
¦ ARIEL SHARON
Censure
pour propagande
Le premier ministre
israélien avait
convoqué journaux,
radios et télévisions
pour clamer son
innocence. Un juge a
fait interrompre sa
conférence de presse,
la qualifiant de
propagande
électorale. PAGE 7

¦ MARTIGNY
Gros incendie
Le feu s'est déclaré
hier dans un
appartement, en
l'absence de ses
occupants. Une pièce
a été détruite et les
autres dévastées par
la fumée. PAGE 11

¦ DSM
Touche pas
à mes machines!
Saint-Maurice craint
que les machines de
Décolletage S.A. ne
partent dans l'usine
tessinoise de Tyco.
Ce qui condamnerait
définitivement DSM.

PAGE 12

¦ VOILE
Trois sur trois pour
Bernard Stamm
Pour le moment, le
navigateur suisse a
remporté toutes les
étapes de la course
autour du monde en
solitaire par étapes.

PAGE 22

¦ CINEMA
Un garçon
sans histoires
Les aventures de
Mr Deeds sont l'une
des nouveautés de ce
début d'année. Délire
et amour à l'affiche.

PAGE 28
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une avaiancne
oui tire a Diane

Zinal inaugure un centre d'entraînement-avalanche unique au monde!

^cesr Qc7ReQBL£ cetn
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U n  
«Avalanche Training Center» été inauguré

hier à 2500 mètres d'altitude, au-dessus de Zi-
nal. Il permet à tous les détenteurs de détec-

teurs de victimes d'avalanches de s'exercer à la re-
cherche de disparus. Seize victimes fictives - des

SKI DE FOND

Laisser
une
trace...
mWt ... de son passage, re-
commande Romandie ski de
fond, à la veille du Swissnor-
dieday de Crans-Montana.
Comment? En payant sa vi-
gnette, qui permet d'entrete-
nir les 5600 km du réseau
national, idd PAGES 2-3

PUBLICITÉ

OffîL-

émetteurs télécommandés - les y attendent, enfouies
sous plusieurs mètres de neige. Cet espace de
5000 m2 s'adresse en particulier aux skieurs hors-piste
et aux randonneurs, qui s'y familiariseront avec les
vertus de ce matériel... et avec ses limites! PAGE 9

AFFAIRE FREYSIN GER

Acte
criminel

E]E!DH

¦¦ On l'apprenait hier
soir par un communiqué de
l'UDC du Valais romand:
l'incendie qui avait détruit
une partie de la villa d'Oskar
Freysinger (photo), le 23 no-
vembre était d'origine crimi-
nelle. L'UDC tire cette infor-
mation d'un courrier du juge
instructeur, mamin PAGE 15

me U I S I M E s
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L'autre Amérique iA e ae tonanS m *
La pratique du ski nordique n'est pas gratuite, rappelle Romandie ski de fond,

la veille des «Swissnordicdays» organisés en Valais à Crans-Montana et Munster.

A

vec ses vastes RSFréseaux de pis- , ,' .
tes, l 'activité ski « KeS3 KO » ?

Mmm ^ 
de fond consti-

m m tue la p lus belle
et la p lus grande salle de
f itness de Suisse dans le dé-
cor le p lus grandiose et l'air
le p lus pur» , souligne dans
une avalanche de superla-
tifs Laurent Donzé, prési-
dent de Romandie ski de
fond.

On le voit venir de loin
sur ses lattes de skating, le
Jurassien des Bois qui ajou-
te: «On y accède durant
toute la saison pour seule-
ment... 90 francs et gratui-
tement si l'on a moins de
16 ans.»

Notre interlocuteur
pourrait ajouter que la fa-
meuse vignette obligatoire a
pris l'ascenseur, passant de
60 à 90 francs d'un exercice
à l'autre. «Mais, s'empres-
se-t-il d'ajouter , la somme
à débourser demeure modi-
que, sachant que ce sésame
donne accès à l'ensemble
J * 1 1  / . • _ I M I . 1 .M I J \ f t \ l  i 1 1 1  l M I l  I I . , M l  I Idu reseau helvétique, cons- , \ , ...
*.•*. - J renn / • ;  - *_ J de garder des reseaux credi-titue de 5600 kilomètres de ,, ù ,. ,
pistes tracées et dûment ba- „ "' , .7? \
ll-Sp . , Donze. «Il faut savoir que le

prix saisonnier du traçage
Le diable par la queue reviml en , moyenne à
Petit retour dans un passé 1500

t f ™ * *  le ^metre Et
récent. Pour dire que la cj st justement la vente des
pratique du fond est long- différentes cartes qui f inan-
temps restée gratuite da£s  ̂

ce travail!»
notre pays. un travail qui va de

La première vignette paù avec l'arrivée et la gé-
n'est apparue qu'au cours néralisation du skating dans
de la saison 1982-1983. «El- tous les centres de ski nor-
le ne coûtait alors que dique. Car c'est un fait: le
20 francs», mentionne sans skj de fond nouveau récla-
nostalgie celui qui depuis me un entretien quotidien
trois ans préside aux desti- des pistes. «L'arrivée de
nées de Romandie ski de nouvelles dameuses, p lus
fond (RSF). performantes, contribue

Première hausse à la fin également à renchérir l'ex-
des années huitante p Mtation des réseaux,
(30 francs); puis trois aug- d'autant que le bénévolat
mentations successives de- s-éwde \mtemmti rendant
puis le milieu des années nécessaire le recours à des
nonante, par tranche de
10 francs. On parle, bien
sûr, toujours de la vignette
nationale...

Alors pourquoi ce saut
d'un coup, d'un seul? «Pour
ne pas devoir toujours tirer

professionnels qu 'il faut na-
turellement salarier.»

A moins de 100 francs
pour toute la saison, qui
oserait s'en plaindre!

Michel Gratzl

Laurent Donzé veut se donner les moyens financiers de rester
nf

¦ Romandie ski de fond
(RSF) est l'organisme faîtier
du ski nordique en Suisse ro-
mande.
Il rassemble une bonne cin-
quantaine de centres voués à
la pratique du fond, dont une
douzaine dans le Valais ro-
mand: Morgins et Champéry
dans le Chablais; Champex,
La Fouly et Le Châble dans
l'Entremont; Ovronnaz, Saviè-
se, Anzère, Crans-Montana,
Zinal, Evolène et Haute-Nen-
daz dans le Valais central.
Adresses utiles:
RSF, Loclat 1,
2013 Colombier;
tél. 032 841 29 63.
Site internet:
www.skidefond.ch
e-mail: info@skidefond.ch

MG

Par François Dayer

¦¦ Sans aucun rapport avec une
guerre préventive en Irak, le brent de
la mer du Nord a dépassé les 30 dol-
lars le baril à Nouvel-An. Par le seul
effet de la grève générale au Venezue
la, pays dont on oublie qu'il est le 8e
nrnrliirtonr mnnHial aiiiniirH'hni pn[J l V U U l j l V l U  AllVllVAlUl, U UJU U 1 U  AAU* ^i»

pleine déliquescence politique. Dans
le même train d'actualité, événement
phare de cette fin d'année, le Brésil
donne au parti des travailleurs de Luis
T nia Ha Silva la nlns pranrlp virtnir p rip
la rranr*}-m amônVaino Honnie lo f̂ hili
J IA I1  1 _ T< 1* lli _•a /uienue. i anuis que i immense voi-
sin d Argentine, terre a ecnec au hMi,
ne sort pas dun état latent de ban-
queroute dont la contagion se fait
sentir jusqu'en Uruguay. L'année 2003
pourrait bien être celle du réveil de
celle nmeiique laune LJUC I un n auu-
te que lorsqu'elle est au plus mal.

L'arrivée au pouvoir de l'ex-mé-
tallo syndicaliste avait suscité un im-
mense espoir dans le plus grand pays
du continent sud:américain où 43
millions de Brésiliens sur 170 ne man-
gent pas à leur faim. En même temps
qu'une forte appréhension: la seule
perspective de cette victoire avait sus-
cité la fuite des investisseurs. C'est
que le message économique de Lula,
bien que récemment verni de libéra-
lisme, a de quoi inquiéter les acteurs
de la mondialisation. Un Brésil fort ,
respecté pour son pouvoir économi-
que, avec protection de l'agriculture
contre le dumping américano-euro-
péen, et réanimation de l'industrie,
hors de grands trusts dominés par les
Etats-Unis.

htat «émergent» sans doute, le
Brésil n'en est pas moins la onzième
économie mondiale. La doctrine de
Lula, si elle passe le baptême du feu et
les premiers rapports de force, va
donner un élan nouveau au Mercosur,
ce marché commun sud-américain
qui pourrait représenter une réplique
offensive à la zone de libre échange
voulue et dominée par Washington.
Ce n'est pas par hasard si George
Bush ne s'est pas opposé à la rallonge
de 30 milliards de dollars qui permet-
trait au Brésil, et au président Lula,
d'éviter l'impasse financière. La marge
de manœuvre est étroite, entre l'affir-
mation de l'indépendance économi-
que et la dépendance bien réelle des
bontés du FMI. Mais au pays de Porto
Alegre, il est encore permis de rêver. ¦

L'insulte aux femmes
¦ En signant dans liberté d'expression qui est en cause, classe? Quant aux filles , quel type de
les colonnes du mais bien la liberté d'enseigner rapport peuvent-elles avoir avec un
Monde une tribune n 'importe quoi aux élèves et de maître qui semble penser qu'elles
libre qui justifiait la transmettre des valeurs manifeste- sont de la chair à lapider? Ne pas
lapidation des fem- ment contraires à celles de notre so- réagir aurait signifié qu 'on entérinait
mes en cas d'adul- ciété au sein de l'école publique, leur mépris , qu 'on niait leur féminité

tère, puis en faisant l'objet d'une Même s'il a publié ses thèses dans et leurs droits et que, de fait , on ac-
suspension par la cheffe du Départe- un journal français , désormais tout ceptait de régresser de 800 ans, avant
ment de l'instruction publique Mar- le monde les connaît et sait en quelle que le concile de Latran ne consacre
tine Brunschwig Graf, l'enseignant piètre estime cet enseignant tient en quelque sorte une forme d'égalité
islamiste Hani Ramadan a provoqué celles qui ne se conforment pas à homme-femme en 1215.
un beau tollé à Genève. Mais fort eu- l'interprétation fondamentaliste du Et enfin , ne rien faire aurait été
rieusement, c'est moins ses thèses Coran , soit toutes les femmes occi- considéré comme une acceptation
scandaleuses que l'atteinte à sa li- dentales. des thèses les plus extrêmes de l'in-
berté d'expression qui ont suscité Comment est-ce possible qu'un tégrisme islamique et, du coup,
l'indignation. homme qui a de telles convictions comme un désaveu des millions de

D'éminentes plumes se sont in- n 'en laisse rien transparaître dans sa
quiétées des menaces que sa fonction d'enseignant? Comment
sanction faisait peser sur la liberté peut-on le laisser continuer son mé-
d'expression des citoyens et la liberté tier comme si de rien n 'était alors
d'opinion des journalistes, mais fort même que son mépris affiché de la
peu ont contesté le fond des propos femme peut déteindre sur les gar-
de M. Ramadan. Pourtant c'est bien çons de l'école et leur laisser croire
là que gît le problème. qu 'ils sont autorisés à penser la mê-

En l'occunence, ce n'est pas la me chose à l'égard des filles de leur

musulmans non intégristes qui n 'as-
pirent qu 'à pratiquer tranquillement
leur religion. C'est de tout cela qu 'il
est question dans cette affaire , et qui
a été oublié. La liberté de dire, de
penser et d'enseigner est essentielle
mais elle ne peut s'exercer au mépris
d'autrui. Guy Mettan
directeur exécutif du Club suisse de la presse

Amnésie politique
¦ Christoph Blocher a publié ré-
cemment une brochure bilan dfx
ans après le 6 décembre 2002 qui
consacra le non du peuple suisse à
l'EEE. Le document a été très mal
accueilli hors de l'UDC. On le com-
prend aisément car le conseiller na-
tional zurichois prend un malin
plaisir à citer les personnalités parti-
sanes du oui qui prédisaient à l'épo-
que des conséquences très graves
pour notre économie en cas de re-
fus. Or dix ans plus tard, la catastro-
phe annoncée ne s'est pas produite ,
au contraire si l'on fait la comparai-
son avec l'UE (chômage, etc.). le me
suis amusé à relire dans mon jour-
nal les courriers qui ont paru avant
la votation du 6 décembre 1992. Des
personnalités valaisannes, et pas des
moindres, parlaient d'une voie «sui-
cidaire» en cas de non. Des politi-
ciens et des syndicalistes de ce can-
ton prédisaient même le départ des
grandes industries du Valais en cas

de refus. J'ai pu constater à la lectu-
re des diverses tribunes libres que
de nombreux politiciens valaisans
diagnostiquaient la fin de la prospé-
rité de noue pays hors de l'EEE. Je
me souviens du matraquage média-
tique inouï de la nomenklatura poli-
tique et de l'intelligentsia journalis-
tique en faveur du oui à l'EEE. Je fus
le seul journaliste de Romandie,
avec le regretté Roger Germanier, à
pouvoir exprimer dans mon journal
mes doutes sur l'EEE. Aujourd 'hui
encore, je ne sais pas si le peuple
suisse a bien fait de voter non à
l'entrée dans l'Espace économique
européen, mais je constate que le
peuple a été largement désinformé il
y a dix ans par la classe politique qui
a prédit le pire. Heureusement le pi-
re ne s'est pas produit et la meilleu-
re tactique face à l'Europe est celle
qu'a choisie la Suisse: le pragmatis-
me. Vincent Pellegrini

http://www.skidefond.ch
mailto:info@skidefond.ch


W%5 ¦¦¦sa nouve

«Laissez une trace, payez votre carte...», dit joliment Romandie ski de fond. Le traçage des pistes coûte 1500 francs par kilomètre

Sur le front du matos
qui souffre d'un déficit d'

P

lus courts, plus larges, l'apanage exclusif des «pépés-
plus maniables! On les pa- mêmes»,
re volontiers de toutes les Ces planches redessinées

vertus. A l'image de leurs homo- devraient à coup sûr séduire une
logues alpins, les nouvelles gé- clientèle sportive, notamment
nérations de skis nordiques ou- celle du vélo tout terrain que
vrent de séduisantes perspecti- l'hiver réduit à l'inaction et quivrent de séduisantes perspecti
ves aux amateurs peu éclairés
Moins techniques, ces spatules
là ont l'avantage d'être plus sta
blés, donc plus faciles à contrô

souhaite éprouver tout de suite
les bonnes sensations.

Terriblement exigeant sur le
plan physique, le skating avait
déjà apporté une première ré-
ponse aux déttacteurs de la spé-
cialité qui confondaient ski nor-
dique et aînés.

1er. Pas bêtes, les fabricants déjà apporte une première re-
prospectent une clientèle plus ponse aux déttacteurs de la spé-
jeune et plus fun. Celle qui fera cialité qui confondaient ski nor-
les «accros» conquis de demain, dique et aînés.
C'est qu 'il faut ici ratrapper un
déficit d'image auprès du grand Les plus jeunes aussi
public qui juge, à tort sans dou- Et que dire des «funs parcs»?
te, le «fond» réduit à une activité Là, les promoteurs pour qui la
pépère, pour ne pas dire être dynamisation du «fond» cons-

• v v̂. .

titue un défi permanent, visent
carrément un public d'enfants
et d'ados. Conçus pour les jeu-
nes, ces parcs d'animations se
multiplient au sein de Roman
die ski de fond. Ils sont desti
nés à faire découvrir la discipli
ne de manière ludique. Le con
cept existe depuis plusieurs an
nées déjà. Mais il s affine et se
bonifie au fil des ans. Cet hiver
est marqué par l'arrivée de
grands drapeaux à voile, hauts
de cinq mètres, sur les sites
concernés.

Encore et toujours ce souci
louable de rompre avec l'image
traditionnelle du ski de fond
auprès des générations mon-
tantes! Michel Gratzl Pli

PUBLICITÉ

Plus larges, plus courts, plus faciles à manœuvrer, les skis de la dernière génération

De nouveaux j#^
clients?

Une publicité a cet endroit vous aurait permis
d'atteindre 10 V OOO personnes.
Combien de clients potentiels de votre entreprise? WPUBLICITAS

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Catherine Meister

^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 027 329 52 01



Rien ne va plus...
¦ La clôture des indices aux Etats-Unis ne présageait
pas une ouverture favorable pour le marché suisse. Les
marchés américains ont été perturbés par des mauvaises
nouvelles sur le front microéconomique. Le dollar a aussi
souffert. Il a touché des planchers tant contre l'euro que
contre le franc suisse.
Le plan de relance du président Bush avait créé une eu-
phorie vis-à-vis de la devise américaine. Le marché des
changes s'est vite calmé. Les investisseurs redoutent
aussi le début des publications de résultats des entrepri-
ses individuelles qui ont déjà débuté avec les résultats
d'Alcoa pour le 4e trimestre. Début difficile: Alcoa an-
nonce une perte supérieure aux attentes. Dès l'ouverture,
l'indice SMI est parti à la baisse et il semblait que rien ne
pouvait l'arrêter. Techniquement, on comptait sur le sup-
port des 4750/4780 points qui a magnifiquement bien te-
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Les plus fortes hausses en %
Day N ' 11.76
Komax Hold. N 6.89
4M Technologies N 6.06
E-Centives N 4.93
Pragmatica P 4.80
Bell N 4.70
Oridion Sys N 4.54
Temenos N 4.45
Zurich Financial N 3.92
Leclanche P 3.59

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.53 0.53 0.54 0.55 0.64
EUR Euro 2.78 2.76 2.73 2.63 2.55
USD Dollar US 1.29 1.29 1.29 1.26 1.44
GBP Livre Sterling 3.76 3.83 3.85 3.81 3.83
JPY Yen 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.59 0.61 0.62 0.63 0.72
EUR Euro 2.84 2.84 2.82 2.74 2.69
USD Dollar US 1.37 1.37 1.38 1.39 1.51
GBP Livre Sterling 3.97 3.97 3.97 3.96 3.96
JPY Yen 0.04 0.05 0.06 0.07 0.09

5.08 
A A A Transmis par IWARE SA, Morges

(Cours sans garantie)
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4.ZD SWISS EXCHANGE

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

chez Schrôder
nu. En début d'après-midi, la Banque d'Angleterre a déci-
dé de maintenir ses taux directeurs inchangés. La Banque
Centrale Européenne a aussi penché pour le statu quo. Il
faut dire que ce dernier était largement anticipé. Les éco-
nomistes estiment cependant qu'au vu de la situation
économique peu reluisante de la zone Euro, la BCE pour-
rait lâcher du lest sur les taux directeurs avant l'été. Le
mouton noir de l'Europe est sans aucun doute l'Allema-
gne.
La publication des chiffres sur l'emploi de décembre le
confirme. Le taux de chômage est au plus haut depuis
1997 et représente 10,1% de la population active. Scéna-
rio inverse aux Etats-Unis qui annoncent une baisse des
nouvelles demandes hebdomadaires d'allocations de chô-
mage sur la semaine. Attendons par contre la publication
du chiffre du chômage de décembre qui sera publié au-
jourd'hui pour se faire une idée plus précise. Aidé par un
Dow Jones partant vivement à la hausse, l'indice SMI a
pu refaire une bonne partie du terrain perdu en matinée.
Deux titres se sont particulièrement bien distingués. En
effet, Zurich et Bâloise figurent dans le haut du tableau
des gagnants. La rumeur allait bon train sur une possible
fusion des deux sociétés d'assurance. Cependant, beau-
coup de spécialistes sont sceptiques sur un regroupement
de ces deux compagnies. La situation préoccupante du
marché du travail tant en Europe qu'en Suisse n'arrange
pas les affaires d'Adecco.

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais

, Les plus fortes baisses en %
Gretag Imaging N . -2 1.42
Gonset Hold. -11.36
Agefi Groupe N -9.37
Mikron N -8.25
Swiss Intl Air N -8.01
New Venturetec P -7.25
Esec Holding N -7.01
ProgressNow N -6.97
Cytos Biotech N -5.95
Kaba Hld N -5.78

REUTERS %
The Business of Information

Indices Fonds de placement

Blue Chips

Small and mid caps

8.1
SMI 4882.3
SPI 3405.45
DAX 2993
CAC 40 3094.09
FSE 100 3924.8
AEX 328.73
IBEX 35 6377.2
Stoxx SO 2471.41
Euro Stoxx 50 2449.78
DJones 8595.31
S&P 500 909.93
Nasdaq Comp 1401.07
Nikkei 225 8517.8
Hong-Kong HS 9688.21
Singapour 5T 1332.32

8.1 9.1

ABB Ltd n 4.13 4.16
Adecco n 55.9 54.25
Bâloise n 58 58.75
Ciba 5C n 99.1 97.7
Clariant n 23.25 22.8
CS Group n 31.95 31.85
Givaudan n 622 623
Holcim p 267 267.5
Julius Bâr Hold p 311 309
Kudelski p 21.05
Lonza Group n 83.6
Nestlé n 305.5
Novartis n 54
Richemont p 26.3
Roche BJ 101
Serono p -B- 764
Sulzer n 202.5
Surveillance n 448
Swatch Group n 23.6
Swatch Group p 115.25
Swiss Ufe n 110
Swiss Ren 100.25
Swisscom n 418
Syngenta n 81.75
UBS AG n 70.1
Unaxis Holding n 105
Zurich F.S. n 140 145.5

8.1
Actelion n 66.9
Affichage n 624
Agie Charmilles n 49
Ascom n 10 4.6
Bachem n -B- 68.4
Barry Callebaut n 172
BB Biotech p 57.3
BCVs p 274
Belimo Hold. n 352
Bobst Group n 42
Bossard Hold. p 34
Bûcher Holding p 134
Card Guard n 3.8
Centerpulse n 245.75
Converium n 67.75
Crelnvest p 346
Disetronic n 585
Distefora Hold p 0.96
Edipresse p 470
Elma Electro. n 121
EMS Chemie p 5295
EMTS Tech, p 2.06
Fischer n 134
Forbo n 432.5
Galenica n -A- 290
Galenican-B- 1350
Geberit n 409
Hero p 140.75
IsoTis n 1.25
lelmoli p 905
Jomed p 10.25
Kaba Holding n 250.5
Kuoni n 279
Lindt n 8240
Logitech n 45.1
Michelin p 585
Micronas n 25.65
Môvenpick p 472.5
Oridion Systems n 2.2
OZ Holding p 80
Pargesa Holding p 2555
Phonak Hold n 14.2
PubliGroupe n 227
REG Real Est. n 88.5
Rieter n 275
Roche p 177.75
Sarna n 111
Saurer n 33.05
Schindler n 258
SHLTelemed. n 7.35
SIG Holding n 150
Sika SA p 366
Swiss n 15.6
Swissfirst l 138.75
Synthes-Stratec n 839
Unigestion 90
VonRoll p 1.87
Walter Meier Hld 1225
ZKB Pharma Vi. p 117.5

9.1
4857.9
3389.64
3037.68
3152.29

3934
333.15
6433

2482.56
2488.46
8776.18
927.58
1438.47
8497.93
9675.41
1335.09

9.1

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Valca 222.7
'Swissca Portf. Fd Income
'Swissca Portf. Fd Yield
'Swissca Portf. Fd Balancée
'Swissca Portf. Fd Growth
'Swissca Portf. Fd Equity
'Swissca Portf. Fd Euro Bal

120.49
130.44
140.11
160.67
166.68
89.32

140.54
166.74
101.17
90.25
10813

159.17
152.14

96.65
95.45

111.43
114.06

66.7

'Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund USD
'Swissca MM Fund GBP
'Swissca MM Fund EUR
'Swissca MM Fund JPY
'Swissca MM Fund CAD
"Swissca MM Fund AUD
'Swissca Bd SFr.
'Swissca Bd International
'Swissca Bd lnvest CHF
'Swissca Bd Invest USD
'Swissca Bd Invest GBP
'Swissca Bd Invest EUR
'Swissca Bdlnvest JPY
"Swissca Bd Invest CAD
'Swissca Bdlnvest AUD
'Swissca Bd Invest Int'l
*Oyl,!ccr3 RH Inu MT THF

65.77
11850
122.55
123.35
101.44
105.8

113.53
106.66

57.8
138.55
152.3
67.5

86.65
23.3

73.95
663.5
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'Swissca Bd Inv. M.T. EUR
'Swissca Asia
'Swissca Europe
"Swissca North America
"Swissca Austria EUR
"Swissca Emerg.Markets Fd
"Swissca France EUR
"Swissca Germany EUR
•Swissca Gold CHF

53.5
26.25
99.65

750
201

453.5
22.9

112.25
110
mn

"Swissca Great Britain GBP
"Swissca Green Invest CHF
•Swissca Italy EUR
'Swissca Japan CHF
"Swissca Netherlands EUR
•Swissca Tiger CHF
"Swissca Switzerland
"Swissca Small&Mid Caps
"Swissca Ifca
"Swissca Lux Fd Communi.
"Swissca lux Fd Energy
"Swissca Lux Fd Finance
'Swissca Lux Fd Health
•Swissca Lux Fd Leisure
'Swissca Lux Fd Technology
'Swissca Lux Fd Deka-TelefV
Small and Mid Caps Europe
Small and Mid Caps Japan
Small and Mid Caps America

„. 7 Swissca Great Britain GBP 136.35

gg g 'Swissca Green Invest CHF 71.2

105 'Swissca Italy EUR 80.15

145.5 'Swissca Japan CHF 50.9
•Swissca Netherlands EUR 36.85

rrhp 'Swissca Tiger CHF 51
'Swissca Switzerland 193.55

9-1 'Swissca Small&Mid Caps 146.15
9.9 'Swissca Ifca 267.5

" 'Swissca Lux Fd Communi. 158.81
*?]. 'Swissca Lux Fd Energy 383.23
U.OD

1 Swissca Lux Fd Finance 360.11

3,4g 'Swissca Lux Fd Health 387.92
22.9 'Swissca Lux Fd Leisure 234.1
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158.81
383.23
360.11
387.92
234.1

