysz, qui s'était seulement 16e à Bischofsho- a. exPhqué 1 Australien Grant
actions se monte à 1,51 mil- néral après le passage d'Han- étapes, à Innsbruck. Ce succès imposé en 2001. La performan- fen. SI Simmer, coordinateur du de-
lion , l'autre moitié étant déjà ^P1 team à Alinghi. «Choisir
à disposition depuis l'inscri p- entre les deux bateaux a été
tion de la S.A. au registre du TENNIS dWcile f il est dornma8e
commerce SI —^^^—^^~— ^"

un vodier aussi ™p ide que
! TniiRMni*: À i 'éTRANRFR M̂>«IMP  ̂

S.UI"75 ne soit R™ »msé lors
mmfmmm^mKKMmWm TOURNOIS A L'ÉTRANGER îw „™ ̂ to il en-

¦ ^m ¦ * core avoué Grant Simmer. SI
VTfM>_--mvvvv_f| ÛC ^1 ICCÛCCÛC Ol  ̂ û̂ hû T Hobart (Aus). Tournoi WTA
[̂ î ĴtlUUJ "CJ 

mm9\A IJJWJCJ Wl I WVI IWV (H0 000 dollars). 1er 

tour 

du ^^^WWW!H________Msimple: Tatiana Perebiynis (Ukr) bat K.1̂ : . 11'Wm

Les semaines se' suivent Coast, où elle avait atteint la fi- quelques jours avant de mettre B^rbatT ^chett
3
?^ 's) bat Tiffanvmais ne se ressemblent pas nale, la Lausannoise n'a pas un point final à sa préparation welfo rd (Aus) 6-2 6-4. Elena Likhovt-

pour Marie-Gaïané Mikae- trouvé la solution devant le jeu pour l'open d'AustraÛe, le grand seva (Rus , 4) bat Barbara Rittner (Ail)
lian (WTA 36) et Emmanuelle plat de la Transalpine, quart de rendez-vous de cette tournée 5-7 6-2 6-1. Cara Black (Zim , 7) bat
Gagliardi (WTA 59). Toutes deux finaliste l'an dernier de l'open aux antipodes. Cindy Watson (Aus) 6-2 7-6 (7/4) . Shi-
brillantes lors de leur premier d'AustraUe. Demi-finaliste à Roger Fédérer (ATP 6) et "ob" ^6

9(7/5) 6-2 Ivete Benesovatournoi de l'année, la Lausan- Auckland vendredi dernier, Em- Michel Kratochvil (ATP 70) se- |T"hj bat Àntonella Serra-Zanetti (R)
noise et la Genevoise n'ont pas manuelle Gagliardi n'a marqué ront en lice mardi. A Sydney, où 6-3 2-6 6-3. Rossana Neffa-de los
été en mesure d'enchaîner. A que trois jeux devant une quali- il détient le titre, le Bâlois af- Rios (Par) bat Kelly Lyggan (Eire) 6-4
Canberra, Marie-Gaïané Mikae- fiée à Hobart. Battue 6-2 6-1 par frontera l'Argentin Franco Squil- 6-4.
lian s'est inclinée 7-5 6-4 devant l'Ukrainienne Tatiana Perebiynis lari (ATP 81). A Auckland, où il f ™**"* .(^us\ Tournoi mA
l'Italienne Adriana Serra-Zanetti (WTA 116), la Genevoise ne fut avait atteint les demi-finales l'an T!?^̂ !=l=lL^LJSZ\ hÏÏr,. ,̂. r,™ r. _ _ t _ i i i A • i T. ^ simple: Adriana Serra-Zanetti (It) bat(WTA 60). Sans doute émoussée qu une ombre sur le court, dermer, le Bernois rencontrera Marie-Gaïané Mikaelian (S, 6) 7-5
par les efforts fournis la semaine Comme Marie-Gaïané Mikae- quant à lui l'Américain Jan-Mi- 6-4. Clarisa Femandez (Arg, 3) bat Sil-
dernière au tournoi de la Gold lian, elle peut désormais souffler chael Gambill (ATP 33). SI vija Talaja (Cro) 6-3 6-3. SI
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5*
1*

15*

/o_ :i_ i o

chez lui.
1 - Pour un doublé Ortet,
15 - Voire même un tri-
plé.
8 - En pleine forme ac-
tuellement.
4 - On ne le serait pas
effectivement.
2 - Sa place est dans le
quinte.
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A 19 ans, Ludovic Pannatier a remporté

On  

peut avoir 19 ans
et être totalement
passionné par
l'écriture. Au point
d'avoir couché surU 

passionné par
l'écriture. Au point
d'avoir couché sur

papier des centaines de chan-
sons.

Depuis l'âge de 15 ans, Lu-
dovic noircit des bouts de pa-
pier, des feuilles ou des carnets.
Cette passion, il la vit au quoti-
dien. Il faut l'entendre déclamer,
habiter, ses textes. Pierrot Lu-
naire, il voudrait prêter sa plume
à tous les chanteurs qu'il admi-
re. Ludovic l'a fait pour Robbie
Williams.

Bien lui en prit, il a rempor-
té un concours de songwriting
international devant 8000 autres
paroliers.

Une victoire qui ne tient
pas du hasard, le jeune homme
de Vernamiège a un style qui in-
téresse déjà les maisons de dis-
ques. Entrons dans son monde
pour mieux comprendre com-
ment sa muse créatrice l'inspire.

Comment est né Un pied
dans la mer, ce texte qui vous a
permis de gagner le concours?

Je n'avais pas d'idées pré-
définies, tout est parti de la mu-
sique. En l'écoutant , j'avais une
impression de chanson de ma-
rin, triste , mélancolique en mo-
de mineur. Je travaille par cli-
ché, puis d'après ces clichés
j 'essaie de créer un ensemble
cohérent de A à Z.

L'écriture de cette chanson
vous a-t-elle pris beaucoup de
temps?

Pour moi, plus c'est rapide
mieux c'est. Capter les idées
peut prendre des mois.

Ecrire une chanson c'est
voler des idées, voler les vies
des autres et après comme une
éponge grossir, grossir et à un
moment jeter ces idées sur le

Ludovic Pannatier: «La plus grande force, ce n'est pas d'être plus doué

papier très rapidement. Pour
cette chanson texte, j' ai mis une
heure. Mais les plus beaux tex-
tes que j' ai écrite ont été pon-
dus en dix minutes.

J'aime moins les textes
pour lesquels j 'ai mis beaucoup
de temps: j'ai l'impression
qu'un texte c'est une période de
la vie qui est figée. Si on prend
trop de temps on va trop modi-
fier cette chose.

Comment travaillez-vous?
J'ai des bureaux pleins de

feuilles, de projets . Je n'aime
pas travailler dans l'ordre. J'ai-
me voir sur différents papiers
des idées et me dire, «tiens, cela
pourrait aller avec cette idée».

Êtes-vous content de votre
texte?

Avec le recul je ne le trouve '
pas si terrible, c'est toujours
une remise en question. Je ne
dirais pas que je n aime pas ce vous écrivez?
texte, je trouve qu'il est un peu C'est le moment où on est
dépassé pour moi, un peu trop le plus seul mais aussi le mo-
romantique. Je crois que c'est ment où on est le mieux... Je
comme ça que l'on évolue. Si suis introverti mais pas dans le
on aime ce que l'on fait on ne sens négatif. J'aime être avec
cherche plus à avancer, on moi-même, on couche dans
tourne en rond comme un ser- l'écriture des mots qui viennent
pent qui se mord la queue.

Est-il difficile d'écrire pour
de la musique?

Il ne faut pas rendre trop
complexe une chose qui doit
être écoutée. La musique doit

-̂

qu'un autre, c'est d'avoir la passion.»

se «boire». En écrivant des cho- n:
ses trop complexes on peut dé- g:
trtfte la musicalité. di

Dans quel état de senti-
ment vous trouvez-vous quand jo

de notre intérieur. Mais avant
on doit s'ouvrir aux autres, à
des idées. Ce n'est pas en étant
enfermé dans une tour d'ivoire
que l'on écrira bien.

Cela fait une année et de-

.» mamm

mie maintenant que vous avez
gagné ce concours. Avez-vous
des nouvelles de EMI?

J'aurais des nouvelles le
jour où j 'entendrais cette chan-
son sur les ondes. Je les laisse
travailler. C'est long l'édition
d'un texte... Ils doivent trouver
la personne qui chantera cette
chanson en français. Ce n'est
pas forcément Robbie Williams
qui le fera. Ils doivent trouver la
bonne personne avec le bon
charisme et la bonne voix.

Avez-vous des contacts
dans le milieu musical depuis
cette victoire?

Je suis en relation avec un
compositeur belge qui a écrit

liams... Une musique d'avenir.

pour l'une des chanteuses de
Popstars, j' ai fait des chansons
avec un compositeur français ,
Cyrille Jakob.

On a écrit plusieurs singles
dont un est sur un catalogue
d'une grande maison de pro-
duction. Je dois écrire aussi à
une manager d'un groupe fran-
çais très connu. Les choses
avancent. J'ai écrit à l'un des
paroliers de What for, qui
m'avait dit que c'était promet-
teur et que je devais continuer.
J'ai deux trois contacts assez in-
téressants. C'est difficile de se
faire accepter, mais ça vient.

, Propos recueillis par
Didier Chammartin

Proust sur les planches
Serge Maggiani adapte les textes de l'écrivain. Une première au Théâtre du Crochetan.

C/OH

A

dapter Marcel Proust à
la scène est un pari plu-
tôt audacieux que tente

Serge Maggiani depuis près de
deux ans, avec son spectacle Je
poussais donc le temps avec
l'épaule.

L'acteur français emprun-
te les passages les plus fameux
de A la recherche du temps
perdu, l'œuvre monumentale
du grand maître du roman du
XXe siècle. Mis en scène par
Charles Tordjman , directeur
du Théâtre de la Manufacture
de Nancy, Maggiani dit des ex-
traits de Du côté de chez
Swann pendant une petite
heure et quart. Septante-cinq
minutes sur une recherche qui
aura duré quatorze ans, entre
1913 et 192.7, la quête intérieu-
re d'un homme qui goûte la
fameuse madeleine de tante
Léonie et plonge dans son Serge Maggiani, seul sur scène avec Proust. e. didym

passé d'enfant. Des bonheurs
perdus que le spectateur re-
trouve à l'écoute des textes de
Proust.

Voyage à deux temps
Présenté en première suisse ce
jeudi 9 janvier à 20 h 30 au
Théâtre du Crochetan, Je pous-
sais donc le temps avec l'épaule
affiche d'ores et déjà complet.
Victime de son incroyable suc-
cès en France, où il est en
tournée depuis deux ans,
d'une critique unanimement
favorable, sa réputation l'a
précédé.

Accompagné par trois mu-
siciens dissimulés derrière un
paravent , Serge Maggiani est
seul sur scène. Sans artifices ,
sans décor, simplement vêtu
d'un manteau noir, il emmène
le spectateur à travers le
temps. Le temps de «Com-

bray», d'abord, puis celui des
«Intermittences du cœur» pour
ce spectacle. Il fait ressurgir
des souvenirs d'enfance qui en
deviennent éternels: une mère
peu aimante, une grand-mère
partie trop tôt et qu 'il voudrait
rejoindre, des amours déçues,
des félicités ou d'indicibles
douleurs. «Mettre en scène
Marcel Proust relève bien sûr
du défi de faire entendre une
langue dont a priori on pour-
rait dire qu 'elle n'est pas théâ-
trale», rappelle Charles Tordj-
man.

Dans la bouche de Mag-
giani, cette syntaxe si pesante
à la lecture prend vie. Les in-
terminables phrases se trans-
forment en images qui parlent
au travers d'une diction très
précise, mais presque familiè-
re, dénuée d'emphase, juste.

on

CÔTE D'IVOIRE I P ¦ I Jl A^Un Valaisan témoigne |\/| l\ ¦ ¦¦
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I mais la guerre terrible qui s'y déroule lui Le Nouvelliste
ï fait revoir ses plans. Rencontre 30 Mardi 7 janvier 2003 - Page 27 H».;

PORTRAIT

' IS...
de Robbie Williams

THÉÂTRE

ne



20.50 49548281

Voyage
au centre
de la terre (1/2)

Les nouveaux
marchands
de la Baltique

7.00 Les Zap: Bonjour; Les Razmokets... 7.00 Euronews 73301755 8.00 C'est 5.55 Le docteur mène l'enquête. Erreur 5.55 Un livre / Les Z'Amours 97991674 6.00 Euronews 53987842 7.00 T03 7.00 Morning Live 50207587 9.10 M6 8.00 L'emploi par le net 27190552 8.10
8372397 8.20 Quel temps fait-il? mon choix (R) 53207007 8.50 Quel de diagnostic 75985769 6.45 TF1 Info 6.30 Télématin 89898668 8.35 Un livre 90332587 9.05 Cosby 53196484 9.30 Boutique 15623397 10.00 M6 Music Debout les Zouzous 82777945 8.40 La
85193978.35 Top Models 492/0078.55 temps fait-il? 4747/0269.15 Euronews 27708026 9.23 Météo 350071674 9.25 / Des jours et des vies 62842858 9.00 C'est mieux ensemble 88889026 9.55 71354552 10.45 Star Six 26486026 santé d'abord 77705007 8.45 Les ma-
Victoire ou la douleur des femmes (1/3). 48087620 12.40 Le schwyzerdûtsch Allô Quiz 23855755 10.55 Météo Amour, gloire et beauté 19252620930 Docteur Stefan Frank 83614804 10.45 11.50 Opération sécurité routière femelles 34578484 10.20 Le journal de
Film 80609552 10.40 Euronews
91337736 11.15 Les feux de l'amour
836721611.55 Telescoop 372791012.20
Tout le monde aime Raymond 2859571
12.45 Le 12:45 / Météo Z/654755