132.92
37.3

64.05
8401
86.79
1438
6.54

17.77

9.1
65.45
623
47.5 d
4.65
68.8
170

57.15
274
357
42
34.4
130
3.65
245
67.8
343
570
0.98
470

Dekateam Biotech EUR
Deka Internet EUR
Deka Logistik TF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) EuroAEUR
CS BF (Lux) CHF A CHF
CSBF(Lux) USD A USD
CS EF(Lux) USA B USD
CS EF Japan JPY
CSEF Swiss Blue Chips CHF
CS EF Tiger USD
CS REFInterswiss CHF

135.89
123.09
112.86
285.31

1145.76
525.8
4324

135.85
547.25

185.5

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF
DH Cyber Fund USD
DH Euro Leaders EUR
DH Samuraî Portfolio CHF
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
DH Swiss Leaders CHF
DH US Leaders USD

118 d
5250

2
133
430

157.82
56.08
63.26

121.76
121.28
66.47
67.95

280 d
1320d

409.5
140.5
1.25
890 UBS
9.97
236 UBS (CH) BF-High Yield CHF 84.58
270 UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1333.39

8°95 UBS (Lux) strat Fd-Gro. CHF 1465.97

532 d UBS tLull) Strat Fd"Yield CHF 8 ' '565'9'
25 8 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1156.28

4875 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.54
2.3 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 113.67
81 UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 103.22

25" UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 63.91

2
'28 UBS (Lux) EF-Japan JPY 5182

88.5 UBS (Lux) EF-USA USD 66.13
272 UBS 100 Index-Fund CHF 3051.47
181

106.5d BEC
33

256 BEC Swissfund CHF 244.29
7.06 BEC Thema Fd Divert. C USD 57.16

149.75 BEC Thema Fd Divert. D USD 57.16
ï1

 ̂
BEC Universal Europe C EUR 226.0672

138 75 BEC Universal Europe D EUR 218.5165

852 _.90 Divers
,2

*
0 Pictet Biotech Fund USD 135.26

117 Lombard Immunology Fund CHF 277.86
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BioMarin Pharma 9.9
Crealogix n 28
Day Software n 3.91
e-centives n 0.81
4M Tech, n 6.6
Pragmatica p 3.33
Swissquote n 23
Think Tools p 9

NEW YORK
(SUS)

LONDRES (£STG)

8.1 9.1
PARIS (Euro)
Accor SA 29 28.97
AGF 32.95 33.31

4 78 3M Company

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

4.73
5.05

13.04
40.5
40.8
130

10.77
20.62

3.97
135.5
71.5

70.35
38.25
7.15
64.4

27.58
55.8

20.13
17.15

24
133.5

17

13.59
40.59
41.96
129.9
10.7
20.3
3.84
132

73.8
71.1

37.66
7.49
66.1

27.73
56.9

20.76
18.94
23.6

134.8
17.59

Téléverbier SA
Total Fina Etf
Vivendi Universal

Astrazeneca Pic 2064 2042
Aviva 435.5 440
BP PIc 418.5 420.25
British Telecom Pic 208.25 209
Cable 8i Wireless Plc46.75 48
Celltech Group 351.5 361.75
Diageo Pic 683 680.5
Glaxosmithkline Pic 1229 1240
Hsbc Holding Pic 703.5 703.5
Impérial Chemical 231 233
Invensys Pic 52.75 54.25
Lloyds TSB 430 440
Rexam Pic 400.75 399.5
Rio Tinto Pic 1260 1245
Rolls Royce 111.25 109.5
Royal Bkof Scotland 1465 1463
Sage group Pic 133.75 138.25
Sainsbury (J.) Pic 276.25 258.5
Vodafone Group Pic 119.5 118.75

78.6
91.7
53.6
37.1

15.05
21.1
28.6
7.95
29.7
24.5
44.5

10.57
13.49
42.7
10.3

13.17
34.3
14.2

22.17
11.13
116.2
90.3

42.15
42.25
11.23
35.55

8.1 9.1

125.7
39.85
42.23
30.39
21.85
60.17
37.3
6.57
49.3

13.88

127.69
39.98
43.03
31.19

22.5

Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Am Int'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.

62.4
38.09
6.79

50.17
14.33
14.68

9.7
27.48
54.22

72
26.77
37.97
15.41

30.3

41.99

Apple Computer 14.55

Applera Cèlera 9.36

AT & T corp. 27.4

Avon Products 53.43

Bank America 71.07

Bank of N.Y. 25.5

Bank One corp 37.4

Barrick Gold 15.63

Baxter 29.04

Black & Decker 41.2 41.99

Boeing 33.5 33.9

Bristol-Myers 24.15 25.3

Burlington North. 26.42 26.88

Caterpillar 46.4 47.34

ChevronTexaco 68.05 69.12

Cisco 14.44 14.95

Citigroup 36.69 37.03

Coca-Cola 44.07 44.53

Colgate 53.2 53.1

ConocoPhillips 47.59 48.01

Corning 3.77 4.25

CSX 29.34 30.23

Daimlerchrysler 30.9 31.45

Dow Chemical 30.31 30.6

Dow Jones co. 44.05 45.09

Du Pont 43.58 44.29

Eastman Kodak 39.02 40.05

EMC corp 7.45 7.82

Exxon Mobil 35 35.74

FedEx corp 57.55 57.66

Fluor 30.04 30.27

Foot Locker 10.68 10.74

Ford 10.01 10.23

Genentech 34.17 34.45

General Dyna. 79.39 79.7

General Electric 25.5 25.9

General Mills 46.49 47.01

General Motors 38.21 39.5

Gillette 30.48 30.9

Goldman Sachs 70.92 73.72

Goodyear 6.92 6.99

Halliburton 18.87 19.08

Heinz HJ. 33.54 34.13

Hewl.-Packard 19.5 20.48

Home Depot 21.16 21.49

Honeywell 24.5 25.64

Humana inc. 10.4 10.56

IBM 84.19 87

Intel 16.68 17.06

Inter. Paper 35.43 36.54

in Indus. 59.32 59.18

Johns. Si Johns. 55.73 56.85

JP Morgan Chase 26.77 27.3

Kellog 33.94 34.25

Kraft Foods 38.6 38.99

Kimberly-Clark 46.45 46.75

King Pharma 16.08 16.96

Lilly (Eli) 67.1 67.23

McGraw-Hill 59.84 6139

Merck 58.98 59.78

Merrill Lynch 40.63 42.7

Mettler Toledo 32.37 33.1

Microsoft corp 54.24 55.81

Motorola 9.66 9.9

PepsiCo 42.7 43.14

Pfizer 30.9 31.14

Pharmacia corp 42 42.4

Philip Morris 40.51 41.38

Procter8.Gam. 85.2 85.78

Sara Lee 22.9 23

SBC Comm. 28.78 29.07

Schlumberger 41.1 41.84

Sears Roebuck 25.05 27.06

SPX corp 37.47 38.12

Texas Instr. 16 15.86

UAL 1.42 1.52

Unisys 10.55 11.06

United Tech. 63.25 64.94

Verizon Comm. 40.91 40.46

Viacom -b- 41.75 42.49

Wal-Mart St. 49.99 51.92

Walt Disney 17.68 18.08

Waste Manag. 23.67 23.75

Weyerhaeuser 50.92 51.44

Xerox 8.27 8.38

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 15.65
Aegon NV 'l2.81
Akzo Nobel NV 30.65
AhoId NV 13.15
Bolswessanen NV 6.5
Fortis Bank 16.54
ING Groep NV 16
KPN NV 6.67
Qiagen NV 5.36
Philips Electr. NV 17.3
Reed Elsevier 11.35
Royal Dutch Petrol. 42.96
TPG NV 14.97
Unilever NV 58.85
Vedior NV 5.59

15.62
13.93
30.77

13.6
6.43

17
16.4
6.81
5.35

17.62
11.26
43.2

14.92
58.7
5.46

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 80
Allianz AG 92
Avertis 52
BASF AG 37.65
Bay.Hypo&Vereinsbk! 5.15
Bayer AG 21.5
BMW AG 28.8
Commerzbank AG 7.73
Daimlerchrysler AG 29.8
Degussa AG 24
Deutsche Bank AG 44.58
Deutsche Post 10.35
Deutsche Telekom 13.34
E.on AG 41.65
Epcos AG 10.6
KugelfischerAG 13.18
Linde AG 35
Man AG 14.1
Métro AG 22.8
MLP 11.06
Mûnchner Rûckver. 116
SAP AG 86.1
Schering AG 42
Siemens AG 42.2
Thyssen-Krupp AG 11.12
VW 35.4

TOKYO (Yen)
Casio Computer 670 658
Daiwa Sec. 518 509
Fujitsu Ltd 330 313
Hitachi 464 450
Honda 4360 4360
Kamigumi 579 570
Marui 1102 1098
Mitsub. Fin. 621000 628000
Nec 434 422
Olympus 1900 1905
Sankyo 1462 1472
Sanyo 319 312
Sharp 1183 1175
Sony 4980 5050
TDK 4820 4880
Thoshiba 381 370

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 7.05 7.25
Nokia OYJ 15.03 15.62
Norsk Hydro asa 306.5 29B
Vestas Wind Syst. 71.5 71.5
Novo Nordisk -b- 211 215.5
Telecom Italia 7.448 7.36
Eni 14.81 14.93
Fineco 0.474 0.497
Italgas Sta 12.961 12.96
Telefonica 9.59 9.77

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca


Une situation difficile
L'économie valaisanne a malheureusement à nouveau reculé en octobre 2002

S

elon l'indicateur BCVs
- BAK, le produit inté-
rieur brut a diminué
de 1,3% en octobre
par rapport au mois

précédent. En septembre, l'indi-
cateur soulignait encore une re-
prise de la situation économique
avec une croissance du PIB de
1,4%. Les valeurs d'octobre con-
firment une nouvelle fois l'évo-
lution insatisfaisante enregistrée
durant la période de janvier à
août 2002.

Recul des exportations
La demande à l'exportation a
joué un rôle important dans
l'évolution négative de l'indica-
teur en octobre. Les exporta-
tions nominales de l'économie
valaisanne ont diminué de
3,5% par rapport au mois pré-
cédent; tandis qu 'en septembre
elles avaient enregistré un gain
de plus de 30%. Les raisons de
ce résultat global défavorable
en octobre se situent essentiel-
lement dans la demande étran-
gère moins forte pour les pro-

Source: BCVs ©NF / infoclaiva

duits chimiques (-4,5%) et
pour les marchandises du
groupe machines, appareils et
électronique (-11%). En revan-

che, les exportations de pro- jà constatée au cours de l'an
duits métalliques ont enregistré née 2002.
une progression marquante
(+16,5%), tendance positive dé- Difficile pour le tourisme

Pour les entreprises actives
dans le tourisme, les condi-
tions défavorables du marché
ne se sont pas améliorées en
octobre. Comme au cours des
mois précédents, la demande
touristique a régressé. La dimi-
nution des nuitées hôtelières
en octobre par rapport au mê-
me mois de l'année précédente
a atteint 10%, recul nettement
supérieur à celui constaté du-
rant les mois d'été. Cette évo-
lution défavorable découle sur-
tout de la demande d'hôtes
suisses (-13%). La demande
d'hôtes étrangers n'a enregistré
qu'une faible variation (-0,8%).
En comparaison avec octobre
2001, l'analyse par pays révèle
une forte progression pour les
hôtes belges et italiens tandis
que les allemands et les hollan-
dais ont fortement diminué.

Construction
Les indicateurs de l'activité de
construction ne donnent pas
de signes d'amélioration de la
situation pour le quatrième tri-
mestre 2002. En date du 1er

octobre, les réserves de travail
dans le bâtiment étaient infé-
rieures d'un tiers à celles de
l'année précédente. L'évolution
de l'entrée des commandes a
été similaire durant le 3e tri-
mestre. Dans le génie civil,
l'entrée de commandes et les
réserves de travail ont particu-
lièrement baissé; cependant,
grâce aux grands projets d'in-
frastructures, l'activité dans ces
domaines se maintient à un ni-
veau élevé.

Sur le marché du travail, le
chômage a une nouvelle fois
augmenté en octobre. Le nom-
bre de chômeurs était supé-
rieur de 40% à celui de l'année
dernière. En conséquence, le
taux de chômage, de 2,6% en
septembre, a augmenté à 3%
en octobre, progression princi-
palement due à des effets sai-
sonniers. En octobre 2002, la
demande de main-d'œuvre
était nettement inférieure à
celle de l'année précédente,
comme le démontre la chute
de 50% du nombre des offres
d'emplois. C

¦ CIMENT

¦ BCE ¦ GESTION DE FORTUNE

Ventes en baisse
Les ventes de ciment en Suis-
se ont reculé de 4% l'an pas-
sé, par rapport à 2001. Elles
ont régressé de 8,9% sur le
seul 4e trimestre (-8,9%).
Cette évolution reflète notam-
ment la baisse du chiffre d'af-
faires dans le secteur de la
construction, selon Cemsuisse.
D'une manière générale, le re-
cul résulte en outre de la con-
traction des investissements
en Suisse, a précisé l'Associa-
tion suisse de l'industrie du ci-
ment jeudi dans un communi-
qué.
A la fin du troisième trimestre,
cette organisation ne s'atten-

dait qu'à une baisse de 3%
sur l'année.

Taux directeur
maintenu
La Banque centrale européen-
ne (BCE) a maintenu jeudi son
taux d'intérêt directeur. Il res-
te à 2,75% à l'issue de la réu-
nion mensuelle du conseil des
gouverneurs de la banque, a
annoncé l'un de ses porte-pa-
role. Le taux de refinancement
reste donc à 2,75%, le taux
des dépôts à 1,75% et celui
des prêts à 3,75%. Le prési-
dent de la BCE, Wim Duisen-
berg, a déclaré devant la pres-
se que la politique de l'institut

PUBLICITÉ

Eyholz: Auto Marner, 027/946 67 69
Kippel: Hollandia Garage AG, 027/939 13 83

Martigny-Ville: Garage de Martigny, 027/722 20 94
onthey: Garage Stéphane Dubuis Sàrl, 024/471 36 90
Sierre: Garage du Nord Sierre SA, 027/456 48 13

Sion: Auto Consult. 027/203 20 64

d'émission était adaptée à la
situation économique actuelle

Syz & Co à Zurich
La banque privée genevoise
Syz & Co ouvrira avant la fin
du premier semestre 2003 un
bureau à Zurich. Cette entité
emploiera 5 collaborateurs. El-
le complétera la carte suisse
de l'établissement déjà pré-
sent au Tessin, à Lugano et
Locarno, et hors des frontiè-
res. «Les Allemands viennent
facilement à Zurich, il n'y a
donc pas urgence à s 'implan-
ter en Allemagne, sauf à saisir
une opportunité», a indiqué
jeudi Eric Syz. ATS

_expectations
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BCE

Duisenberg
démissionnaire
¦ Le président de la Banque
centrale européenne (BCE) ,
Wim Duisenberg, a remis au
Conseil européen une deman-
de de démission pour le 9 juil-
let.

Il se déclare néanmoins
prêt à rester aussi longtemps
que nécessaire, si des motifs
judiciaires empêchaient le gou-
verneur de la Banque de Fran-
ce, Jean-Claude Trichet, de lui
succéder.

M. Trichet comparaît ac-
tuellement devant la justice
française dans l'affaire des
comptes truqués du Crédit
Lyonnais. ATS/AFP
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de 
perfectionnement des cadres

Ĵ
 ̂ et chefs d'entreprise

Cadres, patrons, chefs d'entreprise, futurs responsables
Optimisez votre entreprise

suivez le cours de

GESTION D'UNE PME
9 mardis de 18 h 15 à 21 h 30 à partir du 21 janvier 2003

Prix exceptionnel pour les 9 soirées: Fr. 990.00

Développez vos compétences !
Participez au cours de

DEVENIR C0ACH
4 jours: 20-21 mars - 24-25 avril 2003

Appelez-nous: tél. 027 346 59 79
Découvrez-nous, visitez notre site internet,

programme des cous et séminaires: WWW.CVpc.ch

http://www.cvpc.ch


compromis nécessaire
Les partisans du plan de participation financière des cantons aux frais hospitaliers

tirent la sonnette d'alarme. Les conséquences d'un refus le 9 février seraient désastreuses

Incarcérés pour trafic de drogue au Guatemala, Nicolas Hânggi
et Sîlvîo Giovanoli seront libérés cet été pour bonne conduite.

Le s  
partisans du plan de

participation financière
des cantons aux frais
hospitaliers ont pré-
senté jeudi devant la

presse à Berne les conséquences
d'un refus du compromis le 9
février: hausse d'impôts, chaos
juridique... Le plan de paiement
a été âprement négocié entre les
cantons et les caisses-maladie.
Le Parlement l'a approuvé sans
opposition. Seuls les assureurs
Assura et Supra s'y opposent ,
soit quelque 5% de la branche,
ont souligné les représentants
du comité parlementaire Pour le
financemen t équitable des hôpi-
taux ainsi que des cantons.

Régler le différend
Ce compromis vise à régler le
différend opposant les cantons
et les caisses depuis 1996, les
premiers ne s'étant pas ac-
quittés de leur participation
aux prestations de base lors
d'un séjour hospitalier en divi-
sion privée ou semi-privée
d'un établissement public ou
subventionné. Le Tribunal fé-
déral des assurances (TFA) a
donné tort aux cantons fin
2001.

Face à la charge qui résul-
terait d'une application stricte
de cet arrêt, soit quelque 700
millions de plus chaque année,
le Parlement a élaboré un plan
de paiement pour 2002 à 2004.
Celui-ci ramène la facture des
cantons à 500 millions par an,

Libération anticipée

P

our recouvrer la liberté,
Nicolas Hânggi doit en-
core faire entériner son

certificat de travail, a déclaré
mercredi à l 'ats son avocate Lea
Maria de Léon. Il ne s'agit tou-
tefois que d'une formalité , car il
a déjà reçu sa déclaration de
bonne conduite , a-t-elle ajouté.
Silvio Giovanoli est de son côté
en possession de tous les docu-
ments requis pour sa libération ,
selon son avocat Luis Alfredo
Callejas. Leur libération antici-
pée pourra survenir au plus tôt
le 5 août. ,

Les deux Suisses ont ainsi

Les conseillers nationaux Trix Heberlein et Jean Studer, coprési-
dents du comité favorable au compromis. key

payable progressivement: 60%
en 2002 (soit 300 millions), 80%
en 2003 et 100% en 2004.

Rejet «irresponsable»
Il s'agit d'une bonne transition
vers la deuxième révision de la
loi sur l'assurance maladie qui
doit régler définitivement le
problème, a dit la conseillère
nationale Trix Heberlein
(PRD/ZH). «Un rejet de la loi
urgente serait politiquement ir-
responsable, financièrement
insupportable et porterait at-
teinte à tous les assurés», a
ajouté le conseiller d'Etat lu-
cernois Markus Dùrr.

En cas de «non», les can-
tons devraient payer le plein
tarif dès le 22 juin , soit en tout
quelque 350 millions de plus
que prévu par le plan de paie-
ment. Cette charge serait no-
tamment désastreuse pour les
cantons de Zurich, Bâle-Ville
et Berne, a estimé le directeur
des Finances fribourgeoises
Urs Schwaller.

Elle imposerait la mise sur
pied de programmes d'écono-
mies qui toucheraient aussi le
secteur de la santé ou le sub-
ventionnement des primes
d'assurance maladie, selon lui.
Certains cantons seraient mê-

me obligés d'augmenter les
impôts.

Une telle mesure pénalise-
rait les personnes cotisant à la
seule assurance de base, selon
Mme Heberlein. Elle touche-
rait en effet tous les contribua-
bles, alors que seules les per-
sonnes au bénéfice d'une as-
surance complémentaire, soit
28% des assurés, sont directe-
ment concernées par le plan
de paiement et la baisse de
primes qui devrait l'accompa-
gner.

Conséquences chaotiques
Un «non» ouvrirait en outre la
porte à une gabegie des dé-
comptes de frais hospitaliers,
d'après M. Diirr. Les assurés en
division privée ou semi-privée
pourraient être impliqués dans
des conflits juridiques, si can-
tons et caisses ne se mettent
pas d'accord sur leur participa-
tion financière réciproque, a
renchéri son collègue fribour-
geois.

Intérêt général
Les partisans du compromis
s'en sont par ailleurs pris à «la
propagande » des milieux réfé-
rendaires et leurs «convoitises
financières ». Selon eux, le
«comportement égoïste» d'As-
sura et Supra, qui réclament
que les cantons paient l'entier
de leur dû selon l'arrêt du
TFA, est contraire à l'intérêt
général. ATS

reconnu la peine de douze ans
de réclusion qui leur a été infli-
gée, et qui peut être réduite de
moitié pour bonne conduite.

Depuis 1997
Les deux hommes, ainsi que le
père de Nicolas, Andréas
Hânggi, directeur de la filiale
guatémaltèque de Nestié,
avaient été arrêtés en 1997
après la découverte de treize
kilos de cocaïne dans un con-
teneur. ATS

Les deux Suisses pourront être
libres au plus tôt le 5 août, key

Comme les cantons n'avaient pas tures sont restées impayées du-
les moyens de redresser le tir, le rant trois à quatre ans. Une expé-
Parlement unanime, a ficelé un rience que personne n'a intérêt à
compromis. Ce dernier est ap- renouveler!

de verser

Plainte déposée
Peter Regli pourrait être condamné pour destruction d'archives

Un e  
demande de dédom-

magement pour le préju-
dice subi par la Confédé-

ration a aussi été demandée. Se-
lon Peter Regli, cette plainte est
«ridicule».

Enquête close
L'enquête de police judiciaire
est close. Au terme de ses in-
vestigations, c'est une plainte
pour dommage à la propriété
qu'a déposée Rainer Schweizer,
responsable de l'enquête admi-
nistrative contre Peter Regli.

Rainer Schweizer a en ou-
tre demandé à Samuel Schmid

d'exiger une créance en répa-
ration de dommages pour le
préjudice subi par la Confédé-
ration. '

Contacts suspects
Le Ministère public de la Con-
fédération a clos l'enquête de
police judiciai re sur les con-
tacts entre services secrets suis-
ses et sud-africains au temps
de l'apartheid et transmis le
dossier à l'Office des juges
d'instruction fédéraux. AP

L'ancien chef des services se-
crets helvétiques. key

¦ KLOTEN
Reconnaissance
électronique
La phase pilote de la recon-

v naissance électronique des vi-
sages à l'aéroport de Zurich a
débuté jeudi. Ce système uni-
que en Europe vise à repérer
les candidats à l'asile refoulés

. qui reviennent en Suisse en
passant par des pays tiers.

En se prononçant pour le trai
tement en parallèle, la com-
mission espère pouvoir ache-
ver ses travaux et, si possible
faire adopter les deux objets
par la Chambre du peuple
avant octobre, a indiqué son
président Charles-Albert Antil
le (PRDA/S).

DEMANDEURS D'ASILE

Accord signé
avec le Nigeria
¦ La conseillère fédérale Ruth
Metzler a signé un accord de
réadmission avec le Nigeria jeu-
di à Abuja. Il s'agit du premier
pays africain à conclure un tel
accord avec la Suisse. Ce docu-
ment complète celui sur le tran-
sit paraphé mercredi au Sénégal.
«Cet accord permet de clarifier
une question importante pour
nos deux gouvernements», a dé-
claré la cheffe du Département
fédéral de justice et police
(DFJP). «Les migrations sont un
facteur d'enrichissement et de
progrès, mais il est important
qu 'elles soient légales», a-t-elle
ajouté.

Le ministre nigérian des Af
faires étrangères Suie Lamido

qui a paraphé le texte pour son
pays, a également exprimé sa
satisfaction. Il a cependant sou-
haité que l'accord ne soit pas
appliqué rétroactivement et que
les Nigérians vivant depuis
longtemps sur le sol helvétique
puissent y rester.

Migration qualifiée
Autre vœu: que les Nigérians
qualifiés puissent être recrutés
sur le marché suisse. «Une mi-
gration organisée de gens bien
formés serait bénéfique pour
nos deux pays», a estimé
M. Lamido. Il a également in-
vité les investisseurs suisses au
Nigeria. ATS

¦ ASILE ET ÉTRANGER
En parallèle
La commission des institutions
politiques du Conseil national
veut traiter en parallèle les ré-
visions de la loi sur l'asile et
de celle sur les étrangers.
Cette proposition de Dorle
Vallender (PRD/AR) a été ac-
ceptée par 18 voix contre 6.

¦ TRANSIT
Accord signé
La Suisse, l'Italie, l'Allemagne
et les Pays-Bas ont signé jeudi
à Lugano une convention vi-
sant à améliorer le trafic ferro-
viaire des marchandises entre
le nord et le sud de l'Europe.
Le but est la mise en place
d'un corridor entre le port de
Rotterdam et la région de
Milan. ATS



¦ ALLEMAGNE
Accord provisoire
Un accord provisoire a été
conclu en Allemagne dans le
cadre des négociations sala-
riales du secteur public. Ce qui
permet d'éviter de justesse
une grève, a annoncé hier le
syndicat de la fonction publi-
que Verdi. Un porte-parole de
Verdi a fait savoir que les né-
gociateurs du gouvernement
et le syndicat, s'étaient mis
d'accord sur une hausse des
traitements de 2,4% en 2003,
suivie de deux autres augmen-
tations d'un pour cent cha-
cune, en 2004. Le syndicat
menaçait de plonger le pays
dans une grève longue si ses
revendications salariales d'une
augmentation globale de 3%
des traitements n'étaient pas
satisfaites.

ESPAGNE
Clandestins
Deux jeunes immigrants clan-
destins marocains ont été re-
trouvés hier dans un camion
de marchandises scellé à bord
duquel ils venaient de passer
trois jours, près de Tarragone,
au nord-est de l'Espagne. Les
jeunes gens, âgés de 18 et 24
ans, s'étaient introduits dans
le camion à Marrakech, au
Maroc, lors du chargement
d'une cargaison d'oignons. Les
deux immigrants épuisés et
affamés, ont été hospitalisés.
Près de Madrid, cinq autres
immigrants clandestins maro-
cains ont été découverts hier
cachés dans un camion qui se
dirigeait vers la France.