13.10 Zig Zag café 5088533 15
14.00 ReX 6350484
14.55 Diagnosis murder

4260200
15.45 L'homme invisible

8627736
16.35 C'est mon choix

5462281
17.30 J.A.G. 4954262 17
18.20 Top Models 6684991
18.45 Cinérapido 660/002
18.50 Météo régionale

Z7822/6 „
19.00 Le 19:00 des régions

595216 „
19.15 Drôles d'animaux

5054200 .„
19.30 Le 19:30/Météo 704303
20.05 A bon entendeur

Rayonnements
électromagnétiques;

5107216

I
20.15 5040007 20.00 34054484 20.55 79733858 20.55 22 106571 20.55 12566620
comédie, comédie Haine et Les sous-doués Association L'Odyssée
Le célibataire conséquences nim de ciaude zidi, avec Maria de malfaiteurs de l'espèce
Rlm de Gary Sinyor, avec Film de Audrey Cooke, Pacome, Hubert Deschamps Film de Claude Zidi, avec Chris- Documentaire de
Renée Zellweger, Chris O'Donnell avec Daniela Nardini, l_a directrice d'une boîte à ba- ^P'

16 Malav°y. Claire Nebout, Jacques Malaterre
Pn„rtn,,rhor „n nrnc horit.no ,,n 

Edward Atherton chot, fréquentée par des cancres François Cluzet
Pour toucher un gros héritage, un frondeurs tente d'imposer une 8 milllons d'années
jeune homme doit se marier dans Eve Turner, fille de militaire, s0|utjon musclée oour ramener Après avoir joué un tour penda- d'histoire!
les 24 heures. Avec la femme qu'il veut faire carrière dans l'armée. "' i" ''" dans le rana aidée ble qui l'a entraîné dans une C'est une histoire ancestrale
aime... ou avec une autre... Lors d'un stage d'entraînement, Ae son époux de sa fille et d'un sale a âire' d'anciens élèves de qui est ici contée, la nôtre. Elle

elle suscite la hargne misogyne f HP nvm fort pn mnsrlp . HEC deviennent des pros de la relate les moments forts de
22.20 Washington Police de deux officiers qui la harcè- v ue yym IUH KH mipura... filouterie pour aider un ami à se ceux qui, dans la nuit des

Un héros de B.D.
Avec Craig Nelson T.

57880755

23.10 Spin City. Le Maire fait du vélo.
Avec Barry Bostwick, Michael J. Fox, Ri-
chard Kind 4/2558723.35Albert Camus
1913-1960: une tragédie du bonheur (R)
3821290.30 Le 19:30 (R) 68403590.55
Le 19:00 des régions (R) 27750401.15 A
bon entendeur (R) 8983866 1.45 Le
2230 (R) 2572601 2.15 Cinérapido (R)/
TextVision 92228359

avec Victor: Rendez-vous 47882303
12.55 Les Zap: Bonjour TSR2; C'est pas
sorcier; Chris Colorado; Documentaire;
Teletubbies 92616587

14.35 Télescope 28673281 santé/Météo 71244587 I Météo 2/563945
15.00 Les Zap 70358823 ' __ . , . „ _, .«.  __ . 1

Yuqi-Yo- Titeuf 13.55 Les feux de I amour 13.50 Inspecteur Derrick
LeslOl 'dalmatiens; ,3273571 La bicyclette 22945649

Chris Colorado; 14-45 La mélodie des 14.50 Le renard 85314910
Junaito Jones; ' cœurs 99814465 Le jeu est terminé
Boule et Bill; ' Téléfilm de Han-Jiirgen 15.55 En quête de preuves
Les Razmockets;
Les 101 dalmatiens

20 Les Zap 67203281 16.25 Providence 55830736 1
Documentaire; Titeuf; Grandes espérances
Chris Colorado; 17.20 Dawson 20744674 *\
Junaito Jones; Yugi-Yo; La peur aux trousses
Boule et Bill 18.10 Zone Rouge 57361378 '

50 Vidéomachine Par J.-P. Foucault 1
93844264 18.55 Le Bigdil 54122434

15 Vidéomachine 19.50 Mon doudou et moi 1
18265858 29003842 '

40 Le français avec 19.55 Météo 29002113
Victor 97527553 20.00 Le journal/ 2
Le restaurant Le résultat des 2courses/Météo

12366200 j

lent et vont jusqu a la violer.
Profondément ébranlée, Eve n'a
plus qu'une idée: se venger...

22.30 Le 22:30 30599216 23.00 Le
doc. visions du réel. L'argent raconté aux
enfants et à leurs parents. Ce film, plein
de clins d'oeil trouve des moyens narra-
tifs pour raconter l'économie 99345723
0.00 Zig Zag café (R). Aiguës-Vertes: un
village unique en Europe 82830885
0.45 TextVision 81838205

98020705 11.05 Mission sauvetages (2e
partie) 94938543 11.55 Tac O Tac TV
78942991 12.05 Attention à la marchel
34957945 12.50 A vrai dire 17823533
13.00 Le journal/Promenade de

mgei, dvec mirid Les gladiateurs 2598120c
Bagusat 16.40 Un livre 12253323

22.35 Vis ma vie 30740216 sortir de ce mauvais pas...
Présenté par Laurence nM Comme au dnémaherrari L'hebdo \64onoo

0.25 Vol de nuit 49834991 \.25 Météo . , _ . _., ,,._,„
55678465 1.35 Reportages: J'habite en- 2"5 AmouJ Jj° *'f"6"?',Fllm *J

Wi "
core chez mes parents! 79697668 2.00 Patt

f
son. 369279l0°fJ°rt * la

Très chasse. Bécasse dans le monde ""'^eteo 40678137 0.55 Le bivouac
24273823 2.50 Les grands destins du {0™?72

\l\ 
Chante,r. Ia vle . «

XXe siècle 43475281 3.45 Histoires na- 3™5™ \\\ °" v°us dlt P?"^'. <R'
turelles 79255842 4.30 Musique 9793539{ ]tl 2,"  ̂

dlnf°/Mete0

345622004.35Aimervivre en France: Le f*80™*** "n *cket p0Ur_ S™„
terroir (2e partie) 52692533 D*n 

7S6660404 30 urocops 41454069
r ¦;._ n 7/1 hpiirpn H' nfn/Métén 67W7Î7

C'est au programme 65962741 11.00
Flash info 53871281 11.05 Motus
89567587 11.40 Les Z'Amours
43160754 12.20 Pyramide 58246303
12.55 Un cœur qui bat / Météo, Journal

16.50 Des chiffres et des
lettres 3658i57i

17.25 La cible 17167303
Jeu animé par 0. Minne

18.00 Urgences /95592s/
18.55 On a tout essayé

57378668
19.40 Objectif Terre 52533/94
19.50 Un gars, une fille

52539378
20.00 Journal 12354455

lut!
Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 71359674 12.25
Skippy 1822002612.55 Brigade des mers
29753262 13.40 Hawai police d'Etat
27690143 14.30 L'as de la crime
7876002615.25 Commissaire Lea Sommer
43706194 16.15 Les condamnées
740322/617.05 Skippy 3308502617.30
Explosif 2654119417.45 Des jours et des
vies 14262216 18.10 Top models
1980011318.35 Explosif 86603/9418.45
Brigade des mers 33420484 19.35 Ça va TMC'kdo 4770457/ 20.00 Zorro. Série
se savoir 59409465 20.20 Friends 30412113 20.30 Pendant la pub: Michel
64892194 20.45 Bodyguard. Film de Mick Galabru 83234007 20.50 Nom de code,
Jackson avecWhitney Houston, Kevin Cost- Nina. Film de John Badham, avec Bridget
ner 762689/0 23.00 Sables mouvants. Fonda, Gabriel Byme 7724884222.35 Mu-
Film 394/77230.35Aphrodisia 21124576 tant X. Le sens de la mort. Série 36147755
1.30 Téléachat 83350972 3.30 Derrick 0.05 Journal/Météo 35447576 0.20
94063330 4.35 Le Renard 88436214 L'homme invisible. Téléfilm 76202589

Drôles de dames 3280339711.40 Bon ap-
pétit, bien sûr 7550784211.55 Un cœur
qui bat 5644985812.0012/14. Titres, Mé-
téo 64529151 13.40 Le journal des jour-
naux 2268664913.50 Keno 71146991

13.55 C'est mon choix
87844281

15.00 Concerto pour
lady H 53523026
Film de M. Rhodes

16.35 T03 52596910
Jackie Chan;

17.30 Mon Kanar 27474216
La piste du Dakar

84760939
Un livre un jour

569967/8

17.45

18.15

18.20 Questions pour un
champion 39679823

18.45 La santé d'abord
12190151

18.50 Le 19/20/Météo 19-50
12382910 19-54

20.10 TOUt le Sport 29093465
20.15 Le journal du Dakar 20-05

52546668
20.25 Le fabuleux destin

de... 91328755 20 40

temps, nous ont précédés. C'é-
tait il y a quelque huit millions
d'années!...

23.00 Météo / Soir 3 97339281 23.30
Sujet tabou. Chronique d'une mort déci-
dée. Document de Jean-Marie Lorand
78/528420.30 La case de l'oncle Doc. A
toi où que tu sois /28254941.25 0m-
bre et lumière. Invitée: Anne Sinclair
33596205 1.55 Le fabuleux destin de...
14460682 2.15 C'est mon choix
14864514 3.50 Echappées sauvages
56647866 4.45 Soir 3:20 ans 35702137

10.25 Hercule Poirot 21037378 12.05
TMC cuisine 48902465 12.15 Murphy
Brown 75728945 12.45 Pendant la pub
41922129 13.05 Les nouvelles filles d'à
côté 3693573613.35 Un flic nommé Le-
cœur. 2 épisodes 99574200 15.10 Famé
7/06000716.05 La passe-montagne. Télé-
film 6568084217.05 TMC'kdo 74267200
18.00 Journal/Météo 1592812918.15 La
Tribu 49214007 18.45 TMC'kdo
28490668 18.55 Balko 30626620 19.45

75694303 11.54 Six minutes midi/Mé-
téo 45989424612.05 Madame est ser-
vie. L'âge de ses artères 70134303
12.35 Docteur Quinn, femme médecin:
Peur ancestrale 80118945 13.34 Météo
487766026

13.35 Les mots du cœur
Téléfilm de Gabrielle
Beaumont, avec
Jill Eikenberry 79048303

15.20 Associés pour la loi
Dommages et intérêts

14861129
16.10 Tubissimo 74235455
17.05 80 à l'heure 71878552

Stargate SG-1
Le cinquième homme

43199755
Le Caméléon 71879281
Chaque tableau a son
histoire
Caméra Café 96090939
Six minutes/Météo

457899378
Une nounou d'enfer
Un mari à tout prix

84395823
Caméra Café 64423939

Téléfilm de George Miller, avec
Treat Williams, Jeremy London

Un éminent géologue, qui cher
che à financer ses travaux, ac
cepte la proposition d'une riche les marchands de la Hanse ne
jeune femme qui souhaite sont pas totalement oubliés...
retrouver son mari, disparu de-
puis sept années. Le professeur 20.45 Les nouveaux mar-
et son. neveu partent pour la chands hanséatiques
Nouvelle-Zélande... Doc. de S. Brahms

76622408
22.35 Voyage au centre delà terre. Télé-
film de George Miller, avec Treat
Williams, Jeremy London (2/2)
492//9450.19 Météo 4286813590.20
Zone interdite. 2003: stop à la violence
routière! 33816224 2.10 Culture Pub
98249972 2.30 Opération sécurité rou-
tière 65271953 2.35 M6 Music/ Les
nuits de M6 59543069

la santé 50361552 10.35 Un cœur qui
bat 71675587 10.40 Les lumières du
music-hall 50199858 11.10 George et
le rhinocéros 75543533 12.05 Midi les
Zouzous 74889213 13.45 Le journal de
la santé 33783823

14.10 Silence ça pousse!
59164552

14.40 Les bébés
dinosaures 46366303

15.35 Devenir médecin...
firemiers pas à
'hôpital 5540257I

16.35 Karakoum la
civilisation des oasis

33203668
17.30 100% question

24258200
18.00 Gestes d'intérieur

77170533
18.05 C dans l'air 17239m
19.00 Archimède 891303

Magazine scientifique
19.45 ARTE info 470649
20.15 360°-Le reportage

GEO 480026
Trésor au cœur du
volcan

20.44-23.00 403156945

Thema

A l'époque de la mondialisa-
tion, les réseaux mis en place
au Moven Aae car les villes et

21.40 Brème-Riga. Une liaison hanséa-
tique. Doc de B. Lûbke 911736 22.25
French Connection. Une enquête hanséa-
tique. Doc. d'A. Neumann 407378 23.00
Music Planet Le jazz selon Chris Barber.
Doc. de Ch. Wagner 122741 0.00 Gigu
(Redif. du 31 déc.) 3273021 1.55 Alexan-
drie la magnifique (Redif. du 28.12)

Bill Ji 1:M1I BiH.M
7.30 Entre Nos 8.00 Bom Dia Portugal
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Villa faia 16.00 Junior
16.30 Vencedores 17.30 Entre Nos
18.00 Noticias de Portugal 19.00 Que-
bra cabeças 19.45 Alves 0 Reis 20.15 0
elo mas fraco 21.00 Telejornal 22.00
Outonos 23.00 Olhares cruzados para 0.
Sec. XXI 0.00 Camilo, 0 Pendura 0.30
Acontece 1.00 Alves dos Reis 2.00 Jor-
nal 3.00 0 elo Mais Fraco

7.00 Eurosport matin 80897558.30 Dakar
2003 820281 9.00 Saut à skis. Tournée des
Quatre tremplins. K120. Coupe du monde
289991 10.30 Dakar 2003 913945 11.00'
Watts 914674 11.30 Course sur glace. Tro-
phée Andros 2002/2003 811533 12.00
Rallye. Dakar 2003 812262 12.30 Saut à
skis. Tournée des Quatre Tremplins. K120
662200 14.00 Les légendes de l'Qpen
d'Australie 28682315.00 Watts 756007
15.30 Patinage artistique. Gala exhibition
846200 17.30 YOZ Spécial 200858 18.00
Spécial Sait Lake City 63753319.00 Saut à
skis: Tournée des Quatre tremplins. Résumé
78/63820.30 Boxe 34330322.30 Rallye
Dakar 2003 577552 23.00 Eurosport soir.
Magazine 262804 23.15 Saut à skis
/ /548580.45 Rallye. Dakar 2003 2329817
1.15 Eurosport soir 83200525

____VTTT____

10.00 Heute 10.03 Brisant 10.35 Das
Geheimnis deiner Zârtlichkeit. Drama
12.00 Heute mittag 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.10 Ein Schloss am Wôrthersee. Hei-
matserie 15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuerWildnis 16.00 Fliege 17.00 Tagess-
chau 17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.50 St. Angela. Krankenhausserie
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa 19.50
Das Wetter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00
Tagesschau 20.15 Um Himmels Willen.
Série 21.05 In aller Freundschaft. Arztse-
rie 21.55 Plusminusl 22.30 Tagesthe-
men 22.58 Das Wetter 23.00 Das Ganze
eine Rederei. Doku-Reihe 0.00 Der Job.
Polizeiserie 0.20 Nachtmagazin 0.40
Kimberly. Liebeskomôdie

9.30 Tg1 - Flash 10.40 Attualità. Tuttobe-
nessere 11.10 Dieci minuti di... 11.20 Ap-
puntamento al cinéma 11.25 Che tempo fa
Tgl. 11.35 Attualità. S.O.S. Unomatina
12.00 Varietà. La prova del cuoco 13.30 Te-
legiornale 14.00 Economie 14.05 Varietà.
Casa Raiuno 16.15 Varietà. La vita in di-
retta 17.00 Tgl 18.45 Quiz. L'eredità
20.00 Telegiornale 20.35 II castello 20.55
Johnny Stecchino 23.15 Tg1 23.20 Porta a
porta 0.45 Tgl notte 1.05 Nonsoitalia 1.30
Sottovoce 1.55 Rai educational

¦HTHB
9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne - Ser-
vice tâglich 10.00 Heute 10.03 Freunde
fùrs Leben. Arztserie 10.50 Reich und
schôn 11.30 Praxis tâglich 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Heute in
Deutschland 14.15 Discovery-Die Welt
entdecken 15.00 Heute/Sport 15.10 St-
reit um Drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Wunderbare Welt: Grand Canyon
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo Deuts-
chland 17.45 Leute heute 17.54 Tages-
million 18.00 Soko 5113. Krimiserie
19.00 Heute/Wetter 19.25 Herzschlag -
Die Retter. Krankenhausserie 20.15
Amokfahrt zum Pazifik. Actionthriller
21.45 Heute-Journal 22.13 Wetter
22.15 37°: Richtig fette Kohle. Repor-
tage 22.45 Spital in Angst. Thriller

7.00 Go cart Mattina 9.45 Un mondo a
colori 10.30Tg2 Notizie 10.45 Medicina
33 11.00 I fatti vostri 13.00 TG2 Giorno
13.30 Costume e société 13.50 Salute
14.05 A posto tuo 15.30 L'Italia sul due
16.35 Cuori rubati 17.00 Digimon
17.25 Friends 17.50 Tg2net 18.10 Rai
Sport 18.35 Sereno variabile 18.55
Lotto 19.05 Streghe 20.00 Sylvester e
Tweety 20.10 Pluto il Casanova 20.30
TG 2 - Sera 20.55 Antonia-Tra amore e
potere. Film 22.50 Friends

LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE-FM
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 5.00 Le journal du matin 8.35 On en 6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30,
9.06 Les mémoires de la musique parle 9.06 Mordicus 11.06 Les dico- 7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat
10.05 Empreintes musicales 11.00 En- deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11 avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sé-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.04 Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya-
Les nouveautés du disque 13.00 Le de la mi-journée 13.00 Tombouctou, ges 16.00 Le Festival avec Steeve
journal de la mi-journée 13.30 Mu- 52 jours 14.04 Journal infime 14.50 18.00 Journal 18.15 Les 18 coups
sique d'abord 15.00 Feuilleton musical Fréquences noires 15.04 Histoire vi- 19.00 Indigo avec Cynthia 21.00 Mu-
15.20 Concert. Orchestre symphonique vante 16.04 Aqua concert 17.09 sique Boulevard
de la radio-télévision croate. 16.55 Presque rien sur presque tout 18.00
Poésie 17.04 Nota bene 18.06 JazzZ Forums 19.05 Radio paradiso 20.04
19.30 Si vous saviez 20.04 Récital. Drôles d'histoires 21.04 La smala
22.30 Le journal de la nuit 22.42 A vue 22.04 La ligne de cœur 22.30 Le jour-
d'esprit 23.00 Les mémoires de la mu- nal de nuit
sique 0.05 Notturno .

E3I
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9.05 Zig Zag café 7804984210.00 Le jour-
nal 56061945 10.15 Les allumettes sué-
doises. Téléfilm 55293026 1.1.50 Soluble
dans l'air 50951303 12.05 Faxculture
4226255213.00 Journal belge 70556571
1330 Carte postale gourmande 70639858
14.00 Le journal 8562720014.15 Haute
surveillance. Téléfilm 47009113 15.45 So-
luble... 54881858 16.00 Le Journal
3331999116.20 L'invité 7113312916.30
Palettes 89848281 17.05 Pyramide
80361769 17.30 Questions pour un
champion 51815571 18.00 Journal
34130674 18.15 Le petit prince a dit.
Drame 85929007 20.05 Les carnets du
bourlingueur 69621194 20.30 Journal
France 2 65544939 21.00 Temps présent
28973552 22.00 Journal 2486002622.20
Ça se discute 7556457/

8.00 Agenda TSI 9.55 Ricordi 10.45 I
due volti dell'amore 11.30 Luna piena
d'amore 12.00 Quel uragano di papa.
Téléfilm 12.30 Telegiomale/Meteo
12.45 Mr. Jack Pot. Gioco 13.25 I due
volti dell'amore 14.10 Bonanza. Téléfilm
15.00 Storie di 1er! 15.10 Moniti dalla
natura. Doc 16.00 Telegiornale flash
16.10 II commissario Kress. Téléfilm
17.15 iô-io 17.35 Quel tesoro di Ray-
mond 18.00 Telegiornale 18.10 Spacca-
tredici 18.50 Qggi sport 19.00 II Quoti-
diano Cronaca 19.30 II Quotidiano Dos-
sier 20.00 Telegiornale/Meteo 20.40
Uno, nessuno, centomila 21.00 Una
donna scomoda. Film 22.30 Ally Me
Beat Téléfilm 23.15 Telegiornale/Meteo
23.35 Martedi notte 0.30 PSI Factor. Té-
léfilm 1.15 Repliche continuate

53822804 13.30 Le quinté+ la grande
course. En direct de l'hippodrome de Vin-
cennes.Trot 4417226214.00 L'enfant éter-
nel.Thriller 9503555215.25 Best of le vrai
journal 83251200 16.15 Mafia Blues 2, la
rechute. Le making of 5175226216.30 Le
journal du cinéma 85147945 16.40 Don-
jons et dragons. Film fantastique 34207007
18.19 Résultats et rapports quinté+
48/53557/ 18.20 La Météo 81534842
18.25 Les Simpson. Série 7154948418.50
Maurad contre le reste du monde
40953200 19.20 Omar et Fred 84308397
19.55 Les guignols de l'info 57890007
20.10 60 jours-60 nuits 18258552 20.30
Le Journal du sport 26123858 20.40 Le
journal du cinéma 47412194 20.55 Le
Zapping 59063129 21.00 Dracula 2001.
Film fantastique 41018533

EZa EZ3 ii'-!B
9.00 Planet Wissen 10.00 Fliege 11.00 6.30 Redes 7.15 Hablemos de négocies 20.45 Ma vie est une chanson. Comédie
Brisant 11.30 Landesprogramme 12.30 7.30 Telediario matinal 10.00 Los galle- musicale de Norman Taurog, avec June
Sissi-Prinzessin von Gibraltar 13.15 In gosdelasamericas10.30La forjadeun Alyson, Judy Garland, Mickey Rooney
aller Freundschaft. Arztserie 14.00 Pla- bailarin 11.00 Que viene el lobol 11.15 (1948) 22.50 Her cardboard lover. Comé-
netWissen 15.00Wunschbox 16.00Ak- Para gourmet 11.30 Para que sirve un die musicale de George Cukor, avec
tuell 16.05 Kaffee oder Tee?. Service marido 12.30 Cruz y raya.com II1 13.00 Norma Shearer, Robert Taylor (1942) 0.25
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland 20.00 Telediario internacional13.30Asu salud Le dernier gangster. De Edward Ludwig,
Tagesschau 20.15 Der Rothirsch-Ein Ko- 14.00 Saber y ganar 14.30 Corazôn de avec Edward G. Robinson, James Stewart
nig ohne Reich. Tierreportage 21.00 In- navidad 15.00 Telediario 1 15.45 El (1937) 1.50 Crooks and coranets. De Jim
fomarkt - Marktinfo 21.45 Fahr mal hin tiempo 15.50 Secreto de amor 16.40 Q'Connoly, avec Telly Savalas, Edith Evans
22.15 Aktuell 22.30 Schlaglicht 23.00 Geminis «Venganza de amor» 17.00 Pe- (1969) 3.40 La forteresse volante. Film de
Gott segne unseren Raubùberfall. Doku lopanocha 17.30 Los aventuras de She- guerre de Walter Ford (1942)
23.45 Das Leben ist ein Chanson. Komô- rezade 18.00 Telediario internacional
die 1.45 Brisant 2.15 Leute Night 3.00 18.30 Fotografos 18.40 Al habla 19.10
Landesprogramm 4.00 Aktuell Bericht Cerca de ti 20.00 Qperacion triunfo
4.30 Bonus 5.00 Rat S Tat 5.30 Lan- 20.30 Gente 21.00 Telediario 21.45 El
desschau 5.55 Bitte schôn tiempo 21.50 La leyenda de la doncella.

une espanoi _J.JU uocumenidi. cxuuu
0.30 Perfiles 1.00 Metropolis
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11.00 La vie secrète des jardins 90575991
11.55 A l'école hôtelière 87839587 12.25
A Londres, des fourrières... 18213736
12.55 Paparazzi 80777/97 14.10 La vie
secrète des jardins 39477281 14.35 La ri-
vière inoubliée 75340397 15.10 En
quelques mots 6074655215.35 Malpasset
63225200 16.35 La colère des eaux
70087378 17.05- La terre promise
84197552 18.50 J0 ils méritaient l'or
77606194 19.45 Consommateurs si vous
saviez 26785465 20.15 Pas de vacances
pour les termites 26795842 20.45 Masaï
Mara, le royaume des grands félins. Le léo-
pard. Doc. 8437702621.40 MasaïMara, le
royaume des grands félins. Le guépard
86344587 22.30 Espions, mensonges et
Jeux olympiques 66788129 23.35 Pas de
vacances pour les termites 46881262

En
8.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Puis 10.50 B.Magazin 11.10
C'est la vie 11.40 Forsthaus Falkenau.
Série 12.30 Telescoop/Meteo 13.00 Ta-
gesschau 13.15 Quiz Today 14.20
Aeschbacher 15.10 Dr. Stefan Frank.
Arztserie 16.00 Telescoop 16.25 Hôr
mal wer da hëmmert. Série 16.50 Benja-
min Blûmchen. Série 17.15 Franklin. Sé-
rie 17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45
Tagesschau 17.55 Forsthaus Falkenau.
Série 18.45 Telesguard 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
Ein Fall fur zwei. Série 21.05 Kassensturz
21.35 Voilà 21.50 10 vor 10 22.20
Zischtigsclub 23.40 C.S.I.-Tatort Las Ve-
gas. Krimi 0.25 Tagesschau/Meteo

6.00, 7.00 et 8.00 Rediffusion
d'actu.vs, de la météo, de Sports 9, de
Par ici la sortie et de la Chronique 12.00
et 13.00 Rediffusion de la partie journal
(actu.vs, météo, Sports 9, Par ici la sortie
et de la Chronique) 18.00 On se dit tout
avec Mike Favre (novembre 2002) 19.00
Archives Télé 12 20.00 à 20.55 Partie
journal: actu.vs (20.00); Météo (20.20);
Sports 9 (20.25); Par ici la sortie
(20.40); La Chronique (20.50). 20.55 à
22.00 Partie magazine C9: concert de
Pascal Rinaldi au studio Théâtre Interface
22.00, 23.00, 24.00 Rediffusion
d'actu.vs, de la météo, de Sports 9, de
Par ici la sortie et de la Chronique

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
naux 8.30 Magazine du matin 9.00
Le Rendez-vous + Le 12-13. La santé
par les plantes, chronique littérature,
rubrique gourmande, jeux, agenda
11.00, 12.00 Infos 12.30 Le journal
13.00 L'air de rien 16.00La marelle
17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Journal
du soir, magazines, agenda 19.00
Souvenirs, souvenirs 21.00 Le
meilleur de la musique



Tolstoï en images
Arte rend hommage au grand écrivain.