TURQUIE
Nouveau crash
Les enquêteurs tentaient hier
de déterminer les causes de
l'accident d'un avion de ligne
des Turkish Airlines qui a fait
75 morts à Diyarbakir, dans le
sud-est de Turquie. Deux
avions militaires se sont aussi
écrasés dans la même région.
Les quatre aviateurs, à bord
de deux RF-4 Phantom, ont
été tués au cours d'une mis-
sion d'entraînement. Il s'agi-
rait d'une collision en vol pro-
voquée par un épais brouillard
recouvrant la région. Le
brouillard était également mis
en cause dans l'accident sur-
venu mercredi soir à l'aéroport
de Diyarbakir où un RJ-100 en
provenance d'Istanbul s'est
écrasé et a pris feu.

PEROU
Avion disparu
Un avion de la compagnie pé-
ruvienne TANS, avec 42 pas-
sagers à bord, a été porté dis-
paru hier au nord du Pérou. Il
avait décollé peu auparavant
de l'aéroport de Chiclayo.
L'appareil, un Fokker F-28, a
été porté disparu alors qu'il se
dirigeait vers la ville amazo-
nienne de Chachapoyas.

¦ COLOMBIE
Voiture piégée
Un attentat à la voiture pié-
gée a fait quatre morts et sept
blessés, hier, dans le sud de la
Colombie, sur une route entre
les villes de Saravena et For-
tul, près de la frontière véné-
zuélienne. Les morts sont trois
civils et le terroriste qui con-
duisait la voiture. Le gouver-
neur d'Arauca a précisé que la
voiture avait explosé sur la
route, à proximité de plusieurs
habitations, et «qu'elle était
peut-être destinée à être pla-
cée près d'une installation mi-
litaire quand le dispositif a été
activé», a-t-il ajouté.

Anei bnaron censure
Le premier ministre interdit de propagande... Radios et télévisions lui coupent la parole

trois semaines des
élections législati-
ves en Israël, le
premier ministre
Ariel Sharon est

passé hier soir à l'offensive
concernant les «affaires» de son
parti, le Likoud. Mais la justice
lui a vite «coupé la parole»
alors qu'il s'exprimait sur les
chaînes de télévision.

M. Sharon était en train de
catégoriquement rejeter les ac-
cusations de corruption por-
tées contre lui, les qualifiant de
«calomnies méprisables». Il a
aussi accusé le Parti travailliste
d'avoir un comportement «ir-
responsable».

M. Sharon parlait au cours
d'une conférence de presse.
Celle-ci avait été convoquée à
la hâte à Jérusalem pour stop-
per la chute dans les sondages
du Likoud, à la suite de la ré-
vélation mardi par le quoti-
dien Haaretz (gauche) que le
premier ministre avait reçu un
prêt de 1,5 million de dollars
de la part d'un homme d'affai-
res sud-africain , Cyril Kern.

Ce prêt avait été utilisé par
les deux fils de M. Sharon,
Omri et Gilad, comme garantie
bancaire pour obtenir d'une
banque israélienne un autre
prêt afin de rembourser des
contributions illégales à sa
campagne pour l'élection du
chef du Likoud en 1999. Le
montant de ces dettes était de
4,7 millions de shekels (envi-
ron un million de dollars au
taux actuel) .

M. Sharon tel qu'il est apparu hier

Propagande politique
Mais fait sans précédent , la re-
transmission radiotélévisée en
direct de cette conférence de
presse a été brutalement inter-
rompue après environ cinq mi-
nutes.

Selon les trois chaînes de
télévision du pays, cette inter-
ruption a eu lieu sur décision
du président de la Commission

. pendant cinq minutes.

centrale des élections, le juge
Michaël Heshin (membre de la
Cour suprême). Ce dernier, qui
regardait chez lui la conférence
de M. Sharon, a estimé qu'il
s'agissait de propagande politi-
que et a ordonné qu 'il soit im-
médiatement mis fin à sa re-
transmission.

«Je sais que tout a été fait
légalement et de manière ap-
propriée », a affirmé M. Sharon,

key

qui s'est livré à une attaque au
vitriol contre les travaillistes et
leur nouveau chef Amram
Mitzna, mais aussi à une dé-
fense acharnée de ses deux
fils.

Députés arabes: OK
Par ailleurs, la Cour suprême
israélienne a autorisé deux dé-
putés arabes sortants, Ahmad
Tibi et Azmi Bichara, à se pré-

senter aux élections, annulant
ainsi l'interdiction prononcée
par la commission centrale des
élections contre ces deux hom-
mes.

La commission des élec-
tions, composée de membres
de partis représentés au Parle-
ment sortant, avait interdit à
MM. Tibi et Bichara ainsi qu 'à
son parti Balad de participer au
prochain scrutin. La commis-
sion avait accusé ces deux par-
lementaires de «soutien à des
organisations terroristes et de
nier le caractère juif et démo-
cratique» de l'Etat.

La Cour suprême a en re-
vanche confirmé l'interdiction
faite au ministre de la Défense,
Shaoul Mofaz , de se présenter
sur la liste du Likoud. La com-
mission centrale des élections
l'avait interdit de se présenter
en arguant que le délai mini-
mum de six mois requis par la
loi pour un officier supérieur
ayant pris sa retraite avant de
pouvoir être candidat à des
élections, n 'avait pas été res-
pecté.

Palestiniens blessés
Sur le terrain, l'armée israélien-
ne a arrêté 21 Palestiniens dans
la nuit de mercredi à jeudi en
Cisjordanie, selon des sources
militaires. Dans la bande de
Gaza, deux Palestiniens ont été
blessés par des tirs de soldats
israéliens près du point de pas-
sage de Karni, ont annoncé des
responsables palestiniens.

ATS/AFP/Reuters

Cheveux en quatre
On ne peut rien reprocher à l'Irak, mais...

Les 
inspecteurs du désarme-

ment de l'Irak ont déclaré
hier au Conseil de sécurité

attendre une «coopération acti-
ve» de l'Irak. L'ONU veut la liste
complète des scientifiques im-
pliqués dans les programmes
d'armements de destruction
massive. Mohamed ElBaradei , le
directeur général de l'agence in-
ternationale de l'énergie atomi-
que (AIEA), s'adressant à la
presse après la réunion, a décla-
ré qu'avec son collègue Hans
Blix «il avait souligné avoir be-
soin, pour pouvoir accomplir
p lus vite leur mandat, d'un sou-
tien p lus actif de la part de
l 'Irak».

M. Blix, directeur exécutif
de la commission de contrôle,
de vérification et d'inspection
des Nations Unies (Cocovinu), a
pour sa part souligné «n 'avoir
pas trouvé de p ièce à conviction
permettant d'incriminer» l 'Irak.
Mais il a regretté que la déclara-
tion faite par l'Irak de ses pro-
grammes d'armement massif

«n 'ait pas beaucoup aidé à clari-
fier les questions qui se posent ».

Pas satisfaits
«Nous ne sommes pas satis-
faits » par cette déclaration qui,
a-t-il dit, «ne nous a donné au-
cune nouvelle preuve». «Les
Irakiens, a ajouté M. Blix,
pourraient avoir étudié ces
questions et y avoir répondu
beaucoup mieux.»

Le chef des inspecteurs a
également jugé «inadéquate»
la première réponse faite par
Bagdad à la demande de four-
nir la liste de ses scientifiques
impliqués dans les program-
mes d'armement.

Cette liste, a-t-il déclaré
au Conseil de sécurité, «ne
comprend même pas des noms
qui avaient déjà été donnés par
l'Irak , sans parler des nom-
breux Irakiens que les inspec-
teurs de la Cocovinu ont inter-
rogés ou trouvés dans des do-
cuments irakiens».

La remise de la liste des

scientifi ques participant ou
ayant participé aux program -
mes d'armement irakien est
une exigence de la résolution
1441 du 8 novembre du Con-
seil de sécurité qui donne à
l'Irak une dernière chance» de
désarmer pacifi quement.

Pas de flagrant délit
Avant la réunion devant le
Conseil de sécurité, M. Blix
avait cependant aussi indiqué à
la presse que les missions
d'inspection de l'ONU, qui ont
repris le 27 novembre après
quatre ans d'interruption,
n 'avaient pas permis jusqu 'à
présent de prendre l'Irak en
«flagrant délit» de violation de
ses obligations internationales.

L'Irak est pour sa part dis-
posé à répondre à toute ques-
tion de l'ONU concernant ses
programmes d'armement, a
déclaré hier le général Hossam
Mohamed Aminé, président de
l'Organisme de contrôle ira-
kien, chargé des relations avec
les inspecteurs de l'ONU.

ATS/AFP/Reuters

Corée du Nord: sortie de crise
¦ La tension semblait descen-
dre d'un cran hier dans la pé-
ninsule coréenne. Pyongyang
pourrait renoncer à la poursuite
de son programme nucléaire,
sous certaines conditions, alors
que le rôle de médiation de la
Corée du Sud se conforte.

La Corée du Nord offrirait
une sortie de crise si les Etats-
Unis réaffirment les engage-
ments pris dans mie déclaration

commune d octobre 2000, dans
laquelle les deux pays assuraient
n'avoir aucune «intention hosti-
le» l'un à l'égard de l'autre, a-t-
on appris de sources diplomati-
ques proches de Pyongyang.

Mardi , la Maison-Blanche
avait indiqué qu'elle était prête à
discuter avec la Corée du Nord ,
comme le souhaite la Corée du
Sud, mais qu'elle ne ferait pas
de nouvelles concessions pour

persuader Pyongyang d'aban-
donner son programme nucléai-
re. «Réaffirmer le communiqué
conjoint publié en octobre 2000
pourrait suffire» , a-t-on assuré
de même source. «Le Nord
pourrait renoncer à son pro-
gramme nucléaire si les Etats-
Unis acceptent de s'en tenir au
communiqué et de le réaffir-
mer.»

ATS/AFP/Reuters

EUROLAND

Berlin et Paris
sous la toise
¦ La Commission de Bruxelles,
gardienne des traités européens,
et sur le plan monétaire, celui
de Maastricht , vient de roder ses
prérogatives de régulation de la
zone euro, en rappelant à l'or-
dre l'Allemagne et la France,
coupables de ne pas respecter la
double limite de 3% des déficits
publics et de 60% de l'endette-
ment.

La commission désigne ces
deux pays, même si les finances
publiques sont plus dégradées
dans le premier. C'est une véri-
table injonction qui est, en effet ,
adressée à l'Allemagne, sommée
de prendre, dans les quatre
mois, des mesures correctives
pour réduire ses déficits qui at-
teignent déjà 3,7%. Pour la
France, c'est un «avertissement
préalable», aux termes duquel
Bruxelles considère que, faute
de mesures appropriées, le seuil
de 3% sera franchi en 2003. Mê-
me avertissement pour l'endet-
tement qui n'atteint pas les 60%,
grâce à une astuce de présenta-
tion escamotant la dette de
France-Télécom.

Comme un âne qui recule
A ces sommations, Berlin et
Paris n'ont apporté, à ce jour , '
que des réponses aléatoires. Le
chancelier Schrôder a fait sa-
voir que son gouvernement
«prendrait les mesures néces-
saires», mais cette détermina-
tion ne résiste pas à l'examen:
le retour à un taux de déficit
inférieur à 3%, en 2003, suppo-
se une croissance de 1,5% qui
ne sera pas atteinte, alors mê-
me que les fonctionnaires me-
nacent de faire grève et que le
chômage frappe 4,2 millions
d'Allemands.

Le Gouvernement français,
moins touché par la dérive de
ses finances publiques, tient,
de son côté, un double dis-
cours. Il annonce des mesures
pour réduire ses déficits d'ici à
2006, mais, en 2003, c'est le dé-
rapage, encouragé par la baisse
des recettes et l'augmentation
des dépenses, due aux nouvel-
les politiques et à la baisse des
impôts. Pour la seule année
2002, le déficit prévu par le
budget, soit 30 milliards d'eu-
ros, atteint, en fin d'exercice,
plus du double et aucune poli-
tique de réduction des dépen-
ses publiques n 'apparaît, hor-
mis le gel de 4 à 6 milliards
d'euros, insuffisant par rapport
au 0,5% du PIB exigé par
Bruxelles.

Supplice chinois
Non content de rester en deçà
des exigences de la commis-
sion, le Gouvernement français
est pris dans un piège, car, plus
il gèle de crédits, plus il ali-
mente les protestations de
l'opposition contre un budget
en trompe-l'ceil.

Alors, le pacte de stabilité
et sa limite de 3% des déficits
sont-ils aussi «stupides» que
Romano Prodi a bien voulu le
dire? Dans l'Euroland , espace
non fédéral, privé de la double
régulation par le centre du mo-
nétaire et du budgétaire, il n'y
a pas d'autre ligne de défense
que cette norme de 3%, sauf à
tolérer que trois Etats, repré-
sentant les trois-quarts du PI3
de TUE, sombrent dans un
laxisme inconnu des huit au-
tres. Pierre Schaffer



Un pays, deux camps
L'opposition vénézuélienne n'a pas réussi à paralyser les banques.

L

'opposition vénézué-
lienne n 'a pas réussi à
paralyser totalement le
secteur bancaire et les
écoles, hier. Elle main-

tenait au 39e jour d'un mouve-
ment national contre Hugo Cha-
vez sa pression sur l'industrie
pétrolière où des manifestations
ont fait des blessés par balle.

Deux partisans du président
Hugo Chavez ont été blessés par
balles lors d'affrontements hier
matin avec des manifestants de
l'opposition près de la raffinerie
de Carbon, dans la péninsule de
Paraguana (ouest), ont indiqué
les autorités vénézuéliennes. Un
manifestant a été arrêté, suspec-
té d'être l'auteur des coups de
feu, a indiqué le secrétaire géné-
ral du gouvernement de l'Etat
de Falcon.

L'opposition, regroupant
notamment les partis politiques
de droite , la fédération patrona-
le et le principal syndicat ouvrier
vénézuélien, avait appelé à ma-
nifester devant toutes les instal-
lations de la société pétrolière
publique Petroleos de Venezuela
(PDVSA). Le gouvernement es-
saie de la faire redémarrer.

Le contrôle et le fonction-
npmpnt dp la nrinrinalf» inHns-

^^^^^^^^^^^^^^" ™ »^^^^^«  ̂mouvement.
«Voleurs, le peuple veut ses réaux (sous)», pouvait-on lire sur
certaines façades de banques à Caracas. key Les pauvres à l'école
D-.II,*,- «» ».,.i,k>M, Dans l'est de Caracas, considé-Balles en caoutchouc D___.._„ ^..„„ „̂, . <.- A vBanques ouvertes re comme un bastion de I op-
«La police est intervenue pour A Caracas, l'appel à la grève de position, presque toutes les
séparer les deux camps», ont 4g heures lancé par le syndicat écoles et lycées sont fermés,
précisé les autorités de l'Etat, des emplovés de banque du alors que dans l'ouest, plus
Selon plusieurs médias véné-
zuéliens, les forces de l'ordre

Caracas, le centre de Paragua-
na est le plus grand complexe
de raffinage du monde, com-
posé de deux raffineries ,
Amuay et Cardon. Il représen-
te les trois quarts des capacités

jour.
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Les banques Provincial et Ve-
nezuela, les plus importantes
du pays, ont respectivement
388 et 300 succursales.

L'annonce de la grève du
secteur bancaire avait fait chu-
ter de 13,8% mercredi le boli-
var, la monnaie vénézuélienne.

La reprise des cours dans
le secteur de l'éducation après
les vacances est également par-
tielle. Le syndicat des travail-
leurs du Venezuela (CTV) ten-
tait de convaincre les profes-
seurs de durcir la grève, a indi-
qué le président de la CTV
Carlos Ortega, l'un des leaders

Venezuela (Fetrabanca) n'était pauvre et plus favorable au
que partiellement suivi, a cons- gouvernement, les écoles sont
taté l'afp. José Elias Torres, ouvertes. La division est com-
président de la Fetrabanca, a parable dans les universités,
affirmé que 80% des agences mais les organisations étudian-
ont suivi le mouvement, et tes exigent une reprise immé-
souhaité que l'arrêt soit total diate des cours,
aujourd'hui. A l'Université centrale du

Venezuela (UCV), la plus gran-
Des agences des banques de du pays, une décision sera

Venezuela (groupe espagnol prise mardi. Mercredi soir, le
Santander) , Provincial (groupe recteur Giuseppe Giannetto a
esnaemnl Rilhan Vizcaval. Cor- été «sénuestré» plusieurs heu-
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ÉTATS-UNIS: NOMINATION D'UN CONSEILLER

The right man...
¦ George W. Bush a nommé
hier un anti-communiste notoi-
re, Otto Reich, au poste de con-
seiller spécial pour l'Amérique
latine à la Maison-Blanche. M.
Reich travaillera au Conseil de
sécurité nationale sous les or-
dres de Condoleeza Rice.

Selon ses détracteurs, l'anti-
communisme d'Otto Reich, op-
posant déclaré au président cu-
bain Fidel Castro et partisan de
l'embargo américain sur Cuba,
obscurcit sa vision sur l'Améri-
que latine. Il lui a notamment

été reproché d'avoir salué la
tentative de coup d'Etat contre
le président vénézuélien Hugo
Chavez l'an dernier.

Reich était jusqu 'au 22 no-
vembre secrétaire d'Etat adjoint
pour l'hémisphère occidental ,
un poste qui inclut la définition
de la politique américaine en
Amérique latine. Il avait ensuite
été nommé au poste d'envoyé
spécial du département d'Etat
pour l'Amérique latine.

ATS/AFP

LES NOUVELLES ORIENTATIONS BRÉSILIENNES

L'armée sur les routes
¦ Le président brésilien Luiz
Inacio «Lula» da Silva va mobili-
ser l'armée pour contribuer à la
réparation des routes. Il entend
ainsi compenser le gel de projets
d'infrastructures décidé pour af-
fecter de nouveaux fonds pour
la lutte contre la pauvreté.

Une qualité
des forces armées
Le recours à l'armée, qui n'est
repassée pleinement sous le
contrôle du pouvoir civil qu'en
1999, devrait permettre de maî-
triser les dépenses et de pré-
venir les irrégularités, a déclaré
le porte-parole présidentiel An-
dré Singer.

«Je ne crois pas qu 'il s 'agis-
se d'un acte symbolique (...).
Tout le monde sait que les for-
ces armées possèdent une gran-
de connaissance en matière de

transports», a-t-il expliqué.
Onze bataillons du génie se-
ront réaffectés à la réparation
des routes ou à la supervision
de projets de construction.

Lula, élu triomphalement
à la présidence en octobre,
s'est engagé à éliminer la fa-
mine du pays, où 54 millions
de personnes vivent dans la
pauvreté. Il a décidé il y a trois
jours de geler des projets d'in-
frastructures d'un montant to-
tal de 5 milliards de reals (2,1
milliards de francs) afin d'af-
fecter de nouveaux fonds à la
lutte contre la pauvreté.

Depuis sa prise de fonc-
tions le 1er janvier, il a égale-
ment approuvé la suspension
de l'achat de douze avions de
chasse pour un montant de
700 millions de dollars (980
millions de francs). ATS/AFP

www. epq.ch



FREYSINGER
C'était criminel !
Se référant à une lettre du juge d'instruction,
l'UDC VR révèle que l'incendie chez Oskar
Freysinger était d'origine criminelle 15

f

Zina
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omme on ne peut
pas interdire le hors-
piste, autant mettre
tout en œuvre pour
que le nombre de

victimes soit le p lus faible possi-
ble.» Avec cette philosophie, le
directeur des remontées méca-
niques de Zinal Pascal Bour-
quin amène sa station au top
européen en matière de sécuri-
té freeride.

Après son domaine hors-
piste géré grâce à des portails
automatiques, Zinal possède
depuis le début de la saison le
premier centre d'entraînement
pour avalanche d'Europe, voire
même du monde selon ses con-
cepteurs. D'accès gratuit, il per-
met à toute personne suscepti-
ble de déclencher, un jour , une
avalanche, de s'entraîner à sau-
ver. «Dans ces situations, le fac-
teur temps est déterminant (cf.
encadré) . Les personnes qui ali -
ment la chance de ne pas être
sous l'avalanche doivent pou-
voir réagir rapidement pour
sauver des vies», explique Pascal
Bourquin. Autrement dit, plus
l'on fréquentera son centre,
plus l'éventuel sauvetage aura
des chances d'aboutir.

Le temps presse
Le mode d'emploi en est sim-
ple. Dans un périmètre de 5000
m2, seize victimes fictives - re-
présentées par des émetteurs -
sont enfouies sous plusieurs
mètres de neige. A l'entrée,
chacun peut choisir le nombre
de personnes qu'il veut sauver
et le temps qu'il se donne pour
y arriver. Première condition
pour profiter intelligemment

Choisir le nombre de victimes à sauver

«Plus de prévention!»
Toni Fux, président de l'Association des guides suisses, Viège

¦ Ce centre d'entraînement avalanche est une excellente initiative. Idéa-
lement, il faudrait que chaque domaine skiable en possède un pour qu'un
maximum de classes, d'écoles de ski et d'adeptes du ski hors-piste puis-
sent s'y entraîner. Mais n'oublions pas que le but principal est de ne pas
avoir du tout d'avalanche. A ce niveau, seule la prévention peut jouer un
rôle déterminant; malheureusement, il y en a trop peu. Combien de
skieurs qui font du hors-piste consultent aujourd'hui un bulletin d'enneige-
ment ou savent exactement ce oue sianifie un danaer maraué en termes
d'avalanches? Il est évident que les moyens financiers consacrés à la pré-
vention sont insuffisants. Pourtant, ces accidents, mortels ou non, coûtent
cher à la société. Les assurances, les stations de ski. mais aussi l'industrie
doivent participer financièrement à cet effort de prévention.

possède le premier centre d'entraînement pour avalanche d'Europe.
Gratuit, il est à la disposition de tous les adeptes du hors-piste.
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gués y verront presque une in-
citation au hors-piste, nous leur

Un détecteur de victimes d'avalanche, une sonde et une pelle. Des
outils indispensables. key

de ce centre: il faut savoir utili-
ser un DVA. «Sinon, nous pou-
vons organiser un cours défor-
mation. De p lus, si les person-
nes sont accompagnées d'un
guide, nous avons à disposition
une vingtaine de pelles, de son-
des et des DVA», précise Pascal
Bourquin.

Grâce à un système infor-
matique mis en place par
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-
Imier (JU) , entre un et trois

Courageux
¦ ¦ ¦

Par Vincent
Fragnière

WÊM Contrairement à d'au-
tres domaines skiables, Zinal
prend des risques en matière de
sécurité pour le hors-piste.

L'an passé, alors qu'aucu-
ne loi ne les y oblige, Pascal
Bourquin et ses hommes ont
mis à disposition de leurs
clients un domaine freeride sé-
curisé, balisé et fermé dès que
la météo n'est pas bonne ou
que le client ne possède pas de
rti f A A • III * • ! _ _ _ _  t

UVA. Aujoura nui, us proposent
aux amateurs de hors-piste de
s'entraîner à sauver des vies au
e~,e nît î le i-nncrtntrni l̂ iont tinfi
LOD uu io i ciit-umi ci cuci IL une

avalanene. il les mauvaises lan-

adopter la

émetteurs peuvent être en- fj 0/J)>; précise Serge Rohrer de utilisation gratuite devrait inté-
clenchés simultanément pour l'école d'ingénieurs jurassien- resser un grand nombre
un temps maximal de recher- ne quj  a déjà participé à la d'adeptes du hors-piste. «Le
che volontairement limité à confection du portail pour le Club alpin suisse a déjà effec-
quinze minutes. Equipé d'une domaine freeride de Zinal et tué des réservations; les écoles
sonde et d'une pelle, le «sau- qui planche aujourd'hui sur de ski de la région l'ont déjà
veteur» tentera alors de les lo- un système d'antidéraillement testé. Des demandes viennent
caliser. «Régler le système de pour remontées mécaniques. également des classes d'école,
communication (sans fi l )  entre Même le Club alp in allemand
les émetteurs et la base, ainsi Bientôt imité a montré un intérêt», se réjouit
qu 'adapter le matériel à un en- Si ce centre d'entraînement, fi- Pascal Bourquin. Le centre de
vironnement rigoureux ont été nancé par les différentes socié- Zinal ne devrait pas rester très
les deux principaux défis tech- tés partenaires, coûte entre longtemps unique en Europe!
nologiques de cette installa- 70 000 et 100 000 francs , son Vincent Fragnière

/j Mm—mm ^^mmmm
les chercher... key ... et s'entraîner à les sortir!
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Les Diiateraies et le valais
Les accords passés avec l'Union européenne nécessiteront de nouvelles lois cantonales.

cciui oui aime auer PUIS VICE»

Les  
premiers accords bi-

latéraux passés entre la
Suisse et l'Union euro-
péenne ont été conclus
en 1999. Comme on

peut s'en douter , ils amènent un
certain nombre de changements
législatifs non seulement pour la
Suisse mais aussi pour le Valais.
Un groupe de travail interdépar-
temental présidé par Philippe
Spôrri, chef du Service des affai-
res extérieures et de droit éco-
nomique à l'Etat du Valais, a
rendu un rapport pour dire
quels changements législatifs
notre canton doit opérer pour
être synchrone avec l'Union eu-
ropéenne. Ces conclusions ont
été présentées hier à la presse
par Philippe Spôrri , ainsi que
par le conseiller d'Etat Wilhelm
Schnyder et Marco Dini, le chef
du Service cantonal de l'indus-
trie, du commerce et du travail.
Le Grand Conseil valaisan aura
ainsi à adopter au printemps«o. « 

Y r f H™  ^^^  ̂ --—-=^— -P—¦¦•* . ^_^̂ -^̂ _ riger ce manque de mise en mes conditions de travail que
trois nouvelles lois et a modifier iy///,e/m Schnyder a expliqué hier les conséquences pour le Valais des accords bilatéraux. A ses côtés concurrence des entreprises les 8ens d'ici en ce qui concerne
la loi sur les marcnes publics. Philippe Spôrri. „f (essentiellement valaisannes) les salaires minimaux selon les
Equivalence le canton va introduire dans la conventions collectives et les

des formations d'architecte qui a été oubliée nancier (concordat intercanto- chés publics. Conformément loi la «procédure sur invitation contrats-types de travail no-

Un des dossiers des bilatérales par les accords bilatéraux. Res- nal), ramoneur, etc. Le service aux accords avec l'UE, les restreinte» qui consiste à choi- ™ 
Si; diront

est la reconnaissance des for- te Que ^
es cantons ont aussi des cantonal de l'industrie et du seuils exigeant une soumission sir entre trois entreprises pour ' . . , . .

mations européennes. Un cer- compétences et que le Valais travail sera responsable de la publique (ouverte aux entrepri- les offres de fourniture entre durée du ^aTeT "̂  protec-
tain nombre de problèmes se aura à reconnaître (par une reconnaissances des profes- ses valaisannes, suisses et 25 000 et 100 000 francs , pour tjQn g^i^g et ja sécurité Une
posent car les équivalences nouvelle législation à faire pas- sions pratiquées chez nous par étrangères) ont été fortement les offres de prestations de' commjssjon tripartite canto-
n 'ont pas vraiment été réglées ser au Grand Conseil) des équi- les ressortissants européens. élevés. Ils concernent les four- service et de travaux du se- na]e m a 15 personnes) sera
par les bilatérales pour les pro- valences pour les ressortissants ' nitures, les services et les cons- ' cond œuvre entre 25 000 et crgge pour contrôler tout cela
fessions médicales. C'est donc étrangers qui veulent pratiquer Révolution tractions financés par les col- 150 000 francs , et enfin pour et Un observatoire de l'emploi
la Confédération qui décidera chez nous les métiers suivants: des marchés publics lectivités publiques valaisan- les travaux du gros œuvre en- sera également constitué au
des équivalences pour lesdites avocat, restaurateur-hôtelier, L'une des plus grandes révolu- nés. Le Grand Conseil devra tre 50 000 et 300 000 francs. La sein du service de l'industrie,
professions médicales, de mê- guide de montagne et moni- tions amenées par les accords modifier la loi d'application discussion sera sans doute du commerce et du travail.
me que pour la profession teur de ski, intermédiaire fi- bilatéraux concerne les mar- cantonale sur les marchés pu- animée au Grand Conseil. Vincent Pellegrini

L'Internet rapide traîne
La forte demande de connexions à haut débit de type ADSL provoque une attente

de plusieurs semaines pour les clients.
m m ous aimez aller : ; Des milliers Les raisons du succès fournisseurs d'accès. Sans at-
Vp lus vite? Pas sûr

que vous aime-
rez l'ADSL (Asymétrie
digital subscriber line) .
Ou du moins pas tout
de suite.