SIERRE

E

crite voici un siècle et
demi, l'œuvre de
l'écrivain russe Léon
Tolstoï décédé en
1910 est à bien des

égards d'une grande actualité.
L'écrasement de l'individu par la
société, l'injustice de la guerre et
la nécessité de donner un sens
moral à sa vie, thèmes récur-
rents de son activité créatrice,
seront illustrés ce jeudi sur Arte.
Un Thema sera en effet consa-
cré à ce génie littéraire . Il débu-
tera par la diffusion de la pre-
mière partie de Résurrection, un
téléfilm tourné il y a deux ans
par Paolo et Vittorio Taviani,
avec notamment Thimoty
Peach, Stefania Rocca et Marina
Vlady. Cette œuvre raconte le
parcours d'une prostituée com-
paraissant devant un tribunal
pour l'empoisonnement de l'un
de ses clients. Le prince Dimitri
Nekhlioudov, magistrat à ce
procès, reconnaît dans l'accu-
sée une ancienne servante qu 'il
a séduite puis abandonnée, la
contraignant à vendre son
corps. Le procès est un simula-
cre et le prince ne peut empê-
cher l'accusée d'être condam-
née aux travaux forcés. Pour ré-
parer sa propre faute et l'injus-
tice du verdict, il décide de
quitter sa fiancée et de suivre la
jeune femme en Sibérie.

Cette coproduction avec
France 2 et d'autres télévisions
sera suivie d'un documentaire
sur sa carrière. L'écrivain se dé-
finissait lui-même à la fois
comme un moraliste et un pê-
cheur. Pour son arrière-petit-
fils Vladimir, ancien journaliste
et aujourd'hui directeur du mu-
sée situé dans le domaine fami-
lial de Iasnaïa Poliana, ces con-
tradictions n 'en font pas moins
un homme «p lus grand que les
autres».

Il a écrit la plupart de ses œuvres dans le domaine familial de
Iasnaïa Poliana. arte

La réalisation montre 1 aris-
tocrate habillé en paysan, le
chasseur devenu végétarien, le
père de treize enfants qui con-
damna l'amour conjugal, le
croyant excommunié par l'Egli-
se orthodoxe russe, le patriote
dénonçant le partage de la Po-
logne et la guerre contre les
Tchétchènes. Dans sa trilogie
autobiographique, Enfance,
Adolescence et Jeunesse, mais
aussi dans ses grands romans

Guerre et Paix, Anna Karénine, l'ont obligé à s'exiler pendant
dans ses nouvelles comme La une vingtaine d'années.
mort d'Ivan Illitch ou encore
dans ses fameux Récits de Se- DePuis son retour en Rus"
bastopol, il a largement puisé sie en 1994- Soljénitsyne n'a
dans ce matériau personnel. fait Que quelques brèves appa-

ritions publiques pour dénon-
Descendants fiers cer la transition chaotique de
A la suite d'un documentaire son pays au capitalisme. Il a
intitulé Les prisonniers du récemment publié deux tomes
Caucase, un montage d'images sur les relations russo-juives,
de la guerre en Tchétchénie GCKE avec AP
sur des textes de Tolstoï, la ce jeudi sur Arte, à 20 h 45.

chaîne culturelle proposera un
dernier sujet, original. En effet ,
un réalisateur a filmé une drô-
le de rencontre, à savoir la fête
organisée à l'occasion du cent
quarantième anniversaire du
mariage de Léon et de Sophie.
Une centaine de descendants
ont fait le voyage jusqu 'en
Russie pour célébrer cette da-
te. Même si beaucoup ne par-
lent plus la langue de leurs an-
cêtres, tous sont fiers de lui et
désireux de sauvegarder la no-
toriété du nom célèbre dans le
monde entier.

Pair malade
Un autre écrivain russe très cé-
lèbre, à savoir Alexandre Soljé-
nitsyne, fait aussi parler de lui
mais pour une tout autre rai-
son. L'octogénaire a en effet
été hospitalisé en fin de semai-
ne passée en raison d'une hy-
pertension artérielle.

Lauréat du Prix Nobel de
littérature en 1970 avec L'Ar-
chipel du Goulag, Alexandre
Soljénitsyne, 84 ans, est tou-
jours hospitalisé dans un hô-
pital de Moscou, mais son état
s'améliore.

L'auteur a acquis une re-
connaissance internationale
avec ses critiques impitoyables
du système soviétique, qui

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦ BOURG 027 455 01 18
Le seigneur des anneaux - Les deux tours
Ce soir mardi à 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.
On entre véritablement dans l'action avec cette épopée annonçant l'arri-
vée des grandes ténèbres et préfigurant la guerre de l'anneau.

¦ CASINO 027 455 14 60
Insomnia
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

Un drame psychologique réalisé
par Christopher Nolan, avec Al
Pacino, Robin Williams, Hilary
Swank.
Un thriller noir et intense.

^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B SION ^^MHMMBMMMi

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Le seigneur des anneaux - Les deux tours
Ce soir mardi à 20 h 15 12 ans

Version française.
De Peter Jackson, avec Elijah Wood, Liv Tyler, lan McKellen.
La saga continue...
Ne passez pas à côté de ce rendez-vous.

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
Le papillon
Ce soir mardi à 18 h et 20 h 30 7 ans

Version française.
De Philippe Muyl.
Illuminé par Michel Serrault et par une petite débutante explosive, ce film
est un road-movie cocasse, poétique et émouvant, susceptible d'attendrir
tous les publics.

¦ LUX 027 32215 45
Harry Potter et la chambre des secrets
Ce soir mardi à 20 h 10 ans

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

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

JEU N° 666
Horizontalement: 1. Plus on y puise, plus on l'épuisé. 2. Un
bon livre ne devrait pas lui échapper. 3. Stérile - Terre nourri-
cière. 4. Objet de tous les soupçons. 5. Deux romain - Article.
6. Franc de collier - Admirateurs inconditionnels de tout ce qui
est nouveau. 7. On les aime, c'est tout naturel... 8. Roche légè-
re - Pièce d'archives. 9. Possessif - Aides de cuisine. 10. Un
qui entre dans la démonstration - Offrit à l'œil le boire et le
manger. 11. Amas neigeux - Infinitif.
Verticalement: 1. Le moment de l'abandon. 2. Pays de rêve
- Secoué - Note. 3. On les utilise pour une peinture trop fraî-
che. 4. Agent de liaison - Parcelle de sol. 5. Jus sucré. 6. Gra-
minée - Lieu de captivité. 7. Bordure plantée - Vallée de mer.
8. Une qui s'y connaît, dans son rayon. 9. Un facteur qui n'a
rien de postal - Tête autrefois couronnée.

SOLUTION DU JEU N° 665
Horizontalement: 1. Chaussons. 2. Hotte. Roc. 3. Rut. Panse. 4
Oxalide. 5. Ruade. 6. Onde. Or. 7. Mie. Etira. 8. Et. Emirat. 9. Trax. 10
Régionale. 11. Elu. Set.
Verticalement: 1. Chronomètre. 2. Houx. Nitre. 3. Attardé. Age. 4
Ut. Lue. Exil. 5. Sépia. Em. Ou. 6. Addition. 7. Ornée. Ir. As. 8. Nos
Oracle. 9. Scélérat. Et.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
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 Zimmermann, 027 322 10 36.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
024 463 33 15.
Monthey: Pharmacie Buttet, 024 471 38 31.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
024 463 33 15 + Pharmacie du Bourg, Villeneuve,
021 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr. Guntern, Bri

Saint Aldric (t 856)
Né en Saxe ou en Bavière vers l'an 800. A
l'âge de 12 ans, il est envoyé par ses pa-
rents à la cour de Charlemagne. Dans la sui-
te, il devient chantre de la cathédrale de
Metz puis évêque du Mans à partir de 832.
Il y excelle par sa sainteté de vie ainsi que
par son habileté dans l'administration publi-
que. Certains de ses ouvrages existent en-
core.
«Le peuple qui habitait dans les ténèbres a
vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui
habitaient dans le pays de l'ombre et de la
mort, une lumière s 'est levée.» (Mt. 4,16.)

URGENCES
gue, 027 923 15 15.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33

AiiTnçFrniiRÇ
[ 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 16 18. 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.

Version française.
De Kevin Donovan, avec Jackie
Chan, Jennifer Love Hewitt.
Une fantaisie mêlant action et co
médie.

¦¦¦¦¦ îHH MARTIGNY ^̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦ B

¦ CASINO 027 722 17 74
Le seigneur des anneaux - Les deux tours
Ce soir mardi à 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 22027 722 26 22
Harry Potter et la cham-
bre des secrets
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans

De Chris Columbus.
Quelque chose de maléfique est
de retour à Poudlard.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%»: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30
Allaitement: tigue la teche, 027 455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4,1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des al-
cooliques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. CFXB: sou-
tien en cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h,
13.30-17.30, 027 327 70 70. APCD (Association
des personnes concernées par les problèmes liés à
la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7,
027 723 29 55. Permanence juridique - Ordre
des avocats valaisans: tous les mardis de 17 à
19 heures, 027 321 21 26. Champignons: contrô-
le officiel des récoltes, 027 322 40 71.

027 32215 45

10 ans

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Balzac et la petite tailleuse chinoise
Ce soir mardi à 18 h 30 12 ans

Version originale sous-titrée français.
De Dai Sinie.
Un voyage initiatique et amoureux dans la littérature. Touchant.

ŜiHA ! *~e smo'<'n9 (The Tuxedo)
M M Ce soir mardi à 20 h 45 12 ans

MONTHEY

¦ MONTHÉOLO ' 024 471 22 60
Le seigneur des anneaux - Les deux tours
Ce soir mardi à 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
Fashion Victime (Sweet Home Alabama)
Ce soir madi à 20 h 30 10 ans

Version française.
Reese Witherspoon, superbe beauté de New York, a un fiancé mais elle a
complètement oublié son mari en Alabama.

http://www.lenouvelliste.ch


¦ COQUELUCHE
Epidémie mortelle am Hussein accuse

Les experts de l'ONU espionneraient au profit des Etats-Unis

¦ CIGARETTES

Rien de suspect Davos (WEF) a invité la Corée

CL uro _e»puu_ciU-C_ uu IA.__ U.U_C

¦ TEXAS et de la tutelle pesant sur une..' '"_ banatie oubliaue. nationalisée

Au moins 27 personnes, en
majorité des enfants, sont
mortes victimes d'une épidé-
mie de coqueluche en Afgha-
nictan a annnnro hiar un rac.nistan, a annoncé hier un res- ^r***% addam Hussein a ac-
ponsable de l'Organisation  ̂

c,us,e hier es exPerts

mondiale de la santé (OMS). ^^ de 

0NU 

de se h
^

eï

L'épidémie frappe la province - M à des activités d es-

de Badakhshan, dans le nord- *̂  pionnage, sous la

est du pays. Il a ajouté qu'il P"*™11 des Etats-Unis Tant

était «encore nécessaire de Washington que les Nations

mener une véritable mission "mes °nt refute ces affirma"
, , - , . . .. .  lions irakiennes.d évaluation pour connaître le „ ,., x A ¦ x - i Dans un discours pronon-nombre exact de victimes». La Q . à r du  ̂̂ .̂

™'ad'e TT a I " «** de l'armée irakienne, Sad-40 000 enfants , avait indique dam Hussejn a afflnnéI OMS dimanche. «Z'e„„em/,>, c'est-à-dire les

Les prix flambent
Les fumeurs français vont de-
voir réduire leur consomma-
tion de tabac, ou se résoudre
à voir partir leur argent en fu-
mée. Depuis hier, les prix des
cigarettes ont augmenté de 8
à 16% selon les marques. Sur
dix ans on a enregistré 140%
d'augmentation sur les prix du
tabac. Dans le cadre du bud-
get 2003, la loi de finance-
ment de la Sécurité sociale
prévoit une hausse de près
d'un milliard d'euros des re-
cettes fiscales sur le tabac.

¦ «PRESTIGE»
LOlmataqe impOSSIDIe x^a&oooxii CIUA piu^uo uu F_c- luvvaium, a ciiviiun cv MU au
, .... ,;, . . sident irakien, le porte-parole sud de Bagdad.Les conditions me eorologi- des 

¦
wsçeas!W& onusiens, Hiro Une troisième équipe a vi-ques en Galice ont favorise Ueldj a affirmé que ces derniers sité à Bagdad m centre de ré.hier le nettoyage du littoral me smt  ̂£es eSpions>> et parations de la compagnie gé-espagnol souille par le fioul qu > ils font leur tiavaïl <(p Wf es. néraie A1.Fa0) qui dépend de

du Prestige. Les forts vents au sionnellement et objective- l'industrie militaire irakienne,
large ont toutefois rendu im-
probable la poursuite des tra-
vaux de colmatage du pétro- fW^mmmt *amma —
lier par le sous-marin 

___^^_r_#V^T ___^l̂ l Î BI
Sur le pétrolier, qui renferme Wmm ________ ^_^âfl ̂  

Wl ^#|
encore quelque 50 000 tonnes
de fioul, six fuites sur 20 sont
désormais totalement ou par-
tiellement bouchées. Du côté
français, le gouvernement a
engagé quelque 870 militai-
res, pompiers et spécialistes 

^̂  
evant le Tribunal correc-

de la Sécurité civile dans la J tionnel de Paris s'est ou-
lutte contre la marée noire qui \mw vert, hier, le procès des
souille sur près de 200 km. les gestionnaires du Crédit Lyon-
plages du sud-ouest. nais, dans les années 1991-1993,

Massacre
Six hommes, dont au moins
deux frères, ont été tués par
balles dimanche dans leur
maison d'Edinburg, une locali
té située non loin de la fron-

en 1981. Le contrôle est repré-
senté par la commission bancai-

tière mexicaine à quelque 350
km au sud de San Antonio. La
mère de deux des victimes
avait été attachée avec du câ-
ble électrique et contrainte de
fixer un mur pendant que l'un
de ses fils était abattu dans la
pièce voisine. Quatre des cinq
autres victimes ont été retrou-
vées mortes à l'intérieur d'une
remise attenante à la maison.
La cinquième a été retrouvée
devant cette remise. La fem-
me a réussi à se défaire de ses
liens après le départ des as-
saillants et alerter la police.

¦ ALLEMAGNE
Grève générale?
Les négociations engagées en-
tre les employeurs publics al-
lemands et les syndicats, qui
représentent trois millions de
fonctionnaires ont échoué
hier, rendant plus précise la
menace d'une grève générale,
qui pourrait être la plus im-
portante depuis plus de dix
ans. Les médiateurs et les em-
ployeurs affichaient un opti-
misme prudent quant à la
réussite de la prochaine ren-
contre prévue demain.

.._¦ wi ri *y il  _¦»••; v vu %. M. miv  *"U

Etats-Unis, exerce «une pres-
sion psychologique» sur la mis-
sion de l'ONU. Les équipes
d'inspection sont incitées à al-
ler «au-delà des objectifs décla-
rés du Conseil de sécurité», a-t-
il ajouté.

«Les équipes d'inspection
s'occupent d'établir des listes de
scientifiques irakiens, de poser
à des fonctionnaires des ques-
tions aux objectifs inavoués et1 de s'intéresser aux camps de
l'armée et à l'armement non
prohibé. Tout cela, ou du
moins une grande partie de ce-
la, constitue un pur travail de
renseignement», a déclaré le
président irakien.

C'est faux...
Réagissant aux propos du pré-

La faillite du Crédit Lyonnais avait entraîné
un désastre financier de 25 milliards de francs.

ont par ailleurs reçu l'ordre de
iŴ  ̂ ^^ On mobilise se préparer à être déployés

, . . . ,, - . , _ - , - • • • !• _.. T ¦ Les préparatifs militaires se dans le Golfe , en Europe ouSaddam Hussein est apparu a la télévision irakienne hier pour f aire 
^t en 

^hle dans aux Etats-Unis dans le moissa déclaration tracassante. key f  ̂ u , i „„; ,̂ „„
* 

n,,„i _c nnn 
iy le Golfe. Le plus gros porte- qui vient. Quelque 65 000 sol-

avions britannique, YArk Royal, dats américains sont déjà dé-
ment». Le porte-parole de la Dans le nord , une zone com- pouvant transporter 952 sol- ployés dans le Golfe et dans
Maison-Blanche, Ari Fleischer, merciale à 20 km au nord de dats et des avions de chasse, certains pays voisins. ATS/AFP
a pour sa part qualifié de re- Mossoul a également reçu la
grettables les accusations d'es- visite des inspecteurs.
pionnage de Saddam Hussein. Un autre groupe s'est ren- LA CORÉE TRÈS «ENTOURÉE»
Il a affirmé que les inspections du sur une base de l'armée au m*m m ¦ - , ¦» -̂devaient continuer. sud de Bagdad et a commencé KVOnÇJYcinÇI ItlVI lG cl iJcIVOS

Sur le terrain, une équipe à répertorier et à étiqueter des
de biologistes a inspecté hier missiles sol-sol Al-Fatah à car- ¦ Le ballet diplomatique au- formation de l'agence sud-co-
un centre de recherches et de burant solide. Enfin , des chi- tour de la Corée du Nord com- réenne Yonhap.
production de médicaments mistes sont retournés sur le si- mencé la semaine dernière se Selon Yonhap, un représen-
vétérinaires, selon un commu- te de Falouj a-3, déj à inspecté poursuit. Séoul a présenté hier tant de l'ONU va remettre uneV V j l^l l l K . U l l - J, OtUI l l  U1A ^U l l l l i m  \.\J \A.\s 1 UIUUIU U ) <_ _ l_,J l l  AJ.lOL/^^1^ \f " «*¦ <•* *¦** «¦• *J ^V#IAA W ^VUVim_ Ul<-J IIUIL \X\A m \-f m - \ J  yu. _. \j JLl IV- 1.1-1  ̂ V411

nique du Ministère irakien des en décembre, à une centaine son plan pour sortir de l'impas- invitation en bonne et due for
affaires étrangères. Une autre
équipe a visité l'ancien centre
de recherches nucléaires d'Al-
Tnwaitha. à environ ?.0 km an

Ce croquis d'audience représente Jean-Claude Trichet (à droite) et
Jean-Yves Haberer, les principaux protagonistes de cette affaire, key

dans ce procès. D'abord celui gente pour le convaincre de ne
de l'Etat-patron, représenté par pas quitter le système monétai-
un corps de fonctionnaires oli- re européen. Il est remercié, en
garchiques. C'est le cas de Ha- 1982, par la présidence de Pari-
berer, Trichet et Larosière, tous bas, en plein tumulte de l'affai-
inspecteurs des Finances, qui re Pargesa, filiale genevoise de
ont estimé devoir travestir les Paribas. Débarqué, en 1986,
comptes du Lyonnais pour, di- par Balladur et son premier
sent-ils, sauver la place finan- collaborateur, Trichet, il tient
cière de Paris. Le deuxième sa revanche, en 1988, avec Bé-
procès est celui de l'Etat-ac- régovoy qui le nomme à la tête
tionnaire, incapable d'assumer du Lyonnais. Réhabilité, il se
ses responsabilités, au nom de
préoccupations exclusivement
politiques. Le troisième procès
est celui de l'alternance, soit
cinq changements de majorité,
de 1981 à 1997.

A l'avantage de la BCE
Jean-Yves Haberer illustre jus-
qu 'à l'absurde les effets pervers
de cette alternance, facteur de
politisation de la technocratie
bancaire. En 1981, il est direc-
teur du Trésor, venu de la droi-
te néo-gaulliste, mais il exerce
sur les socialistes, et d'abord
sur le premier ministre, Pierre
Mauroy, une pédagogie intelli-

de km à l'ouest de Bagdad, se sur le nucléaire nord-coréen.
L'usine produit surtout des Le Forum de Davos se propose
pesticides. aussi en médiateur.

Le Forum économique de

Le chef de l'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique
(AIEA), Mohamed ElBaradei, a
déclaré de son côté hier que les
experts nucléaires n'avaient

'aîné

met à son service sans resuic-
tions pour être à nouveau dé-
barqué et accusé en 1993.

Trichet est l'illustration des
effets vertueux de l'alternance.
Il s'entend avec tout le monde:
Balladur, en 1986, Rocard, en
1988, en attendant Chirac qui
voudra l'imposer à Wim Dui- met.
senberg, président de la BCE, à La circulation a été très dif-
mi-mandat, c'est-à-dire, en
2002. Mais Duisenberg est tou-
jours président de la BCE et les
malheurs de Trichet pourraient
lui permettre d'achever son
mandat, pour le plus grand
profit de la BCE.

Pierre Schaffer

rien découvert de suspect jus-
qu'ici. Il a toutefois souligné
qu 'il était encore trop tôt pour
tirer des conclusions.

M. ElBaradei a indiqué que
l'AIEA souhaitait obtenir de
plus amples informations d'or-
dre nucléaire de la part de pays
membres de l'ONU pour aider
ses inspecteurs à rechercher
des preuves éventuelles du
programme militaire nucléaire
supposé de l'Irak.

On mobilise

du Nord, a annoncé hier son di-
recteur André Schneider. Le
WEF est prêt à faciliter la reprise
du dialogue, a indiqué le res-
ponsable, en réaction à une in-

INTEMPERIES DANS LE SUD DE LA FRANCE

On dirait le nord

La neige ne fait pas que des malheureux: ces deux Artésiens profi-
tent de la fermeture des écoles pour faire de la luge devant les
arènes. key

¦ La neige et le verglas ont per- (ASF) de traiter la chaussée sur
tiirbé hier la circulation dans le la côte de Bellegarde. Dans l'Hé-
sud de. la France, où les services rault, les principales difficultés
météo ont émis un nouveau se sont formées sur 1A75 en di-
bulletin d'alerte. La préfecture rection du plateau du Larzac.
de l'Aude a interdit tous les ty- L'A61 entre Toulouse et
pes de transports collectifs au- Narbonne a été coupée durant
jourd'hui. Et les élèves du dé- la matinée à hauteur de Carcas-
partement n'auront pas cours: sonne à cause de camions en
écoles, collèges et lycées seront travers de la chaussée, puis in-
fermés. Les préfectures du Gard terdite d'accès aux poids lourds
et de l'Hérault n 'ont pas ordon- jusqu 'en début d'après-midi,
né la fermemre de ces établisse- tout comme la NI 13 entre Tou-
ments, mais les transports sco- louse et Narbonne. Le Centre
laires ne seront pas assurés au- régional d'information routière
jourd'hui dans les deux départe- estime que plusieurs centaines
ments. Les aéroports de de camions ont été bloqués
Montpellier-Fréjorgues et de Nî- pendant près de quatre heures
mes-Garons ont été fermés hier, sur les bandes d'arrêt d'urgence
Nîmes espérait une réouverture et les aires de repos, entre Tou-
ce matin si la situation le per- louse et Villefranche-du-Laura-

ficile durant la journée de lundi
sur l'A9, qui a été coupée par
endroits, et où un stockage des
poids lourds en direction de
l'Espagne a été organisé.

L'A54 a été fermée entre Ar-
les et Nîmes pour permettre aux
Autoroutes du sud de la France

partira pour le Golfe samedi, a
annoncé Londres hier.

La presse britannique du
week-end prévoyait l'annonce
cette semaine de la mobilisa-
tion de quelque 7000 réservis-
tes et le déploiement de plus
de 20 000 soldats britanniques
dans le Golfe.

Environ 10 000 réservistes
de l'armée de terre américaine

me au numéro 2 du régime
nord-coréen, Kim Young-Nam,
président du presidium de l'as-
semblée populaire suprême,
pour se rendre à Davos. Le but
est de contribuer à une solution
pour sortir de la crise provoquée
par la relance du programme
nucléaire nord-coréen.

ATS/AFP

gais.
Les préfectures de la Drôme

et de l'Ardèche ont interdit la
circulation sur la N7 et la N86
en direction du sud. Les sapeurs
pompiers sont intervenus hier à
15 h 30 sur la D33, car un bus
scolaire transportant des élèves
handicapés a glissé dans un fos-
sé, Il n'y a pas eu de blessé. AP

re de la Banque de Kance, et la
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tutelle, par la direction du Tré-
sor du Ministère des finances.
L'accusation porte sur la
transparence de la gestion du
Lyonnais, sur la sincérité des
comptes dont la violation a pro-
voqué la faillite de la huitième
banque française, 25e mondiale,
au prix d'un désastre de 25 mil-
liards de francs, à comparer aux
4. milliards HP Swissair. pnnnops
ijtn it-o a^LiwiiiiaiLco , a_u_a \^Lit ic
désastre du Lyonnais a été payé
par le contribuable français.

Procès dans le procès
Ce procès est d abord celui des
gestionnaires du Lyonnais,
dans la personne de l'un des
plus brillants technocrates
français, Jean-Yves Haberer,
qui entraîna sa banque sur la
voie périlleuse de la «bancin-
dustrie», très vite soldée par
des pertes abyssales. Il est celui
de la tutelle, dans la personne
de Jean-Claude Trichet , alors
directeur du Trésor, service du
Ministère des finances , respon-
sable des participations de
l'Etat, alors pléthoriques, après
les nationalisations. Il est, en-
fin , celui du contrôle et, à ce ti-
tre c'est un ancien gouverneur
de la Banque de France qui,
hier, était assis sur le banc des
accusés, Jacques de la Rosière.

En fait , il y a trois procès



Israël réagit au double attentat de Tel-Aviv.

I

sraël a mené hier des re-
présailles militaires et
politiques au double at-
tentat suicide palestinien
perpétré la veille à Tel-

Aviv. L'attaque, en plus des
deux kamikazes, a fait 23 tués,
dont six travailleurs étrangers.

Ces attentats ont aussi fait
une centaine de blessés, dont
deux dans un état critique et
cinq grièvement atteints. Ils ont
été revendiquée par trois grou-
pes radicaux, dont les Brigades
des martyrs d'Al Aqsa.

Selon la radio publique is-
raélienne, deux Roumains, un
Bulgare et un Ghanéen figurent
parmi les victimes. Deux Chi-
nois ont aussi été tués et six
blessés, dont trois grièvement.

Dans la nuit, des hélicop-
tères d'assaut israéliens ont tiré
des missiles contre un atelier
métallurgique de la ville auto-
nome de Gaza. Celui-ci, selon
l'armée, servait à produire des
armements.

Arrestations
En outre, une vingtaine de
blindés, appuyés par des héli-
coptères, ont pénétré dans le
camp de réfugiés de Rafah,
dans le sud de la bande de Ga-
za, faisant sept blessés. L'armée
a également arrêté une qua-
rantaine de militants palesti-
niens en Cisjordanie. Les
membres du mini-cabinet de

Ariel Sharon au chevet d'un blessé

sécurité se sont réunis dans la
nuit pour décider de la riposte
israélienne à ce double atten-
tat. Cet organe gouvernemental
est constitué du premier minis-
tre Ariel Sharon et des minis-
tres de la Défense Shaoul Mo-
faz, des Affaires étrangères
Benjamin Netanyahu, des Fi-
nances Silvan Shalom et de la
Sécurité intérieure Uzi Landau.

Plusieurs d'entre eux ont
préconisé le bannissement de
M. Arafat. Mais cette mesure

n'a pas été retenue, car M.
Sharon s'est engagé auprès du
président; américain George W.
Bush à ne pas s'en prendre
physiquement à M. Arafat. Le
mini-cabinet s'est donc borné
à décider «d'intensifier la lutte
antiterroriste», notamment en
multipliant les frappes contre
des activistes palestiniens.

Il a aussi interdit la parti-
cipation de représentants de
l'Autorité palestinienne à une
conférence sur la réforme de

PUBLICITÉ

key

l'Autorité palestinienne qui
doit se tenir courant janvier à
Londres, à l'initiative du pre-
mier ministre britannique To-
ny Blair.