La forte demande
de nouvelles con-
nexions internet à haut
débit a pris Swisscom
de vitesse et les person-
nes qui font une de-
mande d'abonnement ,
par exemple chez Blue-

 ̂ l_ m
Une publicité de Bluewin. Ceux qui aiment aller plus vite doivent aujourd'hui s'armer
de patience avant de profiter d'une connexion à l'Internet avec une ligne ADSL. idd

Swisscom
montré du doigt
Cinq à six semaines, le délai est

«L'ADSL connaît un essor
fu lgurant dans toute l 'Europe.

Conséquence logique, les
partenaires et fournisseurs de
Swisscom ne parviennent pas

com. Des opérateurs qui en
appellent à une accélération du
processus de libéralisation du
«dernier kilomètre», aussi ap-
pelé dégroupage. Aujourd'hui
Swisscom possède encore le
monopole de ce «dernier kilo-
mètre», c'est-à-dire du câble
en cuivre qui relie le central té-
léphonique au téléphone des

plutôt long lorsque l'on sou-
haite investir dans une techno-
logie qui doit permettre de ga-
gner du temps... Les fournis-
seurs d'accès à l'internet rejet-
tent la faute sur Swisscom, qui
admet le problème.

toujours à respecter les délais
de livraison f ixés», déplore
Christoph Brand , directeur de
Swisscom Fixnet Wholesale.

blics. Actuellement, le marché Travailleurs européens
de gré à gré (sans invitation ni Outre l'élimination des entra-
ouverture à de multiples entre- ves techniques au commerce
prises) se fait jusqu 'à 25 000 d'exportation, le Grand Conseil
francs pour les fournitures, les devra adopter les mesures
services et le second œuvre de d'accompagnement concer-
la construction et jusqu 'à nant la main-d'œuvre euro-
50 000 francs pour le gros péenne qui viendra travailler
œuvre. Avec les bilatérales, le chez nous. A partir de mai
gré à gré est valable sur tout le 2004> le canton ne pourra en
territoire suisse jusqu 'à 100 000 effet Plus donner la Priorité aux
francs pour les fournitures, travailleurs indigènes et ne
150 000 francs pour les services Pourra Plus demander aux Eu-
et le second œuvre, et jusqu'à r°Peens VOulant ve™ tr,availler

300 000 francs pour le gVos chez nous quel salaire ils rece-
r, • r • _>• i • vront. Il y a un sérieux risqueœuvre. Ce qui a fart dire hier de dumpmg sa]aria] et ]e ^au Dr Sporn: «Comme les ton devra adopter ) conformé-

seuils sont p lus hauts, il y aura ment aux accords bilatéraux,
moins de concurrence entre les des mesures d'accompagne-
entreprises valaisannes sur les ment. Elles permettront de
petits marchés et c'est un grand contrôler sur les chantiers
pas en arrière. Environ 92% des quelles sont les conditions de
offres qui étaient publiées jus- travail des ressortissants euro-
qu 'ici dans le Bulletin Officie/ péens. «Le Valais pourra exiger
ne le seront p lus.» Afin de cor- que les étrangers aient les mê-
riger ce manque de mise en mes conditions de travail que

de commandes
par jour
«Le succès de l'ADSL
est vraiment incroya-
ble et ça crée des pro-
blèmes de livraison,
tant pour les modems
de particuliers que
pour les centraux télé-
p honiques», ajoute Pia
Colombo auprès du
service de presse de
Swisscom.

«Nous n 'avons pas
de chiffres récents sur
le nombre total de
connexions mais cha-
que jour nous recevons
des milliers de com-
mandes.» Impossible
de savoir quand le
problème sera résolu ,
même si Swisscom as-
sure faire «tout son
possible» pour éviter
les retards.

Opérateurs fâchés
La situation a le don
de faire tiquer les au-
tres opérateurs, pieds
et poings liés à Swiss-

a été approuvé mais qui pour-
rait nécessiter une modifica-
tion de la loi sur les télécom-
munications. Autant dire que
sa mise en œuvre risque bien
de durer encore quelque
temps. Joakim Faiss

utilisateurs. «Avec ces retards
pour l 'ADSL, nous avons la
preuve matérielle qu 'un opéra-
teur n 'arrive pas à faire face
tout seul à la demande», assè-
ne Mathieu Janin, porte-paro-
le romand chez Sunrise. «D'où
l 'importance du dégroupage.»
Un processus dont le principe

win, sont condamnées
d Lniq uu SIA semaines ~v
d'attente.

En tentant de se
renseigner sur le nu- ^—
méro gratuit du four-
nisseur d'accès précité,
l'utilisateur tombe di-
rectement sur un ré-
pondeur , dont le texte
a le mérite d'être clair:
«La forte demande *>
ADSL a malheureuse-
ment causé un manque
de capacité au niveau y
des centraux téléphoni- J JL
ques. Ce manque ne
peut être influencé par
les fournisseurs d'accès à l 'inter-
net. Ce problème concernant
tout le marché suisse, Bluewin
regrette de ne pouvoir accélérer
le traitement de votre future
connexion ADSL. [.;.]. Nous nous
employons à faire avancer le
p lus rapidement possible votre
commande ADSL, dans un délai
de cinq à six semaines.»

http://www.lenouvelliste.ch


Le château pour ce printemps
A Loèche, le comité d'initiative est fermement décidé à commencer les travaux

de rénovation selon les plan de Mario Botta.

A

près deux années
d'efforts à réunir les
fonds, la rénovation
du château de l'évê-
que à Loèche selon

les plans de Mario Botta est im-
minente. Elle devrait débuter ce
printemps.

Le financement est encore
loin d'être totalement bouclé.
Malgré tout , le comité du projet
formé de Christoph Kalbermat-
ter, Carlo Schmidt et Andy
Schnider est bien décidé à com-
mencer les travaux sans plus at-
tendre.

On rénovera étape par éta-
pe. En tout, la transformation
devrait durer trois ans. Le comi-
té en est maintenant à l'examen
des offres des entrepreneurs.
Cela devrait être terminé d'ici à
février. La première partie con-

Le château de l'évêque à Loèche

cernera la tour et les façades,
sous la haute surveillance des
archéologues. En même temps,

nf

on commencera les travaux à
l'intérieur. C'est l'architecte Ma-
rio Botta lui-même qui donnera

ent
lusc

le rythme. Il parachèvera son
œuvre par la fameuse coupole
transparente (Belvédère) au
sommet de la tour. Une partie
du château devrait donc être
utilisable dans un avenir proche.

Les plans de Mario Botta

prévoient des salles de séminai-
res, de rencontres, tout comme
un espace d'expositions. La pla-
nification culturelle revient à
l'artiste loéchois et professeur de
l'ECAV (Ecole cantonale d'art du
Valais) Carlo Schmidt. Par ses

réalisations et ses installations,
cet artiste a assez démontré qu 'il
était traversé par les divers cou-
rants de l'art contemporain.

Pour le moment, le plus im-
portant c'est de réunir les 10
millions de francs que coûtera
l'ensemble. Le comité devrait
déjà disposer d'un tiers de ce
montant, ce qui permet le dé-
marrage des travaux.

Il y a le million promis par
la Loterie romande. Un autre
million devrait bientôt venir de
la protection des monuments.
Pour sa part, la commune verse-
ra 50 000 fanes par an durant
cinquante ans. En tout, cela fait
déjà quatre millions et demi. Et
il y a encore le parrainage privé.
Enfin , la commune cherchera à
obtenir des subventions de la
Confédération et du canton.

Pascal Claivaz

MARTIGNY

Appartement
en flammes

La chambre à coucher a été entièrement détruite par les flammes.

¦ Hier, peu après 14 h 30, un
incendie a entièrement détruit
une pièce et causé d'importants
dégâts de fumée dans un appar-
tement de quatre pièces et de-
mie à la rue Bonne-de-Bourbon ,
à Martigny. Le feu a pris pour
une raison indéterminée dans la
chambre à coucher alors que

georges delaloye. C5I Martigny

personne ne se trouvait dans
l'appartement. L'intervention
d'une quinzaine de pompiers de
Martigny a permis de maîtriser
rapidement le sinistre. Il n'y a
pas eu de blessé et personne n'a
été évacué. Les voisins sont res-
tés chez eux en gardant portes
et fenêtres fermées. JF

BOVERNIER

Voiture sur le toit
¦ Une automobiliste valaisanne
de 62 ans a été blessée dans un
accident de circulation hier vers
15 h 45 sur la route du Grand-
Saint-Bernard , peu après les Va-
lettes, en direction de Martigny.
Elle a apparemment mordu la
bordure dans la galerie couverte
du Tiercelin , en légère courbe à
droite. Le véhicule est ensuite

Le véhicule s'est retourné avant d'effectuer une glissade sur le toit.
georges delaloye, C5I Martigny

allé heurter le mur sur la gauche
de la chaussée avant de se re-
tourner et de glisser sur le toit
sur une dizaine de mètres. Il
s'est immobilisé sur la voie de
montée de la route. Légèrement
blessée, la conductrice a été
transportée à l'hôpital de Marti-
gny pour un contrôle. JF

MARTIGNY

LOURTIER

Chiens, loups
et
promeneurs
¦ La commission de la zone
protégée du Haut Val de Ba-
gnes organise une conférence
publique sur le thème de la
gestion des ovins ce vendredi à
20 heures à la salle polyvalente
de Lourtier.

Intitulée Tourisme, mou-
tons, loups et chiens de protec-
tion: difficile compromis, cette
soirée abordera prioritaire-
ment la problématique des
chiens de protection des mou-
tons. L'orateur sera Jean-Marc
Landry, responsable du projet
KORA (programme de Projets
de recherche coordonnés pour
la conservation et la gestion
des carnivores en Suisse).

Les alpages à ovins du
Haut Val de Bagnes, à l'excep-
tion du Crêt-Vasevay, accueil-
lent des chiens de protection
du programme suisse KORA.
Or, ces alpages (Corbassière,
Sovereu, Giétro) se trouvent
sur le chemin des cabanes, ce
qui ne va pas sans poser quel-
ques problèmes de cohabita-
tion avec les nombreux ran-
donneurs qui parcourent la ré-
gion en été. Des touristes re-
broussent parfois chemin par
crainte de ces chiens, pourtant
inoffensifs.

Cette conférence est ou-
verte à toutes les personnes
intéressées. Entrée libre. C

¦ SAXON
Dédicaces à l'EPAC
L'auteur de BD genevois Ka-
lonji participera à une séance
de dédicaces organisée au-
jourd'hui dès 17 h à l'Ecole
professionnelle des arts con-
temporains de Saxon.

¦ LE CHABLE
Tournoi d'échecs
Le 7e tournoi international
d'échecs de Verbier/Bagnes
aura lieu dimanche 12 janvier
au collège de Bagnes, au Châ-
ble. Organisées par le club
d'échecs de Bagnes, ces joutes
débuteront à 9 h 45. Remise
des prix vers 18 h 15.

Isérables investit
Bien que sa marge d'autofinancement soit réduite,

la commune va investir près de 2 millions en 2003.

Sur les hauts du village d'Isérables

N

otre situation f i-
nancière étant sai-
ne et notre dette
modérée, nous
pouvons nous per-

mettre d 'in vestir. Mais il faudra
ensuite faire preuve de modéra-
tion.» Conscient que les inves-
tissements prévus en 2003 sont
lourds pour la commune d'Isé-
rables, le président Narcisse
Crettenand précise que cette
dernière disposera d'infrastruc-
tures performantes avec les tra-
vaux planifiés. Pour 2003, le
budget de fonctionnement de la
commune laisse apparaître une
marge d'autofinancement de
267 000 francs - elle était en-
core de 545 000 francs aux
comptes 2001 - sur un total de
recettes s'élevant à 3,67 mil-
lions. Au niveau des charges, on
relèvera une forte hausse de la
participation à l'hôpital de Mar-
tigny qui a doublé en deux ans.

La zone
des Grands Esserts
Les investissements nets pour
2003 s'élèveront à 1,86 million.
Ils seront financés par la marge

la commune construit une microcentrale sur le réservoir d'Arzay. nf

d'autofinancement, des crédits
LIM, un crédit agricole et un
emprunt bancaire. Le premier
investissement d'importance,
de l'ordre de 800 000 francs,
concerne la réalisation d'une
route d'accès à la zone des
Grands Esserts que la commu-
ne entend équiper, comme le
souligne M. Crettenand: «Nous
désirons ouvrir cette zone sise
au-dessus du village, ce qui
passe par la construction d'une
route d'accès. Le coût de cette
desserte de 300 m est très élevé
en raison du relief accidenté.
Nous désirions entreprendre ces
travaux en 2002 mais le projet
a été retardé par les procédures
d'expropriation qui ont été
p lus longues que prévues.»

Production d'énergie
Le second investissement a
trait à la poursuite de l'amélio-
ration générale du réseau d'eau
potable et d'irrigation. En 2003
sera réalisée la jonction hy-
draulique entre les réservoirs
du Bévieux et d'Arzay. Coût de
la conduite: 980 000 francs. A
noter que ces travaux bénéfi-
cieront de subventions fédéra-

les et cantonales, d'autant plus
que le réseau d'eau sert aussi à
l'irrigation.

Pour mettre en valeur
l'énergie hydroélectrique po-
tentielle entre ces deux réser-
voirs d'une dénivellation d'en-
viron 400 m, il est prévu de
turbiner l'eau au réservoir
d'Arzay, ce qui permettra de
rentabiliser l'installation par la
vente d'énergie. Devisée à
500 000 francs , une microcen-
trale de 350 kW - qui produira
entre' 800 000 à 1 million de
kWh par an - est en cours de
construction sur le réservoir
d'Arzay. L'énergie produite se-
ra certifiée nature mode star,
ce qui générera des recettes
supplémentaires.

Les autres investissements
prévus concernent la cons-
truction d'ouvrages de protec-
tion contre les glissements de
terrain et les chutes de pierre
(300 000 francs en 2003), l'ac-
quisition d'un véhicule pour le
corps des sapeurs-pompiers et
la réalisation d'un cadastre des
infrastructures souterraines.

Olivier Rausis



Sauver les machines de DSM
Saint-Maurice veut éviter leur transfert aux Etats-Unis. Ou au Tessin..

MARINA AU BOUVERET

Revitalisation du canal de Stockalper

L

undi, les responsables
de Décolletage SA
Saint-Maurice (DSM)
évoquaient la volonté
de recentrage des acti-

vités du groupe Tyco Electronics
aux USA pour justifier la ferme-
ture à fin février de l'usine agau-
noise et des ateliers de Bex et
Isérables. C'est oublier qu'il
existe une autre unité de pro-
duction en Suisse, Tyco Electro-
nics Augat AG. Et ce au Tessin,
plus exactement à Bioggio. A
Saint-Maurice, certains crai-
gnent que les machines de l'usi-
ne agaunoise ne soient transfé-
rées là-bas.

Les édiles locaux, notam-
ment, savent qu'il reste une car-
te à jouer. Ils sont conscients
des compétences hautement
qualifiées du personnel de DSM
et de la qualité de leur produc-
tion. «S'il est vrai que l'industrie
du décolletage vit une période
morose, les résultats de DSM et
ses potentialités permettraient à
cette entreprise de 60 ans, de
perdurer malgré la crise», indi-
quait lundi la Municipalité.
Aussi, la commune soutiendra
toute initiative de rachat de
l'usine et du parc des machines.
Mais, attention, le bâtiment pri-
vé de ses appareils serait une
coquille vide.

Pour le Tessin?
Des garanties auraient été ob-
tenues pour que ce matériel ne locaux de Bex, avant d'être no-
parte pas au Tessin. Reste la tamment envoyées au Tessin».
crainte de voir ces machines Cet envoi au Tessin est confir-
prendre le chemin des USA. De mé par une source proche de
plus, trois sources sérieuses et la commune qui cite même le
concordantes font état d'un type de machines transférées,
transfert de matériel déjà effec- Ces deux sources citent no-
tué dans un passé récent de- tamment des machines Hy-
puis Saint-Maurice à Bioggio. promat d'une valeur d'environ
En mars 2002, un employé un million la pièce,
agaunois licencié par DSM, très
au courant de la marche des Mondialisation
affaires de l'usine, faisait déjà A Bioggio, une responsable de
état de transport de matériel l'usine indique qu 'elle n'a au-
vers le Tessin. cune information à donner. El-

Cet employé nous a confir- le confirme toutefois que Tyco
mé cette semaine que «sur la occupe ime centaine de per-
oase aes excellents résultats ae sonnes au lessm et que le

¦ Le canal de Stockalper sera
revitalisé au Bouveret. Mais
uniquement en cas de réalisa-
tion de la Marina, le projet qui
vise à la construction d'une
centaine de logements avec
amarrage pour bateaux à côté
du port. Mises à l'enquête pu-
blique, des mesures compen-
satoires visant à l'aménage-
ment du canal sont planifiées.
Elles prévoient notamment
l'implantation d'arbustes (voir
encadré) sur les bords de son
dernier tronçon avant de se dé-
verser dans le lac. Avec ce pro-
jet, la commune de Port-Valais
et ses promoteurs espèrent
convaincre le WWF Valais qui
s'oppose au plan de quartier,
actuellement en cours d homo-
logation à l'Etat. «Il s'agit de
montrer de la bonne volonté en
espérant que les oppositions
soient levées», indique Pierre
Zeppelletto, municipal à la
commune de Port-Valais.
«L'objectif f inal est bien sûr la
réalisation de la Marina.» De-
visé à plus de 200 000 francs ,
le projet de mesures compen-
satoires serait pris en charge
exclusivement par les initia-
teurs du complexe. Ce serait le
premier des trois secteurs pré-

Du matériel a déjà été transféré

l'usine agaunoise, des machi-
nes ont été achetées par DSM
Saint-Maurice pour p lus de
vingt millions, et ont équipé les

La revitalisation du Stockalper et la Marina (prévue sur la surface à gauche) vont désormais de paire, ni

vus. L'assemblée primaire
avait déjà donné son aval au
plan de quartier de la Marina.
Une fois l'homologation obte-
nue auprès du canton, ses
promoteurs pourront enchaî-
ner avec la demande d'autori -
sation de construire et débuter
les premiers travaux en au-

de Saint-Maurice à une autre usine de

plein emploi est assuré. Dès
lors, au lieu de parler de straté-
gie de recentrage des activités
de Tyco sur les Etats-Unis, ne
devrait-on pas comprendre
que Saint-Maurice a perdu face
au Tessin? Chez DSM à Saint-
Maurice, le directeur financier
et administratif Laurent Wildi
ne fait pas de mystère. Il con-
firme deux transferts de machi-
nes vers le Tessin, indiquant
toutefois que les deux usines
sont indépendantes. Cepen-
dant, puisqu'il y a eu transfert
de machines, Bioggio et Saint-
Maurice ne réalisaient-ils pas
les mêmes produits ou tout au
moins des choses similaires? «Il
faut être nuancé, ces deux usi-
nes ne servent pas les mêmes
marchés», indique M. Wildi.

tomne. Selon le géologue Pas-
cal Tissières, l'étude pluridisci-
plinaire exigée par la législa-
tion a relevé un impact extrê-
mement faible du complexe.
La concentration d'habitations
est en outre bien inférieurs
aux normes limites exigées par
le règlement communal des

Tyco au Tessin. idd

Au sujet des millions investis
en machines à Saint-Maurice,
le directeur précise: «Il faut
comprendre que DSM n 'est pas
une PME comme Lemco. Cette
société s 'inscrit dans un groupe
mondial qui a des visions p la-
nétaires. En l'an 2000, Tyco
voyait le marché de la télécom-
munication grandiose, on par-
lait de plus d'un milliard de
dollars. Donc il fallait au grou-
pe des unités de production à
la taille du marché. C'est pour
cela qu 'à l'époque Tyco a réali-
sé tous ces investissements chez
DSM. Décolletage S.A. Saint-
Maurice, en tant que PME suis-
se, n'aurait jamais procédé à
ces investissements. On s'inscrit
purement dans une logique de
groupe.» Gilles Berreau

constructions. La Marina est
l'un des importants projets
mis en route dans le cadre de
Port-Valais 2005. Pour les inté-
grer au mieux, la commune
avait déjà commandé une étu-
de pour ressortir les éléments
naturels susceptibles d'être
mis en valeur. Laurent Favre

Saint-Maurice espère trouver un repreneur pour les installations de
la rue Vers-Pré 10. m

¦ BEX
Peinture pour les aînés
Le centre de rencontre
Croch'Cœur organise samedi
11 janvier un atelier de pein-
ture (de 9 à 12 h) et un atelier
fleurs (de 13 à 17 h) pour les
aînés dans les locaux de son
centre à l'avenue de la gare à
Bex. Inscriptions limitées au
079 213 90 23.

¦ BEX
Lecture biblique
Une rencontre biblique sur
l'Evangile de Marc aura lieu
samedi de 14 à 18 h à la Pe-
louse sur Bex. Renseigne-
ments au tél. 024 463 04 46.

¦ VAL-D'ILLIEZ
Spectacle
Le Théâtre Pique-Nique en Vil-
le donnera dimanche, à 17 h à
la grande salle de Val-d'llliez,
une représentation gratuite
pour l'AVIVO.

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

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch


A LOUER
ERDE, Le Centenaire*
5 pièces en duplex, tout de suite
Loyer dès Fr. 1196 - + ch.

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

SAINT-LÉONARD, Lac B*
3 pièces, tout de suite
Loyer dès Fr. 727.- + ch.

UVRIER, rue du Chemin-de-Fer*
4 pièces, tout de suite
Loyer dès Fr. 1047.- + ch.

MONTHEY, Industrie 84
3'h pièces, attique, tout de suite
Fr. 1080.- + ch.

*équipé d'un lave-vaisselle.

Prix plus attrayants
pour AVS et grande famille.

Rens. 079 470 42 45
017-609704

MARC JORDAN
k s 026 470 42 30 A

A louer à Roumaz/Savièse
superbe app. 4% pièces
106 m2, 2 salles d'eau, tout confort. §
Garage et place de parc extérieure. 5

Fr. 1170-+ charges Fr. 180.-. S¦
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A louer région Sierre
café-restaurant

dans un cadre magnifique.

Etablissement d'environ 80 places, entièrement
équipé avec grande terrasse.

Conviendrait à couple de métier avec patente.
Libre tout de suite.

Conditions et renseignements:
A D H I N I S I I A I I O N

| jflH .̂ ' '
TEWEC Jacques Schmidt
^¦̂  ̂ Tél. 079 410 62 41

 ̂E-mail: jacquesschmidt@bluewin.ch
036-135847

A louer à Sion
centre-ville

bureau 3 pièces
avec kitchenette, douche-WC.
Fr. 1000.— par mois + charges.

Renseignements et visites
tél. 079 220 43 42.

036-136414

Jeune fille cherche

studio ou app. 2 pièces
dans la ville de Sion

Tél. 078 826 14 36.

036-136448

Ovronnaz, à l'année, 300 m des bains
chalet 80 m2

orienté plein sud, 3'A pièces, non meublé,
cheminée, cuisine et bains rénovés,

grand balcon, calme, jardin,
Fr. 1600- + charges (Fr. 200.—).