Londres se fâche
La mesure a fortement déplu à
Londres. Le secrétaire au Fo-
reign Office , Jack Straw, a de-
mandé à M. Sharon de revenir
sur cette décision. «Nous pen-
sons très fortemen t que, si ces
attentats à la bombe et la ter-

reur nécessitent des réactions
sécuritaires rapides, ils mettent
aussi l'accent sur le besoin d'un
processus politique qui rassem-
ble à la même table les peup les
palestinien et israélien», a af-
frimé M. Straw.

Le dirigeant palestinien
Saëb Erakat a également réagi
à ces mesures en affirmant
qu 'elles «versent de l 'huile sur
le feu et ne donneront pas à Is-
raël la sécurité et la stabilité».
La Fatah a condamné l'atten-
tat de Tel-Aviv, de même que
la direction palestinienne, qui
a annoncé vouloir poursuivre
ses commanditaires «avec fer-
meté».

Universités fermées
Autre mesure de représailles,
Raanan Gissin, conseiller
d'Ariel Sharon, a annoncé hier
matin la fermeture de trois
universités considérées comme
des bastions de la contestation.
Il n'a nommé que celle de Bir-
Zeït près de Ramallah, en Cis-
jordanie, et celle d'An-Nadjah
à Naplouse, plus grand établis-
sement universitaire de Cisjor-
danie et fief du Hamas.

Nombreux sont ceux qui
considèrent Bir-Zeït comme la
plus prestigieuse université pa-
lestinienne et sa fermeture
pourrait entraîner des réactions
passionnelles de la part des Pa-
lestiniens. ATS/AFP/Re uters/AP
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Â —*̂ x plusieurs modèles et coloris au choix W-ZQ WmmW  ̂
—ChaiKSfitteS homme IllHIffl l
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Coop à Sion

outre la erreur VENEZUELA

Etat
d'exception?
¦ Les partisans du président
vénézuélien Hugo Chavez ont
organisé hier une nouvelle ma-
nifestation à Caracas.

Ils réclament des sanctions
contre les policiers responsa-
bles, selon eux, de la mort par
balles de deux des leurs, ven-
dredi, lors des affrontements
dans la capitale avec l'opposi-
tion.

Dimanche soir, s'adressant
à la nation à la télévision, Hugo
Chavez avait averti qu'il serait
ferme avec l'opposition.

La possibilité, que le prési-
dent déclare l'état d'exception
qui permet de suspendre des
garanties constitutionelles, était
sur toutes les lèvres.

Les organisateurs de la
grève, lancée le 2 décembre
dernier, restent de leur côté sur
leurs gardes et ont affirmé
qu'ils ignoreraient une telle dé-
cision dans le cadre de leur
campagne de désobéisssance
civile, qui inclut le refus de
payer les impôts.

L'opposition a appelé à la
poursuite de la grève jusqu 'à la
démission du président Chavez
ou l'organisation d'élections.

Selon elle, le président doit
reconnaître le résultat d'un ré-
férendum sur son mandat pré-
vu le 2 février, mais Hugo Cha-
vez, élu jusqu'en 2006, a déjà
qualifié cette consultation d'in-
constitutionnelle. ATS/AFP
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Troupes françaises attaquées. Riposte.
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Pacification contrariée
Les 

efforts de paix de çais Licorne en Côte d'Ivoire.
Paris en Côte d'Ivoire «En fin de matinée, nos soldats
sont mis à mal par une sur place ont été pris à partie
partie des rebelles. A la par des assaillants au nombre
suite d'une double at- de quelques dizaines qui ont tiré

taque lancée par des mutins sur au mortier et à l'arme indivi-
leurs positions, les soldats fran- duelle», a pour sa part précisé le
çais ont riposté hier «très ferme- colonel Christian Baptiste, por-
ment» près de Duékoué, dans te-parole de l'état-major fran-
une zone de l'ouest du pays çais à Paris, interrogé par l'As-
sous contrôle du MPIGO. sociated Press.

_ . . .  . . . Duékoué se trouve à laCes incidents, qui inter- de deux _oute
_ 

déviennent quelques purs après menant . v vers h ̂l annonce d une table ronde de Daloa, l'autre menant au sudprévue a Paris le 15 janvier, ont yer_ 
San ped un le.fait quatre blesses légers cote { t„an _

ite h  ̂  ̂^français et cause apparemment ' . . . , , ,_ T „, v t ¦ A U. .  portations de cacao du pays. Lades pertes assez lourdes cote £ d>Ivoire le y
rebelles, selon 1 armée fran- , , , ,/' ducteur mondial de cacao. Abidjan», a déclaré le sergent français des Affaires étrangères,Çmse' A Paris, le Quai d'Orsay a Doh, interrogé par téléphone. Il Dominique de Villepin, lors de

«Nous avons fait face à des rappelé la présence à' «un grand a refusé d'en dire plus. sa récente visite et prévue le 15
attaques de rebelles à pied sur nombre de Français à San Pe- Cette attaque montre, selon janvier à Paris.
deux routes», a indiqué le com- dro». «Nous sommes présents en le colonel Baptiste, qu'une En revanche, le MPIGO n'a
mandant Frédéric Thomazo, Côte d'Ivoire à la fols avec l'ob- partie des rebelles de la zone pas encore fait connaître offi-
porte-parole du dispositif fran- jectif de sécuriser le cessez-le-feu , ouest ne semble pas du tout s'as- ciellement sa position. AP

Un Valaisan témoigne
René-Marc Hallenbarter voulait s'établir en Côte d'Ivoire. Objectif revu.

Le 
coup d'Etat manqué du

19 septembre dernier a i
plongé la Côte d'Ivoire

dans la tourmente. Alors que
l'armée française a déployé
quelque 2500 hommes dans le
cadre de l'opération Licorne, .,__,_>_,. _______¦_____¦_¦__> ''_-_*-i*- _ s\ _-_ *¦*»-*-*+•*-_ _ -».*- _»¦ j-i t-tî-t . nnnnvl-1 f. .'- . -< '  _____^tt 7\. V. .afin de protéger ses ressortis- 4 N̂HË# |fl |É
sants et de surveiller l'applica- _%._,_fL __. • _̂__MP*MR ii\itfi_ïIlBitfJyï ri !'
tion du cessez-le-feu conclu
entre le gouvernement et les re-
belles, les combats n 'ont jamais
réellement cessé. Deux fronts , à
l'ouest et au nord , privent la
Côté d'Ivoire de ses ressources
¦nrinri-naloc Pourtant lo nrpcî-

dent Laurent Gbagbo n 'entend ^¦jj»gj»*Bi——=—ggg
pas s'en laisser conter. Avec son 11
armée en voie de réorganisa-
tion, il compte bien se lancer à
la reconquête des territoires
perdus. D'autant plus que tous
les efforts de médiation pour
résoudre la crise semblent avoir
échoué.

Dans ce contexte extrême-
ment tendu, un Valaisan, René-
Marc Hallenbarter , vient de
passer une semaine en Côte
d'Ivoire où il a tenté d'en savoir
plus. Depuis deux ans, il s'est , ,plus. Depuis deux ans, il s'est
rendu régulièrement dans le Up ês barrages sur la route de Divo, photographié clandestinement. rené marc hallenbarter
pays, fréquentant toutes les
couches de la population , habi- Comment la population étaient toujours vivants. Et il ne guerre efficace. Ils ont des mu-
tant sur place avec l'intention vit-elle ces contraintes? s'agit que d'un cas parmi beau- nitions en abondance, du car-
de s'y installer définitivement et II faut se représenter la scè- coup d'autres. A Man, tous les burant pour leurs véhicules et
d'y ouvrir sa propre entreprise, ne. Il fait très chaud, humide, militaires, les gendarmes et les
Un projet aujourd'hui sérieuse- Dans le bus, l'atmosphère est fonctionnaires avaient fui ou
ment compromis, comme Re- lourde. Personne n'ose rien di- ont été massacrés.
né-Marc Hallenbarter a pu le re. Avant, il y avait de la musi- Et l'intervention française?
constater. que, tout le monde riait. Au- J'ai vu les forces françaises

«La situation en Côte d'Ivoi- jourd'hui , la tension est réelle, à l'aéroport d'Abidjan. J'ai sur-
re est épouvantable. A Abidjan , Les rares discussions sont très tout rencontré un Blanc en uni-
toutes les conversations focalt- vite interrompues. A chaque forme ivoirien. Sans doute un
sent sur la guerre. Les prix ont barrage, les hommes armés font mercenaire. Selon lui, l'armée
trip lé, que ce soit celui de la descendre les passagers. On du gouvernement serait incapa-
viande ou celui des cigarettes. sent l'inquiétude, l'énervement. ble de retenir les rebelles à elle

Vous avez pu vous dépla- Après un contrôle rigoureux des seule. Même si elle achète ac-
cer dans le pays? papiers d'identité , le bus est en- tuellement des chars et des hé-

J'ai notamment rendu visite fièrement fouillé et de l'autre licoptères.
à une famille d'amis proches côté les voyageurs remontent. Qui sont les rebelles?
dans la ville de Divo, à quelque J'étais le seul Blanc dans le vé- Il y a un peu de tout. Des
180 kilomètres au nord-ouest hicule, comme dans la ville de musulmans, mais aussi des féti-
d'Abidjan. Sur cette distance, Divo. chistes. Différents groupes mal
nous avons franchi onze barra- Là à l'hôtel, j' ai rencontré définis. On parle de combat
ges, six tenus par les militaires un jeune de 16 ans qui arrivait
loyalistes et cinq par des «pa- de la ville de Man. Une cité pa-
triotes». Il s'agit d'habitants des se par les rebelles, reconquise
villages alentours qui ont été par les gouvernementaux et qui
armés par les autorités. Souvent vient de retomber. Cet adoles-
de très jeunes gens, des gamins cent a pris la fuite sous les
cautionnés par le gouverne- coups de feu. Il était très chô-
ment et armés de fusils-mitrail- que. Il a parcouru près de no-
leurs. Ils sont nerveux, arro- nante kilomètres à pied, sans
gants. Un dérapage fatal peut savoir si sa mère et son petit
survenir à tout moment... frère , dont il a été séparé,

mais aussi de sauvegarder les socier à la démarche acceptée
communautés française et par les mutins du MPCI , même
étrangères. Nous ferons donc ce si certains d'entre eux ont fait
qu 'il faut pour assurer cette mis- des signes dans le bon sens»,
sion», a prévenu hier le Ministè- «On se pose beaucoup d'in-
re français des affaires étrange- terrogations sur le nombre de
res dans son point de presse. groupes Incontrôlés dans cette

T r\ nAr/Tnnt I, / _ 11 v Tlnn rtl̂  r\-t- i"/i/rr /1  i J ! n_ lin ^n biAifvnimirr* «/i»*

du MPibU (Mouvement popu- les uns et par les autres semblent
laire ivoirien du Grand Ouest) , être différents» , ajoute le porte-
l'un des deux mouvements re- parole,
belles de l'ouest du pays, a ex- Principale force opposée
pliqué qu'il avait donné l'ordre aux loyalistes, le MPCI (Mouve-
d'attaquer, à la suite du bom- ment patriotique de Côte
bardement ce week-end de po- d'Ivoire), qui contrôle le nord
sitions rebelles par les forces du pays, est signataire du ces-
gouvernementales. «J 'ai ordon- sez-le-feu du 17 octobre et a
né à mes hommes d'attaquer accepté de participer à la table
partout et de faire route vers ronde proposée par le ministre
Abidjan» , a déclaré le sergent français des Affaires étrangères,
Doh, interrogé par téléphone. Il Dominique de Villepin, lors de
a refusé d'en dire plus. sa récente visite et prévue le 15

des moyens de communication
ultraperfectionnés.

On ne connaît pas exacte-
ment leurs revendications, si-
non qu'ils veulent renverser le
président. La Côte d'Ivoire, éco-
nomiquement, est indivisible et
ils le savent. Certaines sources à
Abidjan parlent d'influences ex-
térieures, en rappelant que le
gouvernement voulait dénoncer
l'an prochain les contrats qui le
lient en matière d'électricité et
d'eau. Il voulait éviter de conti-
nuer à payer des royalties. Une
thèse comme une autre...

Qu'allez-vous faire?
A Abidjan, la situation est

intenable. Le couvre-feu a été
imposé de 19 heures à 6 heures
du matin. L'armée a reçu la
permission de tirer sur n 'im-
porte quel suspect. Si ça conti-
nue, le pays va se délabrer
comme l'ex-Zaïre. Je vais aban-
donner la Côte d'Ivoire, mais
pas l'Afrique. Je cherche un
nouveau point de chute.

tants de nationalité étrangère,
comme des Libériens. Il faut di-
re qu 'en Côte d'Ivoire il y a trois
millions de ressortissants du
Burkina Faso, deux millions du
Mali et des masses de réfugiés
du Libéria, mais aussi des émi-
grés du Togo, du Niger et du
Ghana. Un véritable patch-
work... En tout cas, les rebelles
disposent d'une économie de

Propos recueillis par
Antoine Gessler

AVIS MORTUAIRES

Remerciements
Très touchée par vos
messages, vos marques de
sympathie, vos dons, votre
présence lors de la cérémonie
des adieux, la famille de

Monsieur

Jules
REUSE

facteur \ fr? ' ^Sembrancher li LL_ J 

vous remercie très sincèrement. Elle n'oubliera jamais
combien vous l'avez entourée durant ces heures doulou-
reuses.

Un merci particulier:
- à la direction et à tout le personnel de la Providence, tout

spécialement le 3" qui, durant quinze mois, a œuvré pour
le bien-être de Julon;

- au personnel A2 de la clinique Saint-Amé;
- au docteur Barmetder;
- à Dodo Ribordy, pour sa page émouvante de souvenirs;
- à la fanfare L'Avenir, pour son hommage musical;
- à l'Association valaisanne des auto-écoles;
- au Crédit Suisse;
- à l'administration communale de Sembrancher;
- au Parti radical-démocratique de Sembrancher;
- aux employés et aux membres du Fitness Vitamine, à

Martigny;
- à la classe 1955 d'Orsières;
- au syndicat Communication Valais romand Poste;
- à tous les amis de Julon qui l'ont aidé à parcourir ses

dernières années de handicapé.

Janvier 2003.

t
A toi Les membres de la classe

Michel COQUOZ 1942 de Saxon
Notre histoire a eu plus d'un °nt }e Ie&et de fake P3* du
trou dans les poches. Je ne deces de
peux pas réinventer l'étincel- Monsieurle de notre histoire. Je garde- T,r_i_nvT A-v-rai de notre histoire tous nos Pascal 1UJKJMAY
souvenirs qui resteront des ms de Jean.charles et Mi.trésors caches tous nos se- ch {ems ^crets qui resteront des se- . . c

n TT - c- A . e t  amis,quelles. Hier féconde, ma vie
est en deuil aujourd'hui. Et pour ^ obsè rière depasse et repasse nos rêves. consulter 1> avi^ 

de la
P
famiUe.Tu aimais les étoiles, mais tu

les as rejointes trop tôt. Je "̂ ™
n'arrive pas à te dire adieu,
mais à bientôt. T

Ton ami Ismaël Schenk. A ,a douce mémoire de
—~ Marc LAÏTION

En souvenir de
Claude OREILLER

2003

LLER

2002 - 7 janvier - 2003
Il fut agréable à tous par la
droiture de son caractère, le
charme de son esprit et la
bonté de son cœur.
Nous ne t 'oublierons jamais,
veille sur nous.

2002 - 7 janvier
Nous n'avons pas perdu la veille sur nous.
trace de tes pas, mais nous _,
sommes si seuls pour le Ton épouse, tes enfants
voyage. Ton sourire, la viva- et petits-entants.
cité de ton regard nous di- .
sent: «Avancez, tenez bon, je Une messe anniversaire sera
vous attends au bout du célébrée a 1 église de Vouvry,
chemin » samedi 11 janvier 2003, a

„ , .„ 18 h 30.Ta famille.

Une messe anniversaire sera 
^^^^ŝ s_,*__—-__-̂ —".acélébrée à l'église du Châble, î̂lj ïsO^^~~ 

-̂ ^le vendredi 10 janvier 2003, à 
^^-- ~^li^|̂ ^^
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Le père

Marco
FAVRE f

ît décédé subitement dans
accomplissement de son 
îinistère, dans sa 83' année.

ss frères , belles-sœurs, beaux-frères , neveux, nièces et
leul:
mmanuel Favre, à Veyras;
•rdinand Favre-Micheloud et ses filles , à Hérémence et
;ytron;
unille feu Angèle Favre-Serodino à Genève;
imille feu Marcel Favre-Pitteloud, à Saint-Léonard;
imille feu Hermann Favre-Fournier, à Vex et Monthey;
imille feu Henri Favre-Vuissoz, à Vex, Genève et au Brésil;
imille Hermann Willy-Favre, à Vex;
nsi que les familles parentes, alliées et amies.

i père Marco Favre a été enseveli dans sa paroisse à Tanti,
ovince de Cordoba , en Argentine, le samedi 4 janvier
103. .
i messe de septième sera célébrée à l'église de Vex, le
ercredi 8 janvier 2003, à 19 heures.

t
L'Union des commerçants de Conthey-Plaine
a douleur de faire part du décès de

Madame

Emma VERGÈRES
unan d'Eddy, ami et président de la société.

ur les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les amis de l'immeuble Richelieu à Martigny
t le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Jeannette LANGEL
ir chère et estimée copropriétaire.

ur les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société de développement de Ravoire

3 profond regret de faire part du décès de

Madame

Jeannette LANGEL
iman de notre estimé et dévoué président, Marcel Langel.

ur les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t 
nercier individuellement
ites les personnes qui l'ont
chaleureusement entourée
s de son grand deuil, la
nille de

Madame M

Ange-Marie *\ J ĴDEBONS M^
ir exprime sa sincère et : &- ™^~ **-!
j fonde reconnaissance.

rièse, janvier 2003.

Monsieur Roland Poffet et Madame Kamsai Oulevay,
à Lausanne;
Madame Monique Delley-Delessert, ses enfants
Nathalie, Sébastien, Gérard, et Monsieur Patrick
Noverraz, à Euseigne;
Madame et Monsieur Marc et Gilbert Demont, et leur
fils Ludovic, à Saint-Prex;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Louise DELESSERT
PARISOD

leur chère maman, grand-maman, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, qui s'est éteinte paisiblement
le dimanche 5 janvier 2003, dans sa 81L' année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le jeudi 9 janvier
2003.
Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle A, à
16 heures.
Honneurs à 16 h 30.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie,

1007 Lausanne.
Domiciles de la famille: avenue Gratta-Paille 14,

1018 Lausanne.
La Crettaz, 1982 Euseigne.

Repose en paix.

t
La Chorale de Muraz

a la tristesse de faire part du décès de
Monsieur

Michel COQUOZ
fils de Nicole, frère d'Isabelle et parent de nombreux
membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel
de Kelly Services à Monthey

ont la grande tristesse de faire part du décès de
Monsieur

Michel COQUOZ
leur estimé et fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Section Mouche Chablais

a la tristesse de faire part du décès de
Monsieur

Michel COQUOZ
membre actif et fils de Jacky, membre du comité.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié, la famille de

Jeanne BRIDY
adresse sa reconnaissance et ses remerciements les plus
chaleureux à toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leur soutien, leurs dons et leurs prières, ont
partagé son épreuve.
Un merci particulier:
- au curé Grégoire Zufferey;
- au vicaire Léonard Bertelletto;
- au docteur Bostelmann;
- au personnel de l'hôpital de Sion;
-, aux Pompes funèbres associées SA., par Georges Liand.
Savièse, janvier 2003.

t
La vie n 'est pas seulement la naissance et la mort.
Mais tout le laps de temps entre deux,
qui doit se passer en harmonie avec Dieu et les hommes.

Après une douloureuse
maladie

Monsieur

Victor |
BONVIN 1)

1912 J|
s'est endormi dans la paix, SL/J» _fldans sa 91° année. _______________ J________9

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Madeleine Bonvin-Fardel, à Ayent;
Ses enfants:
Willy et Véréna Bonvin Sâgasser, à Ayent;
Huguette et Simon Bonvin-Bonvin, à Vétroz;
Nelly et Michel Juqucnoud-Bonvin , à Saint-Cergues,
France;
Ses petits-enfants:
Barbara et Stéphane, Manuella et Didier
Nathalie et Raphaël, Catherine et Christian
Patrick et Christelle, Sahra et Christophe
David, Samuel;
Ses chers arrière-petits-enfants:
Xavier, Vincent, Justin, Cédric, Marc;
Ariane, Romain, Myriame, Chloé, Yan;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Germaine Bonvin-Constantin, et ses enfants, à Ayent;
Eugénie Bétrisey-Bonvin, et ses enfants, à Aigle;
La famille de feu Willy Budry-Bonvin, à Cully;
Joseph et Marie Bonvin, et ses enfants, à Lausanne;
Charly et Rina Bonvin-Jacquin, et ses enfants, à Ayent;
Simone et Gustave Morard-Bonvin, et ses enfants, à Ayent;
La famille de feu Jean-Pierre Fardel, à Ayent;
Ninette Mury-Fardel, à Saint-Maurice;
André Aymon-Fardel, et son fils et famille, à Ayent;
Ida Fardel-Bétrisey, et sa fille et famille, à Ayent;
Ses filleuls:
Charly, Célina, Gilberte, Myriame, Yolande, Claude;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-
Romain Ayent, le mercredi 8 janvier 2003, à 16 heures.
Victor repose à la chapelle Saint-Jacques à Blignoud Ayent.
La famille sera présente aujourd'hui mardi 7 janvier 2003,
de 18 à 20 heures.

t
Les employés de l'entreprise

Willy Bonvin Electricité à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Victor BONVIN
père de leur estimé patron et ami M. Willy Bonvin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Remerciements

Par la charité d'une prière, la chaleur d'un regard, la
fraternité d'un geste, la sympathie d'un message, l'amitié
d'une visite, la générosité d'un don, vous tous nous avez
apporté réconfort et espérance lors de cette douloureuse
épreuve et aidés à supporter notre profond chagrin lors du
décès de

Monsieur

Ferdinand RUDAZ
Nous vous en remercions de tout cœur et vous prions de
trouver ici l'expression de notre profonde gratitude.
Nous adressons un merci particulier:
- à la doctoresse Carrard;
- au CMS-Hérens: Brigitte, Monique et Jacques;
- au curé Charles Affentranger;
- à la chorale La Cécilia;
- ainsi qu 'à toute sa famille, tous ses amis et amies qui l'ont

entouré et accompagné à sa dernière demeure et toutes les
personnes auxquelles il ne nous a pas été possible de
répondre;

- aux pompes funèbres Willy Mayor et Gilbert Roduit.
Vex, janvier 2003.



Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Martha BLUMENTHAL

VEUILLE!

enlevée à notre affection, le lundi 6 janvier 2003, dans sa
83e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Heinz Blumenthal, à Montana;
Susanne Blumenthal et ses enfants Karin et Samuel Ricci, à
Sion;
Son frère, sa sœur, ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-
Théodule à Sion, le mercredi 8 j anvier 2003, à 10 h 30.
Martha repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 7 janvier 2003, de
18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel de la Pharmacie Santé

à Conthey et Ardon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Bernard

papa de notre collègue Nathalie.

t
Le Cruising Club Suisse - Groupe Haut-Lac

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Bernard
VEUILLE!

ami navigateur, membre du club et instructeur pour permis
mer.

t
La direction et le personnel de Syngenta

à Monthey
ont le regret de faire part du décès de leur collaborateur et
collègue

Monsieur

Jean-Bernard
VEUILLE!

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

t
Sur ces montagnes où nous avons tant marché
Nous y trouvions la paix et la beauté
Jusqu 'au jour où, sur ce linceul blanc,
tu fus furtivemen t emporté.
A croire que nos jours étaient comptés.

Le dimanche 5 janvier 2003, est décédé accidentellement
sur la route du Petit-Paradis

Monsieur ~

Bernard |
VEUILLE! IV w

employé Syngenta, Monthey

Font part de leur grand chagrin: m̂"mm

Son amie:
Elsy Bellon, à Troistorrents ;
Ses enfants et petits-enfants: -
Nathalie Veuillet, à Troistorrents;
Méry et Eric Udriot-Veuillet, et leurs enfants Théo et Elisa,
à Muraz;
Christophe et Eve Veuillet-Bréganti, et leur fils Romain, à
Monthey;
Et leur maman Mireille;
Sa maman:
Alice Veuillet-Rouiller, à Champéry;
Son frère , sa belle-sœur:
Pascal et Muriel Veuillet-Lombardi, et leur fille Sharleen, au
Bouveret;
La famille de feu Aristide Bellon;
Ses tantes, son oncle, ses cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le mercredi 8 janvier 2003, à 15 h 30.
L'incinération suivra à Sion, sans suite.
Le défunt repose à la crypte de Troistorrents; les visites sont
libres.
En lieu et place de fleurs, pensez a l'action Kharikhola, au
Népal, CCP 01 4066-9, UBS S.A. Bulle.
Adresse de la famille: Nathalie Veuillet

chemin des Fontaines 10
1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les amis du cheval

Les Dur-Dur
ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Bernard

VEUILLET
leur ami.

t
Les membres

de la classe 1968
de Collombey-Muraz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Bernard

VEUILLET
papa de leur contemporaine
Nathalie.

t
La colonne de secours

de Monthey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Bernard

VEUILLET
membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Os Clodos de Vionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Bernard

VEUILLET
papa de Méry, membre
d'honneur et beau-père
d'Eric, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Club équestre

Monthey et environs
et la Société hippique

Aigle et environs
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Bernard

VEUILLET
ami d'Elsy, présidente du
CEME et membre de la
SHAE.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

_!'•._ .__ . ____ ^.....__.___ .
Trancmkcinn

u avis IIIUI man»
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de cha-
que avis mortuaire soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions,
par mesure de sécurité, de nous appeler
après votre envoi 027 329 75 11, pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Est décédé subitement à son domicile, le lundi 6 janvier 2003

Monsieur

Kurt BRANDALISE
1930

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Béatrice Brandalise-Wenzinger, à Ardon;
Ses enfants:
Jean-Claude et Christiane Br and alise, et leurs enfants Katia
et David, à Ardon;
Pierre et Micheline Brandalise, et leurs enfants Yann et
Sophie, à Collombey;
Alain et Marinella Brandalise, et leurs enfants Estelle et
Quentin, à Ardon;
Son frère , sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Sigismond Brandalise, à Sion:
Ruth et Werner Tesch-Brandalise, à Ebmatingen, et leurs
enfants et petits-enfants;
Antonia et Renzo De Santa-Wenzinger, à Berikon, et leurs
enfants et petits-enfants;
Elisabeth Betschmann-Wenzinger, à Bremgarten, et ses
enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église d'Ardon, le
mercredi 8 janvier 2003, à 15 h 30.
La famille sera présente à la crypte d'Ardon, aujourd'hui
mardi 7 janvier 2003, de 19 à 20 heures.
Selon le désir de la famille, ni fleurs ni couronnes, pensez à
une œuvre de bienfaisance de votre choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La maison

Pierre Brandalise
à Collombey-le-Grand

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Kurt BRANDALISE

papa et beau-papa de Pierre
et Micheline.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Amicale des sapeurs-
pompiers de Salins