Tél. 079 665 48 73. 151-737675
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Serge et Corinè ' I jT Stéphane et Monica

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

Chloé Aurélien
*

1" janvier 2003 l" janvier 2003
à l'hôpital de Sion à l'hôpital de Martigny
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R TE- .̂..uuiplan - 1971 Grimisuat *i C-  ̂^Sugny - 1926 Fully
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Profitez de notre [ Annoncez à votr<; fa™11Ie et amis .

I heureux événement
«OÉtîf C grâce à notre nouvelle rubri que.

de lancement» , Transmettez votre texte
a I un des guichets Fubucitas

(Sierre - Sion - Martigny - Monthey).
„ . , . H Délai: 2 jours ouvrables avant parution.
Gratuit jusqu au (à 14 heures)

31.03.03 L Fr. 35 - la case |
 ̂ _— J —. . 

Sion, centre-ville
Rue de Lausanne 25

à remettre

locaux commerciaux
47 m2, 2 pièces communicantes.

Fr. 640.— par mois.
Place de parc offerte pendant 3 ans.

Idéal pour pédicure, esthétique
et paramédical.

Tél. 079 433 14 46.
036-136500

AG2Ï International
Til, 027 /322  24 04 www.micMntemational.net
DISCRETION ETUDIONS TOUTE PROPOSITION

QuEtihen. / vs < l'eoo m U.M. >
www.buerchen.ch

Zu verkaufen
freistehendes Ferienhaus
( BGF ca. 92 m2 ) bestehend aus :

Kùche, Essplatz, Wohnzimmer mit Cheminée,
3 Schlafzimmer, Estrich, grosser Keller,

Sitzplatz mit Feuerstelle, Sùd-West-Lage.
KAUFPREIS : Fr. 279'000.~ (Inkl. Mobiliar)

Adolf Konznlmann, Engllsch-Gniss-Slr. 17, E»'"~™«"™«™n™'
3902 Brig-Glis , Tel. 027/923'33'33 dldCdSd.Ch
www.kenzelmann.ch, info@kenzelmann.ch ,ur wohn.igentun

A VENDRE À MASSONGEX (VS)
CAFÉ-RESTAURANT

Le Central
avec habitation et 11 places de parc

Rez: salle à manger 50 pi.
salle annexe 20 pi.
salle à boire avec bar 30 pi.

Sous-sol: grande cave
chambre froide
local bar
cave voûtée

Etage: 2 appartements
2 et 3 pees à rénover.

Prix intéressant.
Tél. 024 488 56 77. „,, ,„„„017-610656

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER

à proximité du centre-
ville et à deux pas de la
gare, rue de la Moya 8

appartements
2 pièces
dès Fr.795 -

acompte s/charges
compris.

Cuisine agencée.
Libres dès le 1" avril

2003.
036-135322

•yîawr-^avPar̂i

*P *VEX
dans maison

villageoise

appartement
3% pièces

jardin, '/> mazot.
Fr. 600.- + ch.

036-136368

*P • SION
• Rue du Scex

appartement
3Vz pièces

env. 72 m!,
S' étage SB/D,

place de parc ext.
Fr. 180 000.-

• Rue de Conthey

appartement
3/2 pièces

87 m1, rénové, cave
voûtée, galetas.

Libre tout de suite.
Fr. 260 000.-.

036-136300

UVRIER

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à SION
rue Saint-Guérin 12

appartement
3 pièces

Fr. 935- acompte
s/charges compris.

Salle de bains et cuisine
habitable complète-

ment rénovées. Salle de
bains avec fenêtre.
Parquet au sol dans
chambres et séjour.
Libre dès le 1" mai

2003.
036-13520/

A louer à Fully

studio
avec cuisine séparée,
balcon plus place
de parc.
Loyer Fr. 600 —
charges comprises.
Tél. 079 397 37 84.

036-136567 '.'

CRANS-MONTANA (Bluche)
A vendre loin du bruit mais proche de toutes

les installations sportives (5 min. auto),
très ensoleillé, avec vue splendide

beau chalet 47z p.
de bonne construction, entièrement en bois, sur
2 niveaux. Séjour, cheminée, cuisine équipée, 3
chambres confortables, 2 salles d'eau, balcon et

parcelle bien aménagée de 680 m'.
Fr. 510 000.— meublé et équipé.

Renseignements: tél. 027 323 53 00.
Groupe GECO S.A., 1950 SION 2.

www.vente@qeco.ch 036-136371

A vendre à Aigle, directement du propriétaire

villa familiale
entièrement rénovée en 2001/2002,

avec jardin, garage, 3 chambres, 1 séjour
salle à manger, sous-sols, cuisine,

salie de bains.

Prix: Fr. 480 000 —

Libre dès juin 2003 ou à convenir.

Tél. 024 466 67 50 ou tél. 079 328 95 30.
022-572688

Nous finançons votre maison

2% d'intérêt annuel
nous finançons également

les constructions anciennes et neuves.

Rachat de l'hypothèque existante.

Renseignements auprès de:
BC-Finance Service
tél. 076 387 42 66

e-mail: bcjinance@freesurf.ch

036-136027

Saviese
A vendre

terrain à bâtir
497 m2
Tél. 027 395 15 54,
tél. 079 220 34 59.

036-136626

IIIIIIIUUIIICI CD iu(.auuii uciiianuc

ViqneS Région Martigny
(Vernayaz-Martigny,

Couple valaisan Martigny-Charrat)
cherche vignes cherche à louer
à louer ,
dès janvier 2003 à U6S terrains
Sierre, Salquenen, aQlïCOleSSion et environs. "
Tél. 027 455 64 31. Tél. 079 729 14 90.

036-136562 036-136566

Messageries
du Rhône

CREDIT r^VW *̂b\é\SUISSE 
Y^^^^

Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit Privé au

0800 800100
V^

la  ̂ '

mCL 1
Conclusion directe : www.credit-suisse.com/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 10'OOU-, taux d'intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%. Frais totaux pour
12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes.
Au sens de la loi, "l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un surendettement» (art. 3 LCD).

Immo cherche
à acheter

Cherche

maison ou grange
à rénover
ou terrain équipé,
zone à construire,
région Martigny,
Martigny-Combe.
Ecrire sous chiffre
V 036-136225 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-136225

flAllIfU www.magro.ch

 ̂ I Messageries du Rhône
<BS-%\J C.p. 941 - 1951 Sion

XJfc' Tél. 027 329 78 80
f*̂ ^ 1̂ Fax 027 329 75 99

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

Distribution ciblée: selon adresses

http://www.ducsarrasin.ch
mailto:jacquesschmidt@bluewin.ch
http://www.mici-intemational.net
http://www.buerchen.ch
http://www.kenzelmann.ch
mailto:info@kenzelmann.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:ww.vente@geco.ch
http://www.magro.ch
mailto:bc_finance@freesurf.ch
http://www.credit-suisse.com/credit-prive
http://www.disno.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
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Lecteur DVD, DVD/CD audio/CD-R/CD-RW, compatible MP3, code-
free , télécommande incl.
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2 x 40 watts, tuner numérique RDS, 30 stations programmables , lecteur
CD/CD-R, lecteur de cassettes autoreverse, horloge, minuterie, télécom-
mande, sortie numérique
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Lecteur DVD/receiver, DVD/CD audio/CD-R/CD-RW/CD texte, SACD }
Multichannel, tuner PLL avec RDS, 30 stations programmables, décodeur »
DTS/Dolby Digital 5.1/Dolby Pro Logic, 5 haut-parleurs satellites (40 watts), f
1 Power Subwoofer 100 watts 1
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IJ^^^^^^^P^^^^Bî Y ̂ fe_Y^^̂  ̂wl I ^Mà' 7AWAB¦ vfMiimflii B̂
BAI B̂IIHIHTA B¦¦¦ ¦liHH¦¦¦¦ pHMHI PHfPmV V̂WrnS^Kl^^SÏ&Iua B̂lîîîiil^KUliB (A

0¦o

, i
ç¦¦¦¦¦¦¦¦¦

t. . .. g
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70 cm / 4:3 / 50 Hz, 2 x 25 watts, stéréo, Megatext (400 pages) §

* m M F ^m T A Ĵ L ^f M

www.manor.ch
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Recherchez-vous un nouveau défi ?

Î H L'Eta
* 

du Valais
*

^Sr\fl vous offre les alternatives suivantes :

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

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

Maîtresse/Maître socio-professionnel-le polyvalent-e (50 % en
remplacement d'un MSP et 50 % en remplacement des MSP en formation).
Maîtrise fédérale en serrurerie ou en mécanique ou équivalent
auprès de la Maison d'éducation au travail de Pramont à Granges.
Délai de remise : 24 janvier 2003.

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

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

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

CZbVS
Le label hygiène

Nous sommes prêts à parier que vous nous avez déjà rencontrés!
Actifs depuis des dizaines d'années dans ce secteur, nous sommes aujourd'hui
le leader international en matière de solutions systémiques dans les locaux
sanitaires.

Nous avons besoin de vous pour diriger notre équipe de service à Fully.

En tant que

chef du centre de service
vous êtes responsable de l'organisation et de la direction personnelle des huit
collaborateurs de notre centre de service à Fully ainsi que de la plateforme de
service de Brigue. Vos compétences s'étendent à la planification indépendan-
te des tours et des routes et à la gestion du stock, ainsi qu'à l'organisation et
la coordination des activités des chauffeurs et monteurs. Vous prenez égale-
ment soin de nos clients. En outre, vous effectuez vous-même certains mon-
tages et livraisons (environ 50 à 60%).

Que devez-vous apporter? Une formation de base technique, de l'expérience
dans la gestion et dans le travail d'équipe, ainsi que de bonnes connaissances
en informatique et de l'allemand (le haut-valaisan serait un avantage). Il va
de soi que vous êtes en possession du permis de conduire de la catégorie B.
Si vous aimez une tâche exigeante dans un environnement professionnel,
nous vous réjouissons de faire votre connaissance.

Avez-vous besoin d'autres renseignements? Jean-Pierre Sauty, chef régional
de logistique - service en Suisse romande se fera un plaisir de vous renseigner
(021 948 22 77 ou 021 948 39 94).

Veuillez faire parvenir votre dossier à:
Inès Dôrig Vaucher, cheffe des ressources humaines, CWS S.A.,
Industriestrasse 20, 8152 Glattbrugg.

043-199711

Hairskin à Sion
cherche tout de suite ou à convenir

employée de commerce
ou gestionnaire

de vente
Connaissances d'informatique.

Bilingue français-allemand. Age 23-40 ans.
Faire offre écrite avec documents

usuels à l'att. de Mme Grand,
rue de la Dixence 8, 1950 Sion.

036-136549

Entreprise charpente Urgent!
Dorsaz à Fully Maman seu|e
Perche j  Martigny
I charpentier cherche dans quartier

r Fusion - Bourg

I I  LI ±- maman
1 ferblantier de jour
C0UVreUr pour 3 enfants
avec expérience. (11, 9, 5 ans)
Tél. 027 746 44 53, lundi, mardi, jeudi.
tél. 079 206 31 84. Tél. 079 454 92 84.

036-136372 03613654 1

Boulanger-pâtissier
Baroque Café, Sion avec beaucoup
engage pour début d'expérience
fevr'er cherche
serveur(euse) emploi év.
qualifié(e) chauffeur-livreur
¦ V ' a Sion et environs.

bon salaire, possibilité Tél. 027 288 52 51.
de logement. 036-136592
Tél. 079 467 71 77. 

036-136418
Sion
cherche du lundi
au vendredi

Gentille fillette vendeusede deux mois , ,
cherche en boulangerie
gentille * en M à 12 h M.
3 Faire offre avec CV
personne à CP 4039,1950 sion.

036-136935
personne
pour la garder
à Vétroz
et prendre soin d'elle.
Entrée: immédiate
ou à convenir.
Merci de m'appeler au:
tél. 076 371 22 77 ou
tél. 079 247 72 17.

036-136461

insérer online,
www.publicitaj

CARITAS&S

y A DOMICILE ^
Vous pouvez suivre des cours
par correspondance tout en
continuant totalement ou
partiellement votre activité
professionnelle et obtenir un
certificat de

-? maturité
ou un

diplôme de
commerce

ou un

diplôme de
langue

• anglais
• allemand
• espagnol
• italien
• français

officiel
Séminaires gratuits

assistance par tel, fax , e-mail
cours à la carte

pour programme des cours.

Nom : 
Adresse : 

v™! ^omi n
membre de l'Union suisse des écoles
à distance

Service NV 140 Rovéréaz 42
1012 Lausanne

© 021/652 33 23 Fax 021/652 33 90
e-mail : institutdomi@vtx.ch
site : www.inslitut-domi.ch

î k 
45 ans de succès 

^
À

http://www.manor.ch
mailto:jobs@blackout.ch
http://www.vs.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:institutdomi@vtx.ch
http://www.institut-domi.ch
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SACRÉ-CŒUR

Nouveau cure
¦ C'est dimanche prochain 12
janvier qu 'aura lieu l'installation
du nouveau curé de la paroisse
du Sacré-Cœur. Il s'agit de l'ab-
bé Luc Devanthéry, originaire de
Réchy, qui rejoint le diocèse du
Valais après un long mandat
missionnaire qui a pris fin tout
au sud du Tchad et dans le dio-
cèse de Goré.

Pour marquer cet événe-
ment , une seule messe festive
sera célébrée dimanche à

10 heures à 1 église du Sacre-
Cœur, les messes de 9 h 30 et de
11 heures à la chapelle de Vissi-
gen-Champsec étant suppri-
mées pour permettre à la com-
munauté de se rassembler au-
tour de son nouveau curé. Après
l'office religieux, tous les parois-
siens sont invités à fraterniser
lors d'un temps de rencontre en
partageant l'apéritif. Bienvenue
à ce nouvel acteur de la vie reli-
gieuse sédunoise. C

CHAMPSEC ET VISSIGEN

Peupliers à abattre

¦ SION

¦ La ville de Sion informe la
population, et plus particulière-
ment les habitants des quartiers
de Champsec et Vissigen, que
les travaux d'abattage des peu-
pliers du bord du Rhône vont se
poursuivre en ce début d'année
2003.

Dangereuse pourriture
Ces travaux sont la conséquen-
ce du résultat de l'étude réali-
sée par le Service cantonal des
routes et des cours d'eau sur
l'état général des peuplements
forestiers des berges boisées du
fleuve. Des peuplements jugés
toujours vitaux, mais qui com-
portent de nombreux arbres
instables, en voie de pourriture
(à la base ou à mi-hauteur), ce
qui les rend dangereux.

Au total, ce sont une ving-
taine de peupliers qui de-
vraient être encore abattus. Po-

signalisation qui sera mise en
place, pour éviter tout acci-
dent. C

Match de jass
Le Jass-Club 13-Etoiles organi
se un match de cartes ce soir
à 19 h 30 au Restaurant Le
Pavillon des Sports, à la rue
des casernes à Sion. Rensei-
gnements au 027 203 39 98.

SION

pulation et riverains sont priés
de se conformer aux directives
du personnel et de respecter la MB

Mieux vivre
le quotidien
Une rencontre pour tous est
organisée dans le but de gérer
ses pensées et ses émotions
pour mieux vivre son quoti-
dien, le lundi 13 janvier à 20 h
à l'Hôtel Ibis. Renseignements
au 079 435 08 78.

gOTMl VENTHÔNE

¦ CRANS-MONTANA Fidèle CitOVei l

¦ ZINAL

Course de luge
à l'Aminona
Le samedi 11 janvier aura lieu
de 14 h à 16 h, sur la partie
supérieure de la piste, une
course de luge de l'Aminona.
Informations au tél.
027 485 90 10.

Raquettes et contes
Ce soir, vendredi 10 janvier, à
20 h, après une randonnée à
raquettes à neige, des contes
et légendes d'autrefois vous
seront racontés. Inscriptions
au 027 475 13 70.

¦ La commune de Venthône,
représentée par le président Phi-
lippe de Preux et le conseiller
Pierre Mermoud, vient de célé-
brer, avec la famille, le nonan-
tième anniversaire de Basile
Heymoz. Né à Venthône, qu'il
ne quittera jamais, le jubilaire
fut un précieux collaborateur de
l'entreprise Lehner à Sierre en
qualité de ferblantier-appareil-
leur pendant plus de cinquante
ans. Marié en 1947 à Emma Cli-
vaz, il est l'heureux papa de
deux enfants: Etienne et Eliza-
beth, citoyens actifs et serviables
œuvrant dans de nombreuses
sociétés du village. C Basile Heymoz. ids

tJSlgg]
SION

Le menu
«sympa» de ce week-end

La «Galantine» légère
de lapereau aux sous-bois,

le foie gras au miel de lavande
* * *

Le «couscous» de crustacés
aux saveurs pimentées

et légumes «pêle-mêle»
* * *

Le charolais «Princesse»
aux truffes blanches
et choux nouveaux

La dînette
* * *

Le «cylindre» de bricelets,
mousseline pralin, petite glace
sanguine et tiramisu «Maison»

Le prix Fr. 72.-

Merci de votre fidélité
(et dès maintenant suite

à de nombreuses demandes
nous sommes ouverts tous

les lundis midi)

CORIN

Valentin Rey fêté
¦ Commune et Bourgeoisie de
Montana ont rendu visite same-
di dernier à Valentin Rey, domi-
cilié à Corin, à l'occasion des 90
ans de leur concitoyen. Après
quelques années d'activité aux
usines de Chippis, il œuvra en
qualité de maçon dans diverses
entreprises de la région. C'est en
1945 qu 'il épousa Irène Robyr et
de cette union naquirent trois
enfants. A ce jour , le couple
compte huit petits-enfants. C

PUBLICITÉ 

Valentin Rey.
Centre de psychologie - AJPC - VS

Institut Lilly E. Schorr - Sion

Relation de couple: Tension
incompréhension- Situation
de crise - Communication

non satisfaisante
Entretien individuel ou de couple

Mesure - Prévention
Renseignements au 027 323 89 23

AJPC - Rue du Rhône 23 - 1950 Sion

était criminel
L'incendie de la villa d'Oskar Freysinger était intentionnel

&£5i sa

Christine Schmidt

L

'incendie qui a partiel-
lement détruit le domi-
cile d'Oskar Freysinger,
le 23 novembre der-
nier, n'est pas un acci-

dent. C'est ce qu'indiquent les
premiers résultats de l'enquête.

Les investigations menées
par les agents de la police can-
tonale ont porté leurs fruits. Il
est désormais certain que l'in-
cendie qui s'est déclaré le soir
du 23 novembre dernier dans le
jardin d'hiver adjacent à la mai-
son d'Oskar Freysinger, à Saviè-
se, n 'est pas un accident, mais
bel et bien un acte criminel.
C'est ce que révèle un commu-
niqué diffusé hier soir aux mé-
dias et basé sur le premier rap-
port du juge d'instruction de La-
vallaz chargé de l'enquête.

De l'essence
un peu partout
La police se base entre autres
sur les résultats de son labora-
toire scientifique qui a constaté
la présence de ce qu'elle appel-
le un «accélérateur», à savoir
de l'essence, dans des échan-
tillons prélevés sur les lieux du
sinistre. «C'est en effet de l'es-
sence qui a été retrouvée un
peu partout autour de ma
maison», a confirmé hier soir
M. Freysinger. Ce dernier se
dit à la fois soulagé et outré.
Soulagé d'avoir enfin une ré-
ponse et outré par la gravité de
cet acte. «Le fait de savoir au-
jourd 'hui qu 'il s 'agit d'un in- d'instruction assure que les en

De l'essence a été utilisée pour déclencher le feu qui a partiellement détruit la villa de M. Freysinger. nf

cendie criminel me permet de
clarifier mes idées, de faire le
point car, le pire, c'est l'incerti-
tude, a encore confié M. Frey-
singer. J 'ai de la peine à réali-
ser qu 'il y a des gens assez fous
pour faire preuve d'une telle
violence, Cet incendie aurait
pu aboutir à de très graves
conséquences, heureusement ce
ne fu t  pas le cas.»

L'enquête se poursuit
Dans ses propos, le juge

quêteurs feront tout leur possi-
ble pour démasquer les coupa-
bles et que les investigations se
poursuivent. M. Freysinger a
indiqué à ce sujet qu'il avait re-
çu sur son téléphone mobile
un message anonyme qui di-
sait: «C'est nous qui sommes
venus mettre le feu à ta mai-
son.»

«Ce message m'a été en-
voyé quelques jours après l 'in-
cendie et il proviendrait de la

ne suis pas le seul membre de
l 'UDC Valais à avoir reçu un
message anonyme provenant
de cette région.»

On relèvera que les mem-
bres de l'UDC Valais condam-
nent fermement cet acte cri-
minel qu'ils qualifient de «lâ-
che et stupide et qui, au mépris
de l'Etat de droit, menace une
famille, parce que le père s'en-
gage pour la collectivité et fait
usage de son droit élémentaire
à la libre expression».

SIERRE

¦ RÉDACTION DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13 - 3960 Sierre
© 027 455 91 55
Fax 027 456 11 33
E-mail:
redaction.sierre@nouvelliste.ch

Cœur d'accordéon
Le Miégeois Richard Clavien fête ses 40 ans de chanson

Q

uarante ans passes a
chanter dans les bals et
les soirées n'ont pas alté-

ré sa passion pour la chanson
française. L'accordéoniste, au-
teur, compositeur, interprète
miégois Richard Clavien est
membre à part entière de la Sui-
sa, cet organisme qui gère le pa-
trimoine musical de notre pays.
«Voyez-vous, p lus j 'avance en
âge, p lus je me sens bien dans
mes sons! Dès que je suis sur un
podium, je ressens un immense
plaisir!»

110 chansons
Richard Clavien débuté dans Richard Clavien passionnément!j tticnara uavien a aeoute aans
la musique en 1963. Avec Jean-
Pierre Roméo, puis Martin Zu-
ber, ils fondent «Les Ricardys».
Ensemble, ils animent les cafés,
les fêtes et les bals. Par la suite
il continue en solo. «Nous
étions trop souvent dispersés.
On arrivait p lus à se retrouver
pour assurer nos prestations.»
Puis un jour apparaissent les
nouvelles technologies musi-
cales: accordéon électronique,
synthétiseur, etc. Richard Cla-
vien se les procure! De 1978 à
2002 il enregistre cinq disques,
puis six cassettes et trois CD,
soit 110 titres dont une tren-
taine de chansons de sa com-
position.

Fan's club jurassien
Il dirige ensuite l'école d'accor-
déon Art-vigne. Ce profession-
nel, qui vit de sa musique, s'est
produit à Paris, Copenhague,
Bruxelles pour promouvoir la
culture suisse et plus particu-

lièrement valaisanne. Chaque
année il donne des concerts
dans le Jura , un canton pour
lequel il a un coup de cœur. Ce
dernier le lui rend bien. Ses ad-
mirateurs ont fondé un fan's
club fort d'une soixantaine de

membres. «Lorsque je me pro-
duis à Delémont, mes fidèles
m'attendent au coin d'une ta-
ble. Ils viennen t de tout le Jura
et la moyenne d'âge frise sans
doute la quarantaine. C'est une
grande famille qui me soutient
et m'encourage!»

A 62 ans, Richard Clavien
est toujours dans le coup. Il
vient de produire un nouveau
CD intitulé La Boîte à chanson
avec treize nouveaux titres. Sa
plus grande surprise est venue
d'une radio locale française
qui utilise sa chanson Les Pe-
tits Matins comme indicatif
d'une émission. «La musique
fait autant du bien à celui qui
en joue qu 'à celui qui l'écoute.»
Richard est un accordéoniste
qui croit au deuxième souffle
de son instrument grâce à l'in-
formatique. Et dans ce domai-
ne, il a une longueur d'avance
(cf. encadré).

Charry-G. Arbellay

région d 'Olten», a souligné M.
Frevsineer oui a raiouté: «Et ie

mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch


Première
valaisanne

Le Cayenne de Porsche s'est mis à nu

A la Fondation Pierre-Gianadda, à Martigny, Paul
Antille (Garage Olympic), accompagné, pour la
circonstance, de Laurence Revey, a présenté les deux
versions du dernier-né de Porsche: le Cayenne S et le
Cayenne Turbo. ,. boiii

ment S.U.V. (Sport Utility
Vehicle). Au chapitre des
performances, le Cayenne
S, équipé du nouveau mo-
teur V8 340 CV, accélère
de 0 à 100 km/h en 7,2 se-
condes et atteint une vi-
tesse maximale de 242
km/h. Quant au Cayenne
Turbo, moyennant un
équipement de qualité su-
périeure, il est également
doté d'un V8, mais «trouve
son énergie» dans un mo-
teur 4,5 litres Bi-Turbo de
450 CV. Il passe de 0 à 100
km/h en 5,6 secondes et
tutoie sans complexe la vi-
tesse maximale de 266
km/h.

• ••

Carrefour
a

de

arte et

%VlllllV fM«
plus

CONTHEY Plus de li-
V* bertés! C'est ce que
Carrefour Conthey, en
l'occurrence, désire ap-
porter aux consommatri-
ces et aux consommateurs
valaisans. Par sa présence,
Carrefour aspire à insuf-
fler... une bouffée d'air
frais dans un environne-
ment économique en plei-
ne mutation. Carrefour in-
carne, en outre, la garan-
tie d'une concurrence sti-
mulante. Et ce en regard
de ces incontournables ar-
guments que l'on nomme
communément, qualité,
diversité, choix, prix...

A ce propos, et à tra-
vers ses prix discount,
Carrefour s'emploie à
améliorer le pouvoir
d'achat des Valaisans et à
redonner la liberté de
consommer plus et mieux
en favonsant, au surplus,
les expériences d'achats nouveau style de consom- d'acheter en rendant les
différents, voire inhabi- mation: les courses ne produits plus accessibles,

s'identifient plus à une grâce, précisément, à un
Carrefour doit ses corvée, mais à une décou- discount permanent. Et,

succès à son concept de verte. A l'évidence, Carre- cerise sur le gâteau, Carre-
vente, lequel propose un four développe le plaisir four donne la possibilité à

Quel festival!

OVRONNAZ L'an pas-
sé, à pareille époque,

elle a attiré une foule de
gourmets, de gourmands,
de curieux... A l'instar de
l'établissement qui l'ac-
cueille, actuellement, la
gastronomie asiatique
jouit d'une notoriété qui
n'en finit pas de faire sa
«révolution de palais». En

Di

libertés!

L'un des derniers concours de l'année 2002 organisés par Carrefour - avec la
complicité de Procter & Gamble, en l'occurrence - a permis à Philippe Bourgeois,
accompagné ici de son épouse, de prendre possession des clefs d'une Ford Ka. En
présence de Markus Waldvogel, directeur de Carrefour Conthey, à gauche, et
Philippe Bender, du Garage Kaspar, à droite. r. boni

sa clientèle de participer à
des concours dotés de prix
fort attrayants. A l'instar
de cette Ford Ka rempor-
tée par Philippe Bour-
geois.

10 janvier au
2 février, à midi
et le soir, à un
grand festival de
la gastronomie
asiatique. r. boiii

effet , dès aujourd'hui, et et variés ainsi qu'avec des ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™
jusqu'au 2 février, l'Hôtel mets à la carte. Ravioli pé- Provins, symbole de qualité du vin, voilà l'idéal qui guide ses activités depuis sa
du Muveran nappe ses ta- kinois, salade aux crevet- fondation. Un effort constant de sélection à la vigne, aux vendanges et en cave, ainsi
blés... de spécialités chi- tes, beignets de poulet que des méthodes appropriées de vinification, ont permis d'atteindre le but
noises et vietnamiennes, sauce soja, riz cantonais, recherché. Depuis 1930, il ne se trouve pas de concours où Provins ne figure aux
Outre la traditionnelle et porc sauté aux champi- places d'honneur. En acquérant en 2001, fa certification environnementale ISO
quotidienne offre maison, gnons chinois, filets de 14001, Provins devient la première entreprise vitivinicole suisse à posséder la double
la cuisine du Céleste-Em- poissons de mer... assou- certification ISO 9001 et ISO 14001. L'expérience, la compétence et la fidélité de ses
pire, entre autres, titillera, viront vos ambitions culi- collaborateurs - à l'instar de Pierre Balet (40 ans de service), Michel Roduit (35),
matin et soir, vos papilles naires. Alexis Eggs et Hubert Evéquoz (30), Jean-Luc Martinet (20) - ne sont pas étrangères à
avec des menus typiques Tél. 027 305 16 16. l'obtention de ces distinctions. r. boni

MARTIGNY II a jeté
son dévolu sur la

fondation Pierre-Gia-
nadda... pour se dévoiler.
Le dernier-né de Porsche
- puisqu'il s'agit de lui - se
manifeste, en l'occurren-
ce, à travers deux modè-
les: le Cayenne S et le
Cayenne Turbo. Présentés,
pour la première fois en
Valais, au mois de décem-
bre 2002, ces deux modè-
les marient avec bonheur
les comportements dyna-
miques «onroad et off-
road». Cette heureuse as-
sociation comble d'aise ce
segment de marché que
l'on nomme commune-

Problèmes Stilo...
de communication ? de «Scratch»

Swisscom Fixnet apporte la solution. £^ 
|| || MOH CWCy f̂EW

S
ION Tout de brun vêtu, le bâtiment
sis au No 10 de la rue de l'Industrie

abrite (entre autres entreprises) une unité
baptisée Swisscom Fixnet Help Customer
Problem Handling West.

En termes plus «familiers», il s'agit de
la prise en charge des problèmes de la
clientèle. Ceux-ci peuvent être liés au ré-
seau téléphonique, aux centraux ou en-

Au No 10 de là — QLLOMBEY Un Monthey-
rU

Sion les ^San a décroché- rune des
p nt'tek de timbales du concours helvéti-

f wLom Fixnet Te <<Scmtch! Scratch!>> ,°rgani-
Help Customer sè' conjointement, par la mar-
Problem Handling <lue automobile Fiat et McDo-
West placent les nald's Restaurants. En rempor-
souhaits de la tant l'une des cinq Stilo «mises
clientèle au en jeu», Pedro Dos Santos, de
centre de leurs Monthey, s'est mis au volant
préoccupations. d'un modèle à trois portes qui

idd métamorphose le monde de la
dynamique automobile. Quant

core aux terminaux. Plus concrètement, à son Pendant a cm<3 Portes' û
le Call Center Agent - dénomination de ouvre de nouvelles perspectives
cette nouvelle profession - œuvre à Tin- dans le domaine de la mobilité
terface clientèle en servant et en conseil- variable, laquelle est axée sur la
lant quotidiennement, en collaboration notion d'espace. En outre, la
avec Zurich et Lugano, une centaine de Fiat Stilo bénéficie de huit air-
clients de toute la Suisse. Et ce dans les bags et d'une foultitude de dis-
trais langues officielles. Au cas où... com- positifs de gestion du freinage
posez le numéro court 175! et de la motricité.

Pedro Dos Santos, de Monthey, l'un des lauréats
du concours helvétique «Scratch! Scratchl», a reçu
les clefs de sa Fiat Stilo des mains d'Antonio
Urgese, du Garage Alizé, à Collombey (à droite).
En présence de René Wyss (McDo). nt

"m

Des années de fidélité!



¦

VUIUC
Toujours Stamm
Le navigateur suisse a remporté la
troisième étape d'Around Alone. Com-
me les deux premières 22

¦ Î Vrêve n'a soe
Aidée financièrement par ses seuls parents, Jessica Mezo tente sa chance au sein

d'une académie de tennis à Barcelone où le jeu occupe l'essentiel de ses journées. Le soir, elle étudie...

que. On remet cela l'ap rès-midi.

On  

l'avait quittée pe-
tite, un peu menue,
la silhouette frêle
pour son âge. Jessi-
ca Mezo avait 15

ans. Une année et demie plus
tard , on la retrouve bien mieux
bâtie. Et déterminée, surtout. La
Montheysanne avait un rêve, ce-
lui de faire carrière sur le circuit.
De vivre de son sport. Elle s'en
donne désormais les moyens,
elle qui vit, étudie et, bien sûr,
joue au tennis à Barcelone de-
puis l'été 2001. «Après deux sta-
ges préliminaires, de deux fois
deux semaines, j'ai intégré l'aca-
démie Sergi Bruguera», expli-
que-t-elle.

Au menu: beaucoup de
tennis, passablement de condi-
tion physique et un peu d'école.
Jessica Mezo jongle entre ces
trois activités où le temps libre
se résume à deux heures, à mi-
di. «En général, on le passe à
travailler nos cours et rattraper
quelques branches.» Bref, un
rythme de vie quasi Spartiate.
«On se lève à 7 h 45, raconte-t-
êe. A 9 h, on est soit sur les
courts, soit à la condition p hysi-

Ensuite, de 17 h 15 à 21 h 15, on
est sur les bancs d'école. Lors-
qu 'on en sort, on mange et on se
couche.» Jessica Mezo a com-
mencé un bac international ,
section scientifique qui l'amè-
nera, si tout va bien, jusqu 'à
l'été 2004. «Il est difficile de se
concentrer le soir, après s'être
autant dépensé p hysiquement.
Mais on s 'y habitue.» Lorsqu 'el-
le a posé le pied à Barcelone, la
première fois , ses connaissan-
ces de la langue se limitaient à
répondre oui et non. Aujour-
d'hui , elle suit les cours en es-
pagnol. Et comprend bien l'an-
glais. Elle pourrait également
apprendre le Russe, l'Allemand
ou tout autre idiomes importés.
Car là-bas, sous le soleiî cata-
lan , quasiment toutes les natio-
nalités se côtoient. «Il y a des
Français, beaucoup de représen-

Jessica Mezo rêve d'appartenir un jour aux cent meilleures mondiales

tants des pays de l'Est aussi. En dans l'académie. Là, c'est assez
tout, on est une bonne centaine strict. Pas d'alcool, pas de ciga-
de jeunes à vivre à l'année. Cer- rettes. On ne peut pas sortir au-
tains logent au village, dans des delà d'une certaine heure. Et en-
familles d'accueil, d'autres, corn- core. Pour obtenir l'autorisation,
me moi, ont pris leur quartier il faut être en possession d'une

bussien

autorisation écrite de ses pa-
rents.»

Dix-sept courts
Reste que l'académie Sergi
Bruguera, du nom de l'ancien

Yves Allégro échoue
Le Grônard ne disputera pas le premier tournoi du grand chelem de sa carrière

Il a été éliminé dès le premier tour des qualifications de l'open d'Australie.

Y

ves Allégro (ATP 227) ne
disputera pas, pour la
première fois de sa carriè-

re, un tournoi du grand chelem
en Australie.

A Melbourne, le Valaisan a
été sorti par l'Argentin Diego
Moyano (ATP 193) au premier
tour des qualifications (6-1 6-7
6-4).

Dominé
dans tous les domaines
Yves Allégro s'est incliné après
près de deux heures de match
après avoir remporté, au tie-
break (11 points à 9) la deuxiè-
me manche. Le Grônard a été
dominé dans tous les domai-
nes du jeu si l'on s'en tient aux
statistiques. Il a certes «claqué»
sept aces, contre deux à son
adverses, mais il a surtout

commis onze double-fautes
pour un pourcentage de pre-
miers services de 56%, contre
63% à l'Argentin. En outre, le
Valaisan n'a converti qu'une
seule de ses quatre balles de
break alors que Moyano en a
obtenu douze et en a concréti-
sé cinq.

Au final , l'Argentin a rem-
porté 108 points contre 96 à
son adversaire.

Yves Allégro tentera encore
de s'immiscer dans le tableau
du double avant de s'envoler
pour Hawaï où il disputera un
challenger prochainement. CS

Yves Allégro essaiera de se
rattraper en double. gibus

Melbourne (Aus). Open d'Austra-
lie. Qualifications. Simple mes-
sieurs, 1er tour: Vadim Kutsenko
(Ouz) bat Ivo Heuberger (S/4) 3-1
abandon. Diego Moyano (Arg) bat
Yves Allegro (S) 6-1 6-7 (9/11) 6-4.
Giovanni Lapentti (Equ) bat Marco
Chiudinelli (S) 6-4 6-4.
Sydney (Aus). Tournoi ATP
(380 000 dollars) et WTA
(585 000 dollars). Messieurs,
quarts de finale: Hyung-Taik Lee
(CdS) bat Marat Safin (Rus/1) w.o.
Juan Carlos Ferrero (Esp/2) bat Para-
dorn Srichaphan (Thaï/7) 6-3 6-1. Rai-
ner Schûttler (AH) bat Mardy Fish (EU)
7-6 (7/5) 6-4. Wayne Ferreira (AfS)
bat Franco Squillari (Arg) 6-0 6-4.
Dames, quarts de finale: Kim
Clijsters (Be/2) bat Chanda Rubin
(EU/7) 6-1 6-2. Justine Henin-Harden-
ne (Be/3) bat Amanda Coetzer (AfS)
6-4 6-4. Lindsay Davenport (EU/6) bat
Daniela Hantuchova (Slq/4) 6-4 3-6
7-6 (7-3). Tatiana Panova (Rus) bat
Olga Barabanschikova (Bié) 6-3 6-2.
Double dames, quarts de finale:
Kim Clijsters/Aï Sugiyama (Be/Jap/3)
battent Myriam Casanova/Evie Domi-
nikovic (S/Aus) 6-7 (5/7) 7-6 (7/5) 7-6
(8/6).
Hobart (Aus). Tournoi WTA
(110 000 dollars). Simple dames,
demi-finales: Amy Frazier (EU/2)

bat Elena Likhovtseva (Rus/4) 6-3 6-4.
Alicia Molik (Aus) bat Ivita Benesova
(Tch) 6-1 4-6 6-3.
Canberra (Aus). Tournoi WTA
(110 000 dollars). Simple dames,
quarts de finale: Meghànn Shau-
gnessy (EU/2) bat Magui Serna (Esp/8)
7-6 (7/5) 6-4. Francesca Schiavone
(lt/5) bat Flavia Panetta (It) 6-3 4-6
6-2. Marion Bartoli (Fr) bat Marlene
Weingartner (Ail) 6-4 6-4. Emilie Loit
(Fr) bat Adriana Serra- Zanetti (It) 6-4
6-2.
Auckland (N-Z). Tournoi ATP
(380 000 dollars). Simple mes-
sieurs. Ses de finale: Jiri Novak
(Tch/1) bat Roby Ginepri (EU) 1-6 7-6
(8/6) 6-3. David Ferrer (Esp) bat Fer-
nando Gonzalez (Chili/3) 6-4 6-3. Do-
minik Hrbaty (Slq) bat Jan-Michael
Gambill (EU/6) 6-3 6-7 (4/7) 7-6 (7/4).
Guillermo Coria (Arg/7) bat Fernando
Vicente (Esp) 6-2 6-2. Mariano Zaba-
leta (Arg) bat Vince Spadea (EU) 6-4
6-3. Félix Mantilla (Esp) bat Kenneth
Carlsen (Da) 6-4 6-4.
Melbourne (Aus). Exhibition de
Kooyong. 2e journée. André Agas-
si (EU) bat Richard Gasquet (Fr) 6-2
5-7 6-2: Younes El Aynaoui (Mar) bat
Thomas Enqvist (Su) 6-4 6-4. Alex
Corretja (Esp) bat Hicham Arazi (Mar)
6-3 6-4. SI

V«J

ainqueur de Roland-Garros - compétition.»
on ne le voit quasiment ja- Aujourd'hui , Jessica Mezo
nais, mais son p ère est réguliè- n'a pas encore de points WTA.
ement présent» - est une véri-
ible incitation à la pratique
lu tennis à outrance. Elle
ompte dix-sept courts, la
loitié en terre battue, l'autre
n dur. «On alterne nos entraî-
nements. Une semaine sur dur,
me semaine sur terre.» Les
/eek-end , eux, sont libres.
)uand il n 'y a pas de tournoi

prévu... «J 'ai disputé quelques
tournois juniors, chez les
moins de 16 ans. Mais désor-
mais, je me concentre sur les
tournois «future» , estampillés
WTA. L 'apprentissage est diffi-
cile. Ce sont nos entraîneurs,
lesquels nous accompagnent
constamment, qui décident de
notre programme et qui esti-
ment quand on est prêt à
s 'inscrire dans telle ou telle

Pour cela, elle doit se qualifier
pour un tableau principal.
«J 'espère bien y parvenir d 'ici à
la f in de l'année. Mon rêve?
Apparten ir, un jour, au top 100
mondial.»

A Barcelone , la Monthey-
sanne est l'une des plus jeunes
joueuses à vivre en interne.
C'est elle qui a choisi ce ryth-
me de vie. Elle assume. «Au
début, ce n 'était pas facile. J 'ai
eu quelques coups de «blues.»
La maison, ma famille, tout
me manquait. Mais désormais,
j 'apprécie également ce senti-
ment de liberté, à des centaines
de kilomètres de l'environne-
ment familial. De toute façon,
je veux réussir dans le tennis.»
Voilà a qui le mérite d'être
clair. Christophe Spahr



BASKETBALL

LES PANIERS PERCÉS

Résultats surprenants
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bonnes; skating: 13 km, bonnes à pra- km enneigement artificiel, neige pou-
ticables. Deux pistes de luge ouvertes, dreuse, pistes bonnes.
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... 7; j I gement artificiel, neige poudreuse,
Attention. pistes bonnes. Deux pistes sur quatre
Ce communiqué fait état de la si- descendent jusqu'à la station. Pistes
tuation annoncée par les stations de fond et skating: 16 km, bonnes.
de ski le jeudi à 11 heures. Trois pistes de luge sur quatre ouver-
Des modifications peuvent surve- tes, bonnes, faciles.
nir entre-temps. Les sociétés de Eischoll: neige poudreuse, pistes
remontées mécaniques se tiennent bonnes. Une piste descend jusqu'à la
à votre disposition pour de plus station.
amples informations. Evolène: 39 km sur 42 km de pistes

_ 1 ouvertes, 4 km enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Une

4-ValléeS - Mont-Fort: 360 km Sur nktp HpçrpnH iiisnn'à la statinn PistPS
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Morgins - Les Portes-du-Soleil: 60 km sur 65 km de pistes ouvertes, 1
400 km sur 650 km de pistes ouver- km enneigement artificiel, neige pou-
les, 50 km enneigement artificiel, nei- dreuse, pistes bonnes. Une piste des-
ge poudreuse, pistes bonnes. Deux cend jusqu'à la station. Deux pistes de
pistes descendent jusqu'à la station, luge ouvertes (dès samedi), moyennes
Pistes de fond et skating: bonnes. et faciles.
Nax - Mont-Noble: 35 km de pistes Unterbach: 20 km de pistes ouver-
ouvertes, neige poudreuse, pistes tes, 2 km enneigement artificiel, neige
bonnes. Une piste descend jusqu'à la poudreuse, pistes bonnes. Deux pistes
station. Pistes de fond et skating: fer- descendent jusqu'à la station. Deux
mées. pistes de luge ouvertes, bonnes, faci-400 km de pistes ouvertes, 70 km en- & fond et skating: fermées,

neioement artificiel, neicie ooudreuse. ciac-h . rn„icU™- A K  U„, r\ a nicmc Nenaaz: ibb Km sur i n Km ae pis- les et moyennes,
tes ouvertes, 34 km enneigement arti- Val d'Anniviers: 190 km sur 220
ficiel, neige poudreuse, pistes bonnes, km de pistes ouvertes, 25 km ennei-
Neuf pistes descendent jusqu'à la sta- gement artificiel, neige poudreuse,

r.„»w »........... -....v, r.-.—, -——......... L»uveuc3, nciyc jj uuuicuac a iiciyc uu-
jusqu'à la station. Pistes de fond: 16 re, pistes bonnes. Pistes de fond: 5
km, bonnes. Trois pistes de luge ou- km, bonnes; skating: fermées.
vertes, bonnes, faciles et moyennes. Qoms - Oberwald: 10 km de pistes tion. Pistes de fond: bonnes; skating: pistes bonnes. Cinq pistes descendent
Aletschgebiet: 100 km de pistes ouvertes, neige poudreuse, pistes fermées. jusqu'à la station. Pistes de fond: 25
fïlK/drrPÇ 3fl Ifm PnnPÎnPmPnt artÎTI- knnnnc rlnuv înrr^ll^l-îrmr Hocronrlonf fliirAnnuii 1Q 

L-m cur 3fi L-m r\a r»îr_ l/m knnrirtc- <-L"ifi«n' Q l/m Knnnni- 3ouvertes, JU Km enneigement anm- bonnes, deux installations descendent
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes, jusqu'à la station. Pistes de fond et
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ciel, neige poudreuse, pistes bonnes, jusqu'à la station. Pistes de fond et tes ouvertes, 3 km enneigement artifi- km sur 8 km de pistes illuminées.
Pistes de fond et skating: 5 km bon- skating: 100 km, bonnes; 5 km de pis- ciel, neige poudreuse, pistes bonnes. Cinq pistes de luge ouvertes, bonnes
nés. Une piste de halfpipe est ouverte, tes illuminées; 10 km de pistes avec Une piste descend jusqu'à la station, à praticables, faciles et moyennes.
Anzère: 19 km sur 40 km de pistes chiens. Pistes de fond et skating: fermées. Trois pistes de halfpipe sont ouvertes,
ouvertes, neige poudreuse, pistes Grâchen: 38 km sur 42 km de pistes Les Portes-du-Soleil - Région Verbier: 120 km sur 158 km de pis-
bonnes. Pistes de fond: praticables; ouvertes, 20 km enneigement artifi- Chablais: 500 km sur 650 km de pis- tes ouvertes, 5 km enneigement artifi-
skating: fermées. ciel, neige poudreuse, pistes bonnes, tes ouvertes, neige poudreuse, pistes ciel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Arolla: 30 km sur 47 km de pistes Une piste descend jusqu'à la station, bonnes. Cinquante pistes descendent Une pistes descend jusqu'à la station,
ouvertes, neige poudreuse, pistes Pistes de fond: 6 km, bonnes à prati- jusqu'à la station. Pistes de fond: 6 km, bonnes,
bonnes. Une piste descend jusqu'à la cables; skating: fermées. Une piste de Riederalp: 22 km de pistes ouvertes, Vercorin: 23 km sur 35 km de pistes
station. Pistes de fond: 20 km, bon- luge ouverte, praticable, moyenne et 5 km enneigement artificiel, neige ouvertes, 9 km enneigement artificiel,
nés; skating: 5 km, bonnes. Deux pis- difficile. Une piste de halfpipe est ou- poudreuse, pistes bonnes. Pistes de neige poudreuse, pistes bonnes. Pistes
tes de luge ouvertes, bonnes, faciles. verte. fond et skating: 1 km, bonnes. de fond: 30 km, bonnes; skating: fer-
Belalp - Blatten - Naters: 51 km Grimentz: 50 km de pistes ouvertes, Saas-Fee: 95 km sur 100 km de pis- mées.
sur 60 km de pistes ouvertes, 15 km 8 km enneigement artificiel, neige tes ouvertes, 15 km enneigement arti- Veysonnaz: 10 km sur 175 km de
enneigement artificiel, neige poudreu- poudreuse, pistes bonnes. Deux pistes ficiel, neige poudreuse, pistes bonnes, pistes ouvertes, 7 km enneigement ar-

ies ouvertes, i a Km enneigement ani- veysonnaz: lu Km sur I/ D Km ae
ficiel, neige poudreuse, pistes bonnes, pistes ouvertes, 7 km enneigement ar-
Trois pistes descendent jusqu'à la sta- tificiel, neige poudreuse, pistes bon-
tion. Pistes de fond: 5 km, bonnes; nés. Une piste sur deux descend jus-
skating: fermées. Une piste de luge qu'à la station. Pistes de fond: fermé-
ouverte, bonne, facile et moyenne, es.
Une piste de halfpipe est ouverte. Vichères - Liddes: 14 km de pistes

se, pistes bonnes. Pistes de fond: 2 descendent jusqu'à la station. Pistes
km, bonnes; skating: fermées. Deux de fond: 17 km, bonnes; skating: fer-
pistes de luge ouvertes, praticables, mées. Trois pistes de luge ouvertes,
faciles. bonnes à praticables, faciles. Une pis-
Bellwald - Goms: 30 km de pistes te de halfpipe est ouverte,
ouvertes, 20 km enneigement artifi- La Fouly - Val Ferret: 25 km de
ciel, neige poudreuse à neige dure, pistes ouvertes, neige poudreuse, pis-
nktps hnnnps Trois nistps rlpsrpnripnt tes bonnes. Quatre oistes descendent

^aas-uruna - Aimagen: <o Km ae ouvertes, neige pouareuse, pistes
pistes ouvertes, 18 km enneigement bonnes. Deux pistes descendent jus-
artificiel, neige poudreuse à neige du- qu'à la station,
re, pistes bonnes. Trois pistes descen- Visperterminen: 10 km sur 20 kmjusqu'à la station. Pistes de fond: 7 jusqu'à la station. Pistes de fond et re, pistes bonnes. Trois pistes descen-

km, praticables, skating: fermées. skating: 10 km, bonnes. Une piste de dent jusqu'à la station. Pistes de fond:
Bettmeralp: 33 km de pistes ouver- luge ouverte, bonne, facile. 26 km, bonnes; skating: 5 km, bon-
tés, 25 km enneigement artificiel, nei- Les Crosets - Les Portes-du-So- nés. Deux pistes de luge ouvertes,
ge poudreuse à neige dure, pistes leil: 600 km sur 650 km de pistes ou- bonnes, faciles et moyennes,
bonnes. Pistes de fond et skating: 4 vertes, 15 km enneigement artificiel, Super-Saint-Bernard: 11 km sur 22
km, bonnes. Une piste de halfpipe est neige poudreuse, pistes bonnes. Cinq km de pistes ouvertes, 2 km enneigé-
ouverte, pistes descendent jusqu'à la station. ment artificiel, neige poudreuse, pis-
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ouverte. pistes descendent jusqu'à la station. ment artificiel, neige poudreuse, pis- bonnes. Trois pistes descendent jus- Contrairement à leurs collé- et de combativité à l'image deBrigue - Rosswald: 20 km sur 40 Les Marécottes - Salvan: 6 km sur tes bonnes. Trois pistes descendent qu'à la station. Pistes de fond et ska- aues masculins les cadettes du v 1 'km de pistes ouvertes, 4 km enneige- 20 km de pistes ouvertes, neige pou- jusqu'à la station. ting: 4 km, bonnes. Une piste de luge £Rr Mortiaiw nnt tntnlpment 
Laure Yer8en> les Agaunoises

ment artificiel, neige poudreuse, pis- dreuse, pistes bonnes. Pistes de fond Thyon - Les Collons: 40 km sur 45 ouverte, bonne, facile et moyenne. DD^ ividiugny um totalement . ont su garder leur place de co-
tes bonnes. Une piste de halfpipe est et skating: fermées. Une piste de luge km de pistes ouvertes, 10 km ennei- Zinal: 70 km de pistes ouvertes, 1 km domine ce championnat sans leader. C'est donc Martigny
ouverte. ouverte, praticable, facile et moyenne. gement artificiel, neige poudreuse, enneigement artificiel, neige poudreu- avoir été inquiétées. Pully, 

 ̂  ̂dis^g ^g rencontre
Bruson - Val de Bagnes: 25 km sur Loèche-les-Bains: 50 km de pistes pistes bonnes. Trois pistes descendent se, pistes bonnes. Une piste descend l'une des meilleures équipes du f - u -  t*t H h49 km de pistes ouvertes, neige pou- ouvertes, neige poudreuse, pistes jusqu'à la station. jusqu'à la station. Pistes de fond: 12 pavS) n-a même pas eu droit au 

3 ens en e e au crxam"
dreuse à neige dure, pistes bonnes, bonnes. Deux pistes descendent jus- Torgon - Les Portes-du-Soleil: 32 km, bonnes; skating: 8 km, bonnes; 1 chan'itre «Nous attendions P'onnat valaisan. Celle-ci fut
Pistes de fond: fermées. qu'à la station. Pistes de fond: 8 km, km sur 35 km de pistes ouvertes, 2 km de pistes illuminées. v . ' . ' .... totalement sous la domination
Bûrchen - Tôrbel: 18 km sur 25 km avec impatience et anxiété ce 