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Emma VERGÈRES

mère d'Eddy et grand-mère
de Lionel, membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1949 de Salins

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Emma VERGÈRES

maman d'Eddy, contempo-
rain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1958 d'Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Kurt BRANDALISE

papa et beau-papa de leurs
contemporains Jean-Claude,
Pierre et Micheline.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La maison

K. Brandalise & Fils SA
à Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Kurt BRANDALISE

fondateur de l'entreprise,
papa de Jean-Claude et
Alain, beau-papa de Chris-
tiane.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1956
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeannette LANGEL

maman de notre contempo-
rain Marcel.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



Quand les forces s en vont,
et qu 'on ne peut p lus rester chez soi.
Ce n'est pas une mort mais une délivrance

S'est endormie à 1 hôpital de
Sion, munie des sacrements
de l'Eglise, le lundi 6 janvier
2003

Madame

Jeanne
EVÉQUOZ

née EVÉQUOZ
1915

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Marco et Simone Evéquoz-Fontannaz, et leurs enfants, à
Premploz;
Jean-Charles et Marie-Hélène Evéquoz-Follonier, à
Conthey;
Veuve Cécile Evéquoz-Fontannaz, et ses enfants, à Conthey;
Son frère , ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Alexis et Maria Evéquoz- Germanier, à Premploz, et leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Céline et Pierre Evéquoz-Evéquoz;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Bernadette et René Bethousoz-Evéquoz;
Veuve Julie Evéquoz-Dessimoz, à Premploz, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Armand et Rosa Evéquoz-Dessimoz;
Sa tante;
Lydie Evéquoz-Evéquoz, à Premploz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de la
Sainte-Famille à Erde, le mercredi 8 janvier 2003, à 15 h 30.
La défunte repose à l'église de la Sainte-Famille à Erde, où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 7 janvier 2003, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le chœur mixte de la Sainte-Famille d'Erde
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne EVÉQUOZ
maman de Jean-Charles, membre et médaillé bene merenti

t
La commune de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne EVÉQUOZ
maman de Marco Evéquoz, employé communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Profondément touchée par
vos messages de sympathie,
de réconfort et d'amitié reçus
lors du décès de

Monsieur

Edgar
KOHLI

sa famille vous remercie de
tout cœur de vos présences,
vos messages de condo-
léances, vos dons.

Elle vous fait part de sa profonde reconnaissance

Saxon, janvier 2003.

Monsieur Bernard d'Allèves, ses filles Christine et
Isabelle,

sa compagne Nathalie et leur fils Ludovic;
Monsieur et Madame François d'Allèves et leur fils
Jean-François;
Monsieur Maurice d'Allèves et famille;
Monsieur André Possa et famille;
Les familles de Sépibus et Dubuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bernard D'ALLÈVES
leur très cher père, beau-père, grand-père, frère , oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le
dimanche 5 janvier 2003, dans sa 89° année.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église Sainte-Rita,
à Genthod,-le jeudi 9 janvier 2003, à 14 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Genthod.
Le défunt repose à la maison funéraire à Carouge,
avenue Cardinal-Mermillod 46.
Domicile: route de Valavran 96, 1294 Genthod.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et les collaborateurs

des hôtels d'Allèves, Excelsior, Hermitage
ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur cher
ami et patron

Monsieur

Bernard D'ALLÈVES
survenu le dimanche 5 janvier 2003, dans sa 89° année.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la maison Pétrole-Distribution S A.
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Erika FARDEL
maman de Claude, notre fidèle collaborateur depuis vingt-
cinq ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Erika FARDEL
belle-mère de M™ Anne-Marie Fardel, collaboratrice auprès
du service des paiements.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la maison Descartes
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel MICHELLOD
père de leur estimé collaborateur et ami M. René Michellod.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

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

Erika
FARDEL 11

née BÛCHER
1920

s'est éteinte à l'hôpital de *w^ rp 
^Sion, le dimanche 5 janvier r*

2003. I—£-¦ 

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Liliane Nater-Fardel et son ami René Pettmann;
André et Viviane Fardel-Gaudin, Patrick, Sandra et Didier;
Raymond et Marie-Cécile Fardel-Bagnoud, Pierre-André et
ses enfants, Fabrice, Brigitte et leur fille;
Roger et Christelle Fardel-Courtine, Johnny et Maria, Kevin;
René et Anne-Marie Fardel-Germanier, Sylvie et Fabien,
Marilyne et Frédéric;
Claude et Anne-Marie Fardel-Varone, Corine, Cindy et
Cédric;
Alain et Aude Fardel-Simonnet, Manon;
Armand et Marie-Elise Fardel-Briguet, Swen, Carine;
Son beau-frère , ses belles-sœurs et familles:
Madame veuve Césarine Mury-Fardel;
Madame veuve Madeleine Bonvin-Fardel et ses enfants;
Monsieur André Aymon-Fardel et ses enfants;
Madame veuve Ida Fardel-Bétrisey et ses enfants;
Son filleul: Willy Bonvin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-
Romain, Ayent, le mercredi 8 janvier 2003, à 11 heures.
La défunte repose à la chapelle Saint-Michel, La Place, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 7 janvier 2003, de
18 à 20 heures.
Adresse de la famille: Liliane Nater-Fardel

Corbaraye 54, 1966 Ayent.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration et les employés

de la commune d'Ayent
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Erika FARDEL
maman de M. Roger Fardel, sous-chef des travaux publics

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Agnès Pellaz;
Madame et Monsieur Isabelle et Hugues de Crousaz
et leurs fils Renaud et Simon;
Madame Lucienne Pellaz;
Madamç et Monsieur Béatrice et Thierry Hoferer-
Pellaz et leur fille Noémie;
Monsieur et Madame Robert et Anne-Marie Pellaz et
leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles PELLAZ
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère , beau-frère , oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , le jeudi 2 janvier 2003, dans sa
74e année.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.
Domicile: chemin Sous-le-Clos 6, 1232 Confignon.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Questionnaire (Veuillez cocher la case correspondante.) K-—w~ ^

Comparez le Stressless0 original avec les modèles d'autres fabricants. Veuillez apporter avec vous ce f *̂_T^^^O^_^
questionnaire lors de votre essai (voir adresse au bas) et le rendre dûment rempli. ^^^̂  ̂I I l _̂j ¦ i

®

H HH| l̂ _m Prrffj ^^^RffffJ Wmfff
0 *̂W

m

A. Le réglage de la position d'assise par simple déplacement

du poids du corps (sans leviers ni boutons) est LJ pratique LJ compliqué LJ bonnement génial

I—, de nombreux ,—. quelques ,—, uniquement J j
B. La tête, la nuque et le dos sont parfaitement maintenus par I I autres modèles I I autres modèles I I par le Stressless® s >

 ̂¦o ¦

C. Essayer un Stressless® m'a convaincu I I entièrement LJ moyennement D pas du tout 3!
•Si. I

? 
d'ici 4 semaines ,—, I—, d'ici 6 mois ° j
maximum I I d'ici 2 ou 3 mois I ( maximum |i

Oi ,¦a I

________________________________________¦ __¦___________  ̂I

Se détendre | |j
(n')est (pas) un jeu d'enfant. ^t

MO / PI ,„ yi .N°/rue Li*p«i"w«i*i*fl«AMNI 11
-a I

— Pour être bien assis : |!
CP/localite S i

être détendu en position assise - un jeu Z 1
______Ê ^L-

T_ i_ _h^o/n ~,,n IEm.1 d'enfant. Pour savoir comment vous y I ¦Telepnone/e-mail _____C__ 38E - 'prendre, lisez cette petite brochure que
Cachet du commerçant j fZA nous vous ferons volontiers parvenir \ \

wl BlË!*L \ gratuitement. Il vous suffit de composer |J
^̂ ¦|̂ ^̂ ^_  ̂ le numéro suivant poui

la détente totale. I j
_ £̂m m̂ m̂^^ m̂^ m̂w

<u !z I

Demandez-la par téléphone au : Si
08 48-818 818 5j

m e u b l e s  ̂ ^̂ MXF ^

s a x o n
Route du Léman 33 • 1907 Saxon

Tél. 027 743 43 43 • Fax 027 743 43 44
Info: www.descartes.ch
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Une fois que vous aurez pris place dans un fauteuil confort
Stressless 51, vous saisirez toute l'ampleur du terme
"original". Depuis son avènement il y a plus de 30 ans, le
Stressless0 a été copié maintes fois, toujours en vain. Ses
fonctions brevetées adaptées les unes aux autres permet-
tent d'offrir dans le monde entier un confort unique d'un
genre tout à fait à part : un bien-être sans compromis -
que vous soyez assis, étendu ou que vous dormiez. Installé
dans le fauteuil ou sur le canapé, vous découvrez le confort
dont vous avez toujours rêvé.

Système™ Plus Le système coulissant Le soutien lombaire
'stème '" Plus, breveté dans le La position assise se règle directe- Le Système'" Plus permet un réglage
de entier, permet tous les ré- ment par le poids du corps - sans synchrone du soutien lombaire et
;s pour une relaxation optimale, levier ni bouton. de l'appui-tête, pour un maintien

en position assise ou allongée. parfait.



EN FACE DE NOTRE MAGASIN PRINCIPAL ^B

LIQUIDATION GÉNÉRALE !
SUR PLUS DE 2500 M2 I

MEUBLES - SALONS - CHAMBRES À COUCHER
SALLES À MANGER - MEUBLES ISOLÉS - SOMMIERS MATELAS

STOCK IMPORTANT DE MEUBLES LOUIS XV 1_______ ¦

NOUS VO ULONS RESTREINDRE NOTRE SURFAC E I
TAPIS PERSE - INDE - PAKISTAN - NÉPAL - TURC I

DE 20 A 50 %
CHOIX A DOMICILE - PLUS DE 4000 TAPIS SUR 1000 M2
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_ , Questions
Prénom 

1. Dans quelle page se trouve le meuble tv chêne L-J
Tél. 

2. Dans quelle page se trouve le salon d'angle+relax LnJ
No postal 

3. Dans quelle page se trouve le lit armoire m̂mml
Localité !—.

4. Dans quelle page se trouve les Meubles Grange LJ

Em_a____ppa _ A. # _# if lr vYX.

M A_w lilaaJ^
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Lit armoire horizontal ou vertical
190 x 200-140 x 200-160 x 200
Avec éléments composables
Coloris à choix: blanc - poirier - hêtre - merisier

GRANGE
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Profitez de notre diminution de stock

-̂̂  Offre spéciale sur:
literie de qualité suisse - matelas mousse -

latex ressorts - sommiers doubles -
lattes système Flex - duvets - fourres de duvets

190
340
695

850,
1250

Matelas
Matelas
Matelas
Matelas
Matelas
Matelas

ressorts et laine 90x200 cm
ressorts 160x200 cm
Sensipur Basic 80x200 cm
superluxe 80x200 cm
Perla 90x200 cm
mousse 12 cm 90x200 cm

Matelas VIVA 90x200 cm
Matelas SABRINA 90x200 cm

Fr. 595
Fr. 875550.— Fr. 340.— Mate las SABRINA 90x200 cm Fr. 125

998 — Fr. 695 — SOMMIERS À DOUBLES LATTES SY
1295.— Fr. 905.— Sommiers 90x200 cm Fr. 298
380.— Fr. 270.— Sommiers 140x200 cm Fr. 598
149.— Fr. 80.— Sommiers 160x200 cm Fr. 635

SYSTEME FLEX
298.— Fr. 210
598.— Fr. 420
635.— Fr. 450

DECOR CHENE SELON ILLUSTRATION

LIT 160 ou 180 x 200
EMPORTÉ FR. 2550."

LIVRÉ INSTALLÉ

FR 2850.-

i
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EN ÉRABLE PA!
AVEC DIFFÉRENTES TEINTES DE

ARMOIRE DE 6 PORTES, LIT 160 OU 18
? fHFVFTS

W /.

CHAMBRE
A COUCHER
EN ÉRABLE VÉRITABLE
LIT 160 ou 180 x 200
ARMOIRE 6 PORTES

COMMODE + MIROIR

LIVRE INSTALLE

,, 4450.-
AU LIEU DE FR. 5990.-



VAISSELIER
2 PORTES

FR 690
AU LIEU DE

CHAISE FR. 890.-
FR. 75.~FR. # .
AU LEU
DE 125

-̂ r
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90x200 cm
1-10x200 cm ____«]IH:i
1(0x200 cm

90x200 cm Fr. 320
140x200 cm | | Fr. 490
160x200 cm Fr. 5511
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COLLECTION ISOLA
GRAND CHOIX DE MEUBLES EN PIN

A

ET CHENE MASSIF PATINÉ- ANTIQUAIRE - CIRÉ

TABLES CHÊNE MASSIF dessus parquet, dimensions 210x90cm

1 80x90 cm, 160x90 cm, dès FR. 850.- + ALLONGES

BAHUT 3 PORTES + 3TIROIRSi82x98x50 cm, FR. 1 400

m.

Bahut 2 portes + 3 tiroirs
132x111x46 cm

Petit dressoir 4 portes + 2 tiroirs Meubles d'appui 2 portes
132x170x46 ' 103x142x36 cm

bntilade 4 portes + _ troirs
200x126x46 cm

MEUBLE VI
TABLE 130X180 230220 FR
FR onn - JmW**mmiW AU LEU
AU LIEU DE 290.- ,s ^J| DE F» 980

grand
choix

de



SALON
3 PLACES + 2 FAUTEUILS

MICROFIBRE AU CHOIX

FR 1990.-
SALON ÂLCANTARA AU CHOIX 3+2 PLACES

FR. 3480.-AU LIEU DE 5980 -

SALON 3+2 PLACES
MICROFIBRE 24 COLORIS AU CHOIX

Fl 1990.-

SALON D'ANGI
MICROFIBRE
24 COLORIS AU CHOIX

n 1450.-