Hérensardes qui prennent
de pistes ouvertes, neige poudreuse, m̂mmwmmmm mmmm ^^^m^^^^^^^^  ̂

match que n0US avom large~ nerensarueb qui preimenr

pistes bonnes. Deux pistes sur deux ment remporté. 30 points au une Place mentee dans ce

descendent jusqu'à la station. Pistes ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ nËÈËÊËÊÈÈÊmÊËÊmÊÊÊmmÊË Q^̂ m* ^̂ m bout ^u compte. Mes filles ont championnat 
^ 
élite. Agaune

de fond et skating: 18 km, bonnes, se Champex-Ferret en groupe J +S. matin de la course. fflj f un match fantastique » conserve son siège.
Deux pistes de luge ouvertes, bonnes, E,iminatoires 0J Garaventa Le numéro 0900 106 000 vous rensei- Heureux le coach Christophe

taérv-Les Portes-du-Soleil- du Bas-Valais. 
gnera des 6 h 30. SÇ Sanetsch Tacchini. Agaune et HéUos ont Elites juniors

600 km sur 650 km de pistes ouver- Jonanche 19 janv.er 
SC Grône dEdiele ianvie"! été sollicités pour rejoindre ce Sollicitée pour rejoindre l'élite

tes, neige poudreuse, pistes bonnes. ^n9°,r!fnA l ?L?X 
i9a

™
ns 

* Sorti* à Grâchen n- ^ J • -, u ™ • i m groupe élite. Ces deux équipes en cadettes, la commission
rhamnt.Y-1 ar- 7R \tm HP nktp.; nu- 1989, 1990 et 1991, p us fi es et qar- sortie a uracnen Départ du car a 7 h 30 a a P ace. ° . "¦ . , „ / r „ , . , „„„ .
îrte ndae o  ̂ çons juniors 1983, 1984, 1985, 1986 dimanche 19 janvier Inscriptions au 027 346 38 38 ou au participent au championnat technique du BBC Agaune a

nes Deux  ̂

et
1987

' Départ du car à 8 heures aux endroits 346 39 39. vaudois et leurs résultats sont fait le choix du championnat
station Pistes de fond et skating: 10 Lieu: La FoulV- habituels. Dîner: libre. Les enfants de Trophée des Ombrins à Anzère excellents, une première place élite juniors . «Nous avons une
km, bonnes; 2 km de pistes illumi- Epreuve: slalom spécial en deux man- moins de 12 ans doivent être accom- dimanche 26 janvier pour Agaune invaincu et une excellente équipe cadettes.
nées. Une piste de luge ouverte, bon- ches, comptant comme deux courses pagnes. N oubliez pas de prendre vo- Départ du car à 7 h 30 à la Place ' troisième pour Hélios. Elles Adhanom îelamawit en me-
ne, facile et moyenne. Une piste de Inscriptions: les modifications sont a tre carte d'identite. ° ^J

u
^ £ ̂  aXès19heu- ont donc eu le choix de leur ^Zie a ZoreblSdehalfoioe est ouverte communiquer par club avec numéro a Inscription jusqu au vendredi 17 an- _, ¦* r ,, - .„... . _ .,. . _ • , T+ ,.. . . . miere ligue a encore oesoin ae

CbSon  ̂Salnt-L„c: 75 km de Vincent Torna? (fax 027 783 24 34) vier 'à is' h au Café des A!pes « » 
 ̂

** Alpes a Daillon 
le 

sa- 
championnat. Hehos rejomt comvémon pour s 'imposer. El-

pistes ouvertes, neige poudreuse, pis- avant mardi 14 janvier au soir. (027 458 12 95). KE 10 heure et la remi- L̂ ^T 
qu 

Agaune tentera 
fe ^  ̂a

ugc 

mène
tes bonnes. Une piste descend jusqu'à Finance d'inscription: 20 francs par En cas de temps incertain, le numéro . f de défendre sa place de leader C f lk en „remière n
la station (à Saint-Luc: deux pistes coureur, sans les remontées mécani- de téléphone 027 1600 vous rensei- haK^atente du championnat vaudois. 
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descendent jusqu'à la station). Deux ques. gnera. Les inscririons iiisau'au 14 janvier 
gue. L est un cnoix ae relevé

pistes de luges ouvertes, bonnes, faci- Remise des dossards: Café de la Fou- H J H J • Benjamines Pour notre Première équipe. Je
les et moyennes. ly, de 7 h 30 à 8 h 30. SC Saint-Martin sc sj groupe tourisme 0n attendait beaucoup du BBC cro/s également que ces jeunes
Çrans-Montana: 113 km sur 160 Connaissance du parcours: de 8 Goupe OJ du val d'Hérens Sortie à a Pointe Masserey L™ hZÏ vS méritent la considération du
km de pistes ouvertes; 24 km ennei- h 30 a 9 h 45. Premier? rntinP ni dn val d'Hérens le J- IL 

ll0.mie.lviasserey Martigny, champion valaisan
Premier départ: 10 heures. SîÏÏJNÏ sur la n s e 

d,manche 12 
'
anv,er en titre. Mais c'est Agaune qui comite- Leur trami1 est remar'

Deuxième manche: environ une heure des chiesses Rendez-vous à 8 heures au service au- a cr éé la surprise. Il faut dire quable.» De la suite dans les
PUBLICITé après la fin de la première manche organisation: SC Saint-Martin. I0' .. que les deux formations phares idées pour le président Revaz.

/ ^ S ££ 
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 ̂ Distribution des dossards: Café Mont- JX^oTons O^M 5% ou du dernier exercice ont totale- Agaune sera donc la seule for-

( 
Çt&DttllL&DôCLUb

)  ^a
'sdTtemps incertain: 027 1600 Kna.sanrï V,'narco^- de 9 079

Y
262 7

D
2
e
4
b
r ment changé de figure. Marti- mation valaisanne à évoluer

-\ÙX(M 2.000 I  ̂
dès 6 h 

30 le 
dimanche 

19 
janvier. ^connaissance 

au 
parcours, 

ae 
a gny a un groupe de très jeunes dans cette catégorie. MSB

•\ \ c^n u Proclamation des résultats: une heure SC Sion section fond

LU I I l lTjiPTPW 
Derborence ès ,a CQurse devant |e Restaurant Sortie a la vallée de Conches .̂| ¦ - . ¦«*<¦

tllIimi iTaMlS f Sortie à Nendaz Dzomiva vers la station d'arrivée du dimanche 12 janvier L-llalTlDIOMllâ L U^^Œ pf samedi 11 janvier télésiège. Départ: 8 heures, place de la Planta 1̂
Horaire: départ à 8 heures précises. Inscriptions: par les clubs auprès de (côté nord). _ „. „, „ .t rr;L„,,r„ ni„m^;. non B™™,,* i„ r \rY,

/~\ r\ Inscriptions: Fabrice Sauthier, au Dominique Sierra à Euseigne. Inscriptions et renseignements: My- ¦ Herens reco.t Fnbourg Olympic, 1.00 Boncourt - Zurich
1 1 1 1 j  027 346 35 01, jusqu'au vendredi 10 En cas de temps incertain, veuillez riam Baerenfaller, 027 322 00 15 (ma- Boncourt, Zurich et Riviera dimanche 13.00 Zurich - Riviera
^*̂  *̂~ S 

J janvier. composer le 027 1600 (rubrique 3 tin et soir) et 027 606 45 32 (après- 12 janvier à la salle de Bresse: 15.00 Fribourg Ol. - Boncourt
V *™. 1027-26127 z? ou J 027-26137 37/ Sortie tout le club. Les enfants skient «club, association» dès 6 heures le midi). 9.00 Hélios-Hérens - Fribourg 01. 17.00 Hélios-Hérens - Riviera

Laure Yergen, révélation du championnat élite benjamines.

de pistes ouvertes, neige poudreuse, ¦ Le point de la situation après joueuses, Agaune évolue égale-
pistes bonnes. Deux pistes descendent ia pause dans les différentes U- ment avec une majorité de mi-usqu a la station. Une piste de luge m,„„ s™:™, •  ̂ • j
ouverte, bonne, facile et moyenne. ^

es J™1018
' ™

es
' 
0n ne donnait donc pas

Zermatt: 176 km sur 194 km de pis- , cher de la formation agaunoise.
tes ouvertes, neige poudreuse, pistes Cadettes Pourtant étonnantes de lucidité
bonnes. Trois pistes descendent jus- Contrairement à leurs collé- et de combativité, à l'image de
nu -ï I-i rHiinn L)i(-fd(- r l r \  tnnH n+ (-L/-i *• t « i ' O

F1S/IUR Cheval Mètres Driver Entraîneur g Perf. TOTC Ê ©tPDMD ùDLMl [LIES [fS/ t̂P lPO^Tr S

Demain 1 Foudroyeur-De-Jour 2850 J. Verbeeck Y. Letellier 10/1 laDaDm 15 - Une tâche à sa por- °|rg*
jeu Hier à Cagnes-sur-Mer,

à Vincennes 2 Horello 2850 J.-P. Mary D. Mottier 10/1 Ia2a9a tée. 16* Prix de la Côte d'Azur.
Prix du Forez 3 Gratifying

~ ~
2850 IvTrLenoir G.-A. Lacheml ïsTT 0a7a7a 16 - Il a déjà battu plus 8* Tiercé: 5 - 12 - 15.

(trot attelé, 4 Hugo-Barbès 2850 C. Bigeon C. Bigeon 15/1 4m0a0a fort - 14 Quarté+: 5 -12 -15 -1.
Reunion I, —^7  ̂ r̂ T  ̂ ; Ï̂ÏT^—ft , ,, . , . rrr, rrr—rr 8 - Elle vient de se rassu- 12 Quinté+: 5 -12 -15 -1 - 8.
course 3 Gilou-De-Cosse 2850 A. Leduc A. Leduc 12/1 0ala4a 2

2850 m,
' 6 Hooper 2850 J.^E. Dubois T7T Roulland 20/1 DaDa2a ™[ 

Un numéro n- est pas 1' Rapports pour 1 franc

14 h 45) 7 Gamin-Du-Scion 2850 J.-F. Popot J.-F. Popot 25/1 OaOaOa exc |u Coup de^oker Tierce dalls l'ordre: 417,50 fr.

, H 8 Hélice-Du-Fruitier 2850 M. Fribault J.-E. David 9/1 3aDa3a 14 . A la limite du recul. 11 Dans un ordre différent: 83,50 fr.

i JL ^-^4ttS 9 Fou-Rêveur 2850 C. Froger C. Froger " 20/1 5a6aOa 12 - Elle semble se re- Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 1806,40 fr.

OMÊM3Ë 10 Idylle-D'Esneval 2850 A. Rottier F. Gougeon ^oTT PmPmOa trouver. ™:]f 
^ans 

un 
ordre 

di
fférent: 225,80 fr.

,/f ^ llGiosc-Du-Vivier' 2850 Y. PreuT" " J-L. Bigeon 'liTT Pa4aPa 2 - A les moyens de bien p
A
0
U
ur
t,̂ C?

r 
Trxo/Bonus (sans ordre): 15,80 fr.

I 12 Iliada-Pe-L'lton 2850 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 12/1 8a2a2a falre - 15 - X - 16 Rapports pour 2 francs

Ç£g 13 Italo 2850 S. Guelpa " S. Guelpa "loTT PmDm9a } 1 
; 

Ce S6ra à nOUV6aU Le gros lot Quinté+ dans l' ordre: 183.040,
) k i f }' cS 'fM , „ ¦¦ .¦ ^ ^ ^̂  ̂ 0 „ . , ., •  ̂ n n K t0Ut OU nen - 15 Dans un ordre différent: 3660,80 fr.

'-il Mât 1*  ̂
14 Hestia-De-Quesny 2850 S. Monce J. Morice 8A OaOaSa LEg REMpLAÇANTS: 1 

% Bonus 4. 40 .

Cli uez aussi sur 
' 15 Igor-Pe-Miennais 2875 J,M. Bazire C-M. Fougères 4/1 PaPa3a R . Mifiiix qu'un rampla- % Bonus 3: 11,60 fr.

wvrTOJonguïsoreilles.ch i6 Galion-Pe-Jiel 2875 P. Vercruysse J.-L. Persoir 6/1 8a3a4a çant. 2

Seule la liste officielle du 17 Italica-Gédé 2875 P. Touvais 
~ 

M-A. Sassier 15/1 Im0a7m 6 - De la haute spécula- 1 
£ T^Tlfln^ 

^̂ ^
PMU faitfoi 18 Hamster-Ooré 2875 D. Locqueneux S. Guelpa 10/1 7a8a0a tion. 1 

^sur4. 4/ ,5U tt. 

http://www.longuesoreilles.ch


la garantie
d'une valeur sûre.

Ford Escort 1.8 XR3i Cabriolet, vert métal
Ford Puma 1.7, 3 portes, gris métal
Ford Puma 1.7, 3 portes, gris métal
Ford Focus 1.8 Ambiente, 5 portes, bleu
Ford Focus 1.8Trend, 5 portes, rouge métal
Ford Focus 1.6 Trend, 5 portes, bleu métal
Ford Focus 2.0 Trend, 5 portes, bleu métal
Ford Focus 2.0 Trend, 5 portes, bleu
Ford Focus 1.8 Trend, 5 portes, gris
Ford Focus 1.8 Ghia, 5 portes, bleu
Ford Focus 2.0 Ghia, 5 portes, noir
Ford Focus 1.8 Trend, 5 portes, rouge métal
Ford Focus 1.8 TDCI Ambiente, 5 p., gris métal
Ford Sierra 2.0 CLX Leader, 4 portes, blanc
Ford Sierra 2.0 CLX Leader, 4 portes, gris métal
Ford Mondeo 2.5 Style, 4 portes, gris métal
Ford Mondeo 2.0 Style, 5 portes, bleu métal
Ford Mondeo 2.5 Ghia, 4 portes, gris métal
Ford Mondeo 2.5 Trend, 5 portes, gris
Ford Mondeo 2.5 FtS, 5 portes, gris
Ford Mondeo 2.5 Ghia, 5 portes, noir métal
Ford Probe 2.5, 3 portes, rouge
Ford Cougar 2.5, 3 portes, gris métal
Ford Cougar 2.5, 3 portes, rouge métal
Alfa 155 1.8 TS, 4 portes, gris métal
Alfa 146 2.0 Sport, 5 portes, gris
Audi A4 2.8 Quattro Ambiente, 4 p., gris métal
Fiat Punto 1.4 GT Sport, 3 portes, noir
Mercedes A 160 Avantgarde, 5 portes, gris métal
Opel Vectra 2.5 Avantage, 4 portes, bleu métal
Renault Mégane 2.0 RT, vert
VW Golf 1.8 GL, 3 portes, blanc

Break Break Break Break Break Break Break
Ford Escort 1.8 Style, blanc
Ford Focus 1.8 Trend, vert
Ford Mondeo 2.5 Style, bleu métal .
Ford Mondeo 2.0 Ambiente, blanc
Ford Mondeo 2.0 Trend Futura, gris

4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4
Ford Maverick 2.0, Dark Green
Ford Maverick 2.0, beige métal
Ford Explorer 4.0, vert métal
Ford Explorer 4.0, vert métal
Opel Frontera 2.2 San Diego, vert

Ouvert aussi les samedi matin de 9 h à 12 h

1995 Fr. 12 300
1997 Fr. 12 700
2002 Fr. 23 800
1998 Fr. 15 200
1999 Fr. 16 200
1999 Fr. 16 800
1999 Fr. 18 200
2000 Fr. 18 900
2000 Fr. 19 300
2000 Fr. 19 400
1999 Fr. 19 700
2000 Fr. 21 700
2002 Fr. 26 400
1990 Fr. 3 300
1992 Fr. 4 200
1997 Fr. 12 800
1999 Fr. 14 200
1998 Fr. 15 700
2000 Fr. 18 600
1999 Fr. 17 500
2001 Fr. 32 000
1996 Fr. 14 700
1999 Fr. 18 300
2001 Fr. 29 300
1995 Fr. 7 600
1999 Fr. 15 300
1998 Fr. 26 800
1998 Fr. 16 000.
1999 Fr. 20 800
1998 Fr. 16 200
1998 Fr. 12 500.
1994 Fr. 9 700.

1998 Fr. 11 300
2000 Fr. 19 300
1997 Fr. 13 700
2000 Fr. 16 700
2000 Fr. 19 800

4x4 4x4
2001 Fr. 26 200
2002 Fr. 30 000
1999 Fr. 27 800
1999 Fr. 29 200
1997 Fr. 18 700

DES OCCASIONS <ÉllHÉ
vous pouvez vous y fier.

^
aéïégués médicaw ^^

L. diplôme ASDM • diplôme fédéral JM

^̂ ^̂ ^
Rentrée le 0U)2JK}

^̂ ^̂ M

W assistante médicale^ secrétaire médicaiè î
^̂^

Rentrée le 03.03.03
^̂^

Rentrée le 01.02.03 ^̂ À

iMihfffiffTiir i I f̂fjfffffBm

A Café-Restaurant

fs ĵ ^^ Le Cervin à Conthey
'̂ V^  

Tous les midis
ĵr "̂* menu du jour ou à la carte.

Du lundi soir au vendredi soir
une spécialité en promotion.
Tous les vendredis soir BAL 036-132966

^
L Messageries 

du 
Rhône

ij&*g C.p. 941 - 1951 Sion
ipHOC, Tél. 027 329 78 80 - Fax 027 329 75 99

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

/Ho Cours de sophrologie caycedienne
\U&J/ Mieux vivre au quotidien grâce à la sophrologie

L'Académie suisse de sophrologie c. organise à Sierre

• Cours 1: sophrologie et retraite (dès le je 16 janvier)
• Cours 2: sophrologie et activité prof.

(dès le lu 20 janvier)

8 leçons d'une heure (10 à 11 heures)

Pour renseignements: 027 456 24 02 ou 027 455 76 68.
L. 036-136611^

^k Messageries 
du 

Rhône
iĵ jj C.p. 941 - 1951 Sion

iffwlSC Tél. 027 329 78 80 - Fax 027 329 75 99

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

QsW ÂfLs d&A
çku SCWAA ca\AA$\p

http://www.audi.ch
mailto:admin@panorama.com.ch
http://www.panorama.com.ch
http://www.arthur-loto.ch/croisiere
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.messageriesdurhone.ch


Jeep Kia Sportage 2.0, 1995, 42 000 km, , .,,. .. „.. ,.- . r.„. ;„.: ¦„—, ,¦„ -  ̂ - . . .,¦ ,n: ,„-,- „̂a „̂ Sion, bureau de S'A pièces, centre-ville, face
exp. 08.02.2002, attelage à boule, état de neuf, Immst rharrka à whntar au parking de la Planta, entièrement rénové,
Fr. 10 500.—, tél. 079 383 92 77. immO UierUie d atneier Fr i350._ par mo \Si charges Fr. 150.—, 1 place
Mazda 323, 89 000 km, 1986, 5 portes, experti- Cherç.he petite vigne env 200. nV. cépage de parc Fr. SO- 1 mois de loyer gratuit

^ 
Libre

sép Fr 7500 — tel n7Q 77fi ?1 3R indiffèrent, sur rive droite, district de Sierre, te . des le 15 anvier 2003 ou date a convenir,see, Fr. 2bUU. , tel. 0/9 22b 21 38. 079 200 04 47. tél. 079 632 60 09.

1 piOIGT Lnamoni rr. IZD, , I autre piOieT, nuimire ovci wniiaiwain-c ci CA^CNCIII-C,
modèle léger Fr. 80.—. Kirsch Fr. 18.— la bou- offre services, dans la vitiviniculture, téléphone
teille de 7,5 dl. Pomme Fr. 15— la bouteille de 079 679 56 82. 
7,5 dl. 2 roues av. pneus neige R13 pour Escort, Homme cherche travail pour tailler les arbresFr. 15.- les deux, tel. 024 463 23 58. ou ,a vigne| haies_ 

 ̂

té[ 07g 228 
 ̂5 g2

A liquider meubles anciens valaisans + bibe- Homme valaisan, sérieux, motivé, cherche
î tn

U
™̂

X'cï
0rl09ene' etC- N°n restaures' n'importe quel emploi, tél. 076 455 77 84.tel. 079 204 21 67. 1 2 1 : 

n i H j  û TT Jeune dame cherche heures de ménage et deAppareil pour le greffage des arbres, tel. repaS5aqe té| 027 346 04 87024 463 13 23, tél. 079 525 00 62. repassage, 31t°w °'' 
—-.—3 r r~7—7 1~r—T^—m '¦ Jeune femme cherche heures de ménage,Bois de cheminée fayard, Fr. 125.—/stère si ré ion Pont-de-la-IVlorge/Leytron, téléphonepris sur place ou livraison, tel. 076 310 16 03. 079 736 87 11
Crédence ancienne Ls XIII, paravent ancien en
cuir de Cordoue, tél. 027 322 20 33.

Monoaxe, bon état, Fr. 1000.—. Cyclomoteur _____^___________________
Piaggio/Ciao, petite réparation, Fr. 200.—. _£ , ,, . .
Tronçonneuse 85 cm1, très peu servi, Fr. 1200., UTlTeS Q 61110101
tél. 079 675 99 85. „ - . .  c. ,, Uli4.Baroque Café Sion, engage pour début
Objectif Sigma 2.8/300 mm apo AF pour février, serveur(euse) qualifîé(e), bon salaire,
Minolta, Fr. 2000. —. Objectif Sigma 3.5/15-30 possibilité de logement, tél. 079 467 71 77,
EX AF, pour Minolta, Fr. 800.—, téléphone l'après-midi.
027 746 24 71. Camping du Botza, Vétroz, dès le 01.03.2003:
Ovronnaz, appartement meublé, 2 pièces, 1 JH avc CFC à 100% comme gardien + 1 F à 50%
3 pers., côté sud, TV câblée, balcon 7 m2, vue pour nettoyage et entretien, tél. 079 220 35 75.
magnifique, ascenseur, prix Fr. 188 000.—, -, , . „ „„,,, „„„¦„,. ?,„ «,,„ w„
tel 078 603 55 88 Cherchons dame pour garder notre fille de

' ; 6 mois, 2 jours par semaine à notre domicile de
Pommes golden idared, carton 10 kg: Fr. 11.-. Chippis, tél. 078 662 09 35.
Dnv ïi  ir ria rtnmmar C 1- Ci- Q I _l rdarmfkri7 tJ\JA JUJ UC [JUIII IMC3 U 11 I I .  -f. . J. L.. IVII. l I H. Il IU.'.(

1994 Aproz, tél. 027 346 42 77.

CH7 7ZM2 4
e
9
nette' """"*'' franC"r°5eaU' **'¦ Homme pour travaux de la vigne, si possible 079 766 21 41. 
: ; ; avec connaissances de la branche Permis de Toyota Coro||ai 1992, expertisée, Fr. 3900.-,

Professeur de ski vend skis Head Juniors travail et de conduire. Emploi a l'année, tel. tel 078 891 92 66
150 cm Fr. 90.—. Snowboard Nitro 130 . cm 079 261 92 15 ou tél. 027 346 37 04. —'. : 
Fr. 150.—.impeccables, tél. 078 812 81 74. ¦ M,nlt„a Ho rr,nn« r„h.,fh. ,m.„ï Toyota Starlet 1300 EFI, bon état, 99 000 km,r Le Manège de Granges recherche unte) 1992 tel 027 783 33 88
Robe de mariée unique, avec accessoires, employé(e) à temps partiel pour les boxes et ! '. '. 
34/36, Fr. 1500.—, tél. 079 304 29 14. entretien. Pour plus de renseignements merci Toyota Tercel break 4 x 4 , pneus neufs, freins

d'appeler au tél. 079 707 96 88. neufs, expertisée du jour, Fr. 3900.—, livraison et
Salon d'angle, gris-bleu, bon état, prix à ——; : —-—— —— reprise Tercel pour pièces possibles, téléphone
discuter, tél. 079 584 44 90. Pour entrée a convenir, exploitant locataire 079 682 51 88indépendant d'un centre fitness à Haute- '. 
Skis de fond 155 cm, semelles écailles, fixa- Nendaz. Connaissance min. milieu du fitness ou Unimog 421 basculant 3 côtés, avec travail
tions, bâtons 120 cm, chaussures 37-38, en bloc sport général, tél. 027 288 17 88, à partir de 9 h. déneigement à Sion, tél. 078 606 86 90.
Fr. 150.—, tél. 024 471 91 25. — - 

Pub-Dancing cherche barmaids saison 2003, Volvo 740 GLE break, 1986, 210 000 km.Table valaisanne 250 x 80, ainsi que 2 bancs avec expérience et DJ professionnel pour les Fr. 2000 — à discuter, tél. 027 398 13 58.
mélèze massif et 2 petits buffets table de nuit week-ends, tél. 079 778 49 90, tél. 027 288 23 93, zr—- z~Z , . „ - -  -JT- ... _„
en arolle. Prix intéressant, tél. 027 458 10 17. après 12 h ™ Passât break 1.8 T Trendlme, modèle 98,

H 80 000 km, nombreuses options, Fr. 17 500—,
Tonneaux ovales en chêne, pour décoration, tél. 079 753 71 85.
160-100-65 I. Tapis d'Orient mural et sol. 
Balance avec poids. Frigo 12 volts, 220 volts et Véhiculée  ̂Pol° Variant 1600, 1998, 100 CV, 5 portes,
gaz, tél. 027 398 14 92. wcuivuica vert métallisé, jantes alu, 59 000 km,
- '
. - .... .' liai .,„ .. ,- t 4 WD Lancia Y10 1.1, 1993, 107 000 km, toutes Fr. 11 500.—, tél. 079 252 75 19. 

T?y
t°î

a, *?«!'?•>« â 
1989' exPertlsee' Pafalt options, pneus été-hiver, bleu met., Fr. 2100.-,état, tel, u/3 41^ 85 ï>\*. tél. 079 218 97 05.

A A A A vkMa 3ii HIA EIIAI» nviw .mltiiro, IlOI IV>ff*tfll IOCA. A. A. A. acheté au meilleur prix voitures, mtÊÊÊM UCUA'IUUCI
«_ L. L. bus, selon modèle, tél. 079 638 27 19. ,. „ . , „ ..
Oïl CnCrChC - - Scooter Yamaha Aerox-R, 50 cm1, gris-rouge,

A A A arhat uni+iiroc hue o+ raminne trpç hnn ptat fiÇhO km annpp 7000 Fr ?R0n f\. M. AA-, DUi ai VUILUI C3, UU3 Cl ..aillluilD, uc, uun tiai, \J -I\J\J INIII, oiiiict ciruv,, ¦ 1. cuv/v.
Achetons cash à domicile, bijoux, montres, état, kilométrage sans importance, paiement à discuter, tél. 027 746 21 80.
tél. 079 508 94 65. cash, tél. 078 779 67 63. Yamaha Aerox, 2001, bleu, 50 cm', excellent
Apprenti menuisier 4e année cherche Achat de véhicules toutes marques, état, Fr. 3500.—, tél. 078 807 11 61.
menuisier CFC ou personne compétente pour paiement comptant. Car Center Ardon.
appui en maths et dessin, tel. 079 720 49 65. Bertolami, tél. 079 628 55 61, Demierre, tél.
Caméra vidéo, je récupère les caméras démo-
dées ou hors d'usage, tél. 027 746 29 58.

Jeune homme dynamique, sympa cherche
travail à 50% ou 100%, tél. 079 286 65 83.

Entreprise de maçonnerie à Sion, cherche
maçon, manoeuvre s'abstenir, tél. 078 808 49 90.

078 609 09 95

Golf I pour pièces, moteur en bon état,
Fr. 500.— à discuter, tél. 079 697 44 70.
Jeep GMC Yukon 4 x 4 , turbo-diesel, ABS,
toutes options, expertisée 08.2002, carnet ser-
vices complet, état irréprochable, Fr. 26 900.— à
débattre, tél. 079 333 02 33, tél. 022 908 30 10.
Jeep Grand Cherokëe, 1997, 76 000 km,
Fr. 21 500 —, tél. 079 289 14 33.

Opel Astra 16 V 1.8i Edition 100, 2000,
65 000 km, intérieur cuir, jantes alu, toutes
options, Fr. 16 500.—, tél. 078 744 36 91.
Opel Corsa GSi, noire, 1997, 60 000 km, clima-
tisation, CD, roues hiver, soignée, Fr. 10 600.—,
tél. 027 395 24 58.
Opel Corsa Young 1.2 16 V, 12.1998,
32 500 km, climatisation, RK7, Fr. 11 300.—,
tél. 079 417 41 75.
Peugeot 205, expertisée, 5 portes, excellent Vala.is «"V?1 jusqu'à 900 m, villa, chalet parc Fr 1050.-,'libre, tél. 027 323 81 55.
état, à saisir, Fr. 2000.-, tél. 078 788 25 38. IF'ÏÏÎ^^T1 

Jard
'a chemmee' ^rage, L —— 

- ! ! ____ tel. 079 615 00 41. Sion, Pratifon 21, place de parc, téléphone
Privé cherche VW Golf III ou Opel Astra dès „ 078 605 17 75.
1995, tél. 079 404 66 04. TTTT - 7-=  ̂ r—7̂ r~___ Vétroz, appartement 2 pièces, Fr. 600.—
Renault Espace 3 I V6 Alizé, 10.1998, ImtTlO lOCatlOn offrfi charges comprises, tél. 027 346 32 09, tél.
nombreuses options, 63 000 km, Fr. 25 000.—, 079 423 86 70. 
tél. 024 472 79 32 (le soir). Ayent, à louer ou à vendre appartement 

37* pièces, grande terrasse, 2 places parc + jar-
Renault Stona, 1994, 12 000 km, expertisée, din, libre début février, tél. 079 449 46 58. , . .. .  .Fr. 4000.—, tel. 078 842 43 07. ImmO location demande: Baar-Nendaz, 5 km de Sion, studio meublé, imiHU lUUtllUn UemdllUe
Subaru Impreza GTI sport-wagon, garantie vue, parc, Fr. 300 — charges comprises, tél. Dame seule cherche grand appartement
usine, valeur Fr. 30 000.—, gros rabais si décision 078 794 18 66. 2'h ou 3 pièces, région Conthey-Châteauneuf,rapide, tel. 079 748 57 72 ou tel. 079 525 12 28. tpi n?4 454 31 rh—^- Bex, 4'/i pièces, 100 m2, dans maison villageoi- TeL u^4 4M 31 U:i - 
Subaru Justy 4 x 4, Fr. 2700.— +  autres véhi- se, cuisine agencée, Fr. 1180.— charges corn- Famille cherche villa 57i pièces qaraqe
ÇïL" 4 * 4' avantageux, expertisés, téléphone prises + Fr. 50.— place de parc, libre 01.02.2003, Bramois. Uvrier. Sion. Fr. 1700.— maximum ou076 303 33 33 Sion.
Subaru Justy J12 4WD, 135 000 km, expertisée
du jour, Fr. 2900.—, tél. 079 221 00 79.
Toyota Corolla 1.8 TS 192 CV, 08.2002, noire,
8000 km, accessoires, Fr. 33 000.—, téléphone
079 766 21 41.

Saxon, vieux village, chalet 3'h pièces, Sion, appartement Vh pièces, pelouse privée
mignon, madrier rustique, entièrement restau- agencée, place de parc , possibilité garage,
ré, salle de bains, WC séparé, jardin, terrasse, Fr. 1290.— charges comprises, libre de suite'
calme, Fr. 230 000.—, tél. 079 375 73 58. tél. 079 225 23 34.
Sion, rue des Platanes, appartement Sion, av. de France 36, appartement
Vh pièces, 120 m', rénové, rez-pelouse, garage 2'fc pièces, 1er étage, avec ascenseur, rénové
à disposition, prix à discuter, tél. 079 213 53 48, cuisine agencée, machine à laver linge + vaissel-
tél. 027 346 18 75. le, salon avec cheminée française, loggia vitrée
Veyras, appartement 3 pièces, cave, galetas, Place dans Park.in3 P°ur 
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place de parc, Fr. 130 000.-, tél. 079 436 82 1s! ^
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Fully, cherche terrain agricole, téléphone Sion, centre-ville, Condémines 22, dépôt
079 649 50 89. 240 m' sur 2 niveaux. Conditions intéressantes,
— ; —-—; — pour visiter tél. 027 322 73 15. Sogirom,Signese, Grimisuat, Champlan, villa, grange Maupas 2, Lausanne.
à rénover ou terrain, vue et calme, téléphone 
079 673 55 15. Sion, Gravelone, 47i pièces, cheminée, gara-
_ . . r—j- ¦—. , . . : ge, balcon, Fr. 1500.— charges comprises, libreTroistorrents, cherche terrain a bâtir ou vieux gi 04 tél 027 323 71 86 18-20 h
chalet à rénover. Situation calme et ensoleillée, —'.—! '. '. '. 
tél. 079 621 93 23. Sion, Platta, appartement 37, pièces rez,
., , . 7—r-: ,. ... 77, T—r— cuisine agencée, balcon, cave, garage, placeValais central jusqu'à 900 m, villa, chalet parc> Fr f050 ._ |ibre, tél. 027 323 81 55.

se, cuisine agencée, Fr. 1180 — charges corn- Famille cherche villa 5'h pièces, garage,
prises + Fr. 50.— place de parc, libre 01.02.2003, Bramois, Uvrier, Sion, Fr. 1700— maximum ou
tél. 024 463 41 77, tél. 078 874 36 04. acheter, tél. 078 690 39 26.
Bovernier, appartement 47* pièces, 3 Maison, villa, chalet, rez 4 pièces, pelouse à
chambres, 1 living, salle de bains, WC/lavabo, l'année, coteau valaisan, rive droite, altitude
hall, cave, place de parc, libre des le 1er mars minimale 800 mètres, printemps 2003, tél.
2003, Fr. 850.— + charges, tel. 027 398 17 60. 027 456 39 33, le soir.
Bramois, 20 minutes hôpital, 2 pièces 40 m', Région Conthey, cherche appartement 47, -
terrasse 30 m , idéal pour personne seule, 37, pièces, entrée à convenir, téléphone
Fr. 750.— charges comprises, sauf électricité, 078 819 91 17
libre 01.03.2003, tél. 027 323 33 73, téléphone '. 
079 248 22 66. Saint-Maurice ou environs, cherche appar-
rzr 7 -7 7-7;—r; —:— tement 37ï ou 47* pièces. Entrée à convenir,Charrat, appartement 5 pièces en duplex, tAi n7q rfiq t, RR
loyer Fr. 1200.—, tél. 079 355 42 75, téléphone ^_^f^f_^_^ 
027 744 24 29, le soir. Savièse, on cherche 37i pièces, loyer modé-
TTT 7 r~.—: r—n : r ré, tél. 079 479 38 63.Charrat, café, éventuellement appartement, 
tél. 079 355 42 75, tél. 027 744 24 29, le soir. Sion et environs, local bien isolé. Prix
Châteauneuf-Conthey, dépôt 100 m' oygTeTg^

0^ entrep0Ser du m°bNier' téL

accessible par camion, prix à discuter, téléphone : 
027 323 16 52. Sion-Est, appartement 37* - 47> pièces, dès
Châteauneuf-Conthey, studio neuf, près J? 1 fi?3igï& av

£
enfant téL 078 723 54 52'

,«mm»„., .» s™i», A„ ' .; *r, C, CCO ,û,,«nr 13X46 . 027 456 45 92.commerces et écoles, de suite, Fr. 550.— chsrges 
comprises, tél. 027 346 63 14.
Granois-Savièse, 37J pièces en duplex, Usranmcgrande terrasse, Fr. 950.— charges comprises, VaCanCBS
libre de suite, tél. 079 287 10 36. A vias.p,age Francei vi|,a tout confort, lave-
Martigny, Plein Ciel C, 7e, grand 5 pièces, vaisselle, TV, garage, jsrdinet, résidence avec
2 chambres, coin à manger, séjour, cave, parc, piscine. Plage de sable à proximité. Dès
libre de suite, Fr. 1480 — c. c, tél. 027 722 11 67, Fr. 350.—/semaine, tél. 032 710 12 40. 

' France, appartements et villas, toutes gran-
Martigny-centre, atelier d'artiste ou dépôt deurs, mer et arrière-pays. Aussi Espagne et
24 m;, chauffé, WC, grandes fenêtres. De suite, Italie, tél. 021 960 36 36, vwwv.logementcity.ch
Fr. 300.—/mois, tél. 027 761 16 56, F. Alschuler.

Fauteuil électrique tissu bleu avec bois, état Jeune maiTlan de ;our garderait enfant à son
neuf, prix Fr. 450.—, tel. 078 881 45 63. domicile, région Sierre-Salquenen, téléphone
Fenêtres neuves et esbanons de jardin. Prix 078 617 59 60. 
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tél' °27 ?46 M $S' téléphone Portugaise cherche heures ménage, repssssge.079 206 31 84. Expérience. Région Martigny, Fully et environs,
Fixations de ski de randonnée Silvretta 404, tél. 027 746 41 01, tél. 078 892 26 99. 
Fr. 150.—, tél. 079 412 80 68. sion_ dame Perche heures de ménage, lavage
Gerbeur élévateur à traction électrique, et repassage à son domicile, tél. 027 323 70 35.
levage 1200 kg, 2,90 m, Fr. 2900.—, téléphone Sommelière jeune et sympa, permis valable,
079 637 47 55. cherche place à temps partiel 9 h-16 h, Chablais
Lits superposés, neufs, prix de fabrique 50%
tél. 027 306 16 37.

VS, région Martigny, tél. 024 479 18 59 ou
tél. 076 516 54 41.

Cornalin AOC 2003, paiement comptant lors
de la livraison de la vendange, téléphone
079 401 48 37.

Alfa 147 1.9 JTD, 07.2002, 6500 km, toutes
options, grise, Fr. 29 500—, tél. 078 707 71 28.

Annonces autos gratuites,
www.autocasion.ch

immo-veme
Ayent, appartement 47; pièces, salon, chemi-
née française, 3 chambres, WC, salle de bain,
cave, garage privé, place de parc. Proximité
commerces et écoles. Meublé ou non,
Fr. 230 000—, tél. 079 543 60 13.

Montana-Crans, 372 pièces proche centre,
calme et ensoleillé, libre de suite, Fr. 1400.— .
/mois, garage et charges compris, téléphone AfIIfflSUX
079 287 10 36, tél. 027 323 15 34. „ , . .  . . . . - - ,! A vendre chiot labrador croise, 3 mois,
Quelle personne me louerait 300 m1 de fen- Fr. 300 —, tél. 079 540 25 50.
dant? Tél. 078 779 57 03. A vendre deux chiens yorkshire, 3 mois, sans
Saxon, studio, 27* pièces, rénovés, semi- papier, mâle et femelle, Fr. 500.—/pièce. Deux
meublés, parking. Dès Fr. 230.— pièce, tél. chèvres, mohair, Fr. 200 — les deux, téléphone
079 238 08 03 024 471 53 73, tél. 078 879 22 82.

Personne informaticienne retraitée qui
échangerait ses connaissances contre massages
du dos par masseuse diplômée, Valais central,
tél. 079 665 97 33.

Au plus offrant! Mitsubishi 1800 GLS
Galant, modèle 1988, tél. 076 349 47 55.

Sécateur électrique pour la taille des arbres
tél. 079 427 06 50.
Un frigo encastrable, un WC, téléphone
024 485 18 78. 

Bus VW T2, 9 places, 1983, 150 000 km, échap-
pement + batterie neufs, embrayage à changer,
Fr. 1500 — à discuter, tél. 079 410 62 21.

Chamoson/Vérines, terrain 630 m1, calme,
pleine nature, accès à l'année, zone chalets,
Fr. 80 000.—, tél. 079 611 45 17.

Saxon, studios meublés, Fr. 690.- par mois, A^?rables,„Sh,0t
ï ,b'n™ 
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électricité, chauffage et charges compris, î?'"6' ,Fr
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tél. 027 744 19 19. 026 323 18 73.

Demandes d'emploi
Cuisinier expérimenté effectue remplace-
ments à Sion et environs. Disponible 7/7 de 12 h
à 13 h 30 et dès 18 h 30, tél. 079 417 36 71, dès
20 h.
Dame cherche à faire des heures de repassage
à son domicile, région Leytron-Sion. Travail
soigné, tél. 027 306 53 18.
Dame cherche remplacements dans cuisine ou
boulangerie, du lundi au vendredi, téléphone
076 584 29 21.

Ford Focus Carving 2 I, 2001, 32 000 km,
Fr. 21 000.—. tél. 078 658 88 34.

„
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Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien

Simple et efficace...
1 Choisissez une rubrique. .
2 Choisissez une(des) date(s) de parution(s). 11% I

Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation a
moyen du coupon ci-contre.
Les annonces privées se paient d'avance (ce.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 Publicités K . Prénom
SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51 ,
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 1 Rue 
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48 NPA/Localité Tél' MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 NKA / Localité iei. 

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

LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 14 heures ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES I
Parution du mercredi lundi 14 heures Nombre de mots: I I à Fr. 1.40 = Fr. F Nombre de mots: Y~ à Fr. 3.- = Fr.
Parution du vendredi mercredi 14 heures (min. 13 mots) I I TVA incluse I I (min. 13 mots) I I TVA incluse I I |

i """ #**-- §UM>.» SI m -- NOU\f£*lh£te www.lenouvelHste.ch
Retrouvez les petites annonces du Nouvelliste sur J.±.nnonces-\S J^0»0 !**•••  »••• •¦WW WWMMW

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

Date(s) de parution : Minimum 13 mots

¦ 
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

Audi S4 noire, kit ABT, 320 CV, toutes options,
tél. 079 417 34 79.

Chrysler Voyager 3.8 AWD, 06.1999,
29 000 km, options. Jeep Cherokëe 4.0, 08.2000,
57 000 km, options. Jeep Cherokëe 2.5, turbo-
diesel, 03.1998, 27 000 km, climat: Kia Sportage
2.0i, 06.2000, 49 000 km, climat. Kia Sportage
2.0 turbo-diesel, 12.2000, 64 000 km, téléphone
021 631 24 10.
Citroën Xantia break 2i, 16 V, toutes options,
très bon état, Fr. 9200—, tél. 079 637 47 55.

Datsun Stanza 1.6 + 4 pneus et jantes alu
Fr. 500.—, tél. 079 434 58 74.

Miège: terrain équipé. Vaas: maison avec
2 appartements, tél. 078 640 96 96.

T
*

Golf Cabrio, 1991, 138 000 km, prix à discuter,
tél. 078 708 43 00.

Bramois, villa 57i pièces, 200 m'. Très bonne
situation; 2 salles de bains, cheminée, salle de
jeu, couvert à voiture, Fr. 463 000.— seulement,
tél. 079 44 74 200.

Haut-de-Fully, vigne 3500 m' en gamay +
pinot, tél. 078 828 53 25.

Martigny, ch. du Milieu, ancien 47.- pièces,
Fr. 175 000.—, tél. 079 767 52 80.

Mayens d'Arbaz, altitude 1200 et 1300 mètres,
terrains à bâtir, situation unique, plusieurs
parcelles équipées, tél. 027 398 24 21, le soir.

Saint-Léonard, centre, 3V2 pièces, 115 m!
+ cave, qaletas, petit jardin, tél. 027 203 39 28.

Savièse, on cherche 372 pièces, loyer modé-
ré, tél. 079 479 38 63.

Massongex, 3 pièces, cuisine agencée, , . ,
Fr. 700.— charges comprises, libre 01.03.2003, Hl-Fl TV informatique
tél. 079 212 51 55. _,„ „, . „. ... ~T^

20 TV couleurs Philips état de neuf, grand
Montana, studio meublé, grand balcon, plein écran 67, télécommande, un an de garantie,
sud, cave, libre 01.02.2003, Fr. 500.— c. c, Fr. 150.— à Fr. 350.— pièce, 10 vidéos JVC
tél. 079 412 66 80. Fr. 120 —, tél. 026 668 17 89, tél. 079 392 38 03.

,. . . .„ _:A„, Cr .nnn Chiot berger allemand, 2 mois, vermifuge,Sierre, appartement Vh pièces, Fr. 1000.- . 
é< Fr 

H
200 té, 079 760 M { 2charges comprises. Libre a convenir, téléphone ; ; 

079 563 51 88. Chiots bergers belges malinois, nés le
— ;—— ——; r~7^—; 11.11.2002, vermifuges, vaccinés, disponibles de
Sierre, rue des Mazots 2, local 120 m' avec suite renseignements: tél. 024 471 55 24,
vitrine, tel. 027 455 72 23. té|_ Q24 499 24 39.
Sion, 37. pièces, 75 m-', Fr. 1188 — charges Fr. 200.—: à qui me permettra de retrouver
comprises , libre de suite. Pour visiter: tél. chatte noir et blanc disparue fin décembre au
079 301 00 62. chemin de Grely, Sion, tél. 079 674 68 22.
Sion, appartement 47* pièces, Fr. 1280.— Perdu à Martigny, rue des Follaterres 18, cha-
charges comprises, à convenir, téléphone ton à longs poils, couleur feu-caramel. Prière
076 571 57 46. d'appeler le tél. 027 722 11 36. Récompense.

http://www.autocasion.ch
http://www.logementcity.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Amitiés, rencontres
2003, l'année du choix du coeur, les voeux de
bonheur en cadeau. Complicité téléphone
027 321 38 70.
Agence de rencontre, Fr. 230.— annuel,
rencontres sérieuses uniquement. Sion: tél.
027 322 20 08, www.ultimacontact.com
Dame, âge mûr, gentille, sympa, cherche
compagnon 50-60 ans. Valais central, téléphone
079 717 03 36.
Lîne, blondeur, douceur, générosité, rêve de la
tendresse d'une relation de qualité (48-58 ans).
Complicité tél. 027 321 38 70.
Rencontres en réseau: contacts jour et nuit:
tél. 027 566 2003 (aucune surtaxe,
www.reseau1.ch). 

Divers
Achat bijoux or cash! Montres, bijoux, argen-
terie. Créations, réparations, transformations.
Bijoutiers, joailliers, experts. Bijouterie Jud,
angle rue de Bourg-Cheneau de Bourg, 1003
Lausanne, tél. 021 323 81 23, fax 021 312 99 88.

J'ai trouvé un trousseau de clefs au croise-
ment Mrce-Troillet - H-Geiger, clefs: voiture,
maison, boîte, cadenas, chambre, appeler le
tél. 079 361 64 16.
Professeur de chant, premier gagnant de
«Super Star d'un soir» donne cours. Reçoit ou se
déplace, Suisse romande, tél. 078 616 48 43.
Quelle femme serait disposée à me servir de
modèle chez elle pour travaux de coiffure, le
soir ou samedi, bonne rémunération, tél.
079 574 08 32.
Trouvé: gourmette en argent sur chemin
pédestre entre Corin et Chermignon-Dessous,
tél. 027 458 11 36.
Vêtements seconde main, grandes tailles
44-58, grandes marques (Marina Rinaldi), aussi
tenues pour les fêtes, état impeccable, tél.
079 281 51 80, Montana.

Société suédoise cherche
représentant/e
Région Neuchàtel-Jura-Fribourg. Vente
d'articles spéciaux de bureautique.
Portefeuille clients existant, fixe, frais,
commissions. Véhicule indispensable.

Pour informations détaillées:
Rahmqvist AG
Postfach, 8303 Bassersdorf
ou tél. 079 212 91 83, heures de bureau.

043-200070/ROC

ENTREPRISE
AVEC ATELIER MÉCANIQUE

AU CENTRE DU VALAIS
cherche, pour mener son équipe, un

CHEF D'ATELIER
Profil requis:

• Vous êtes titulaire d'une maîtrise fédérale

• Vous êtes de langue maternelle française
et avec des connaissances en allemand

• Vous possédez un sens aigu
de l'organisation et savez travailler de
façon autonome

• Entrepreneur, vous appréciez dans votre
mission les responsabilités

Nous offrons:

• Un travail stable et indépendant

• Les avantages sociaux d'une grande
entreprise

Entrée en fonctions:

A convenir.

Les offres de service manuscrites avec les
documents usuels sont à adresser jusqu'au
31 janvier 2003 sous chiffre P 036-136295, à
Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-136295

Le Garage du Nord S.A. - Sion
recherche pour son secteur administratif

un employé
de commerce

Qualifications requises:

— CFC d'employé de commerce ou formation
jugée équivalente

— Bonnes connaissances en comptabilité

— Connaissances informatiques: Word, Excel,
utilisation Internet

— Capacité à travailler seul

— La connaissance de l'allemand serait
un atout.

Nous vous offrons:

— Un poste à responsabilités

— Un travail varié dans une ambiance jeune
et dynamique.

Vous pouvez transmettre votre offre écrite
avec dossier complet à l'adresse suivante:
Garage du Nord S.A., Claude Massy,
av. Ritz 33, 1950 Sion 2.

036-136464

ç£&.
Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale

RERO
www.rero.ch

Réunissant quelque 200 bibliothèques scientifiques et de référence, RERO (Réseau des biblio-
thèques de Suisse occidentale) est le plus important réseau documentaire de Suisse. Depuis sa
création voilà un quart de siècle, sa taille et la palette de ses prestations se sont considérable-
ment développées.

Pour la centrale du réseau, à Martigny, nous recherchons une personnalité affirmée en qualité de

directeur/directrice
Votre mission
A la tête d'une équipe de quinze spécialistes, bibliothécaires et informaticiens, vous êtes en
charge de l'exploitation et du développement du réseau en particulier des bases de données
communes et de la mise à disposition des outils informatiques nécessaires à la gestion des biblio-
thèques. En collaboration avec les directions des bibliothèques, vous participez activement à la
formulation de la politique documentaire en Suisse romande, vous développez de nouvelles
prestations et assurez les contacts avec les responsables des universités et des administrations.
Vous conduisez votre action sous la responsabilité du Conseil exécutif de RERO nommé par la
Conférence universitaire de Suisse occidentale.

Votre profil
Vous disposez d'une formation universitaire ou équivalente et êtes au bénéfice d'une expérien-
ce solide dans la direction de projets d'envergure à une fonction cadre qui vous a permis de
démontrer des capacités confirmées dans le leadership, l'organisation et le management parti-
cipatif. Maîtrisant parfaitement la langue française, vous avez d'excellentes connaissances d'an-
glais et d'allemand (oral-écrit). Votre aisance dans les relations humaines, votre volonté d'en-
treprendre, votre capacité d'analyse et votre sens des priorités vous permettent d'établir un cli-
mat de confiance avec vos partenaires dans la gestion d'un cahier des charges très varié.

Nous vous offrons
Un poste exigeant et passionnant dans un environnement dynamique et motivant qui vous per-
mettra de développer votre désir d'entreprendre de manière autonome et responsable.

Souhaitez-vous relever ce défi?
Nous vous remercions d'envoyer votre dossier de candidature avant le 1er février 2003 à M.
Christian Pilloud, président du Conseil exécutif RERO, chef du Service des affaires universitaires
du canton de Vaud, rue de la Barre 8, 1014 Lausanne.
M. Jacques Cordonier, directeur de RERO (Jacques.cordonier@mediatheque.ch et tél. 027 606 45
55 ou 027 721 85 85) est à votre disposition pour de plus amp les informations.

036-136279

Nous proposons
- Place de travail sûre
- Bon salaire
- Possibilité d'évolution

du / de la

représentant(e)
au responsable

- pas de connaissances exigées
- formation assurée et rémunérée.
Pour convenir d'un rendez-vous
tél. au 027 946 81 92 et demander
Mme LIMMACHER
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h.

036-136452

^•̂  ̂ MARTIGNY
//? KmK Af'n de compléter
k|[vj^J notre team,
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nous 

cherchons
^¦̂  ̂ tout de suite

serveurs(ses)
à temps partiel ou extra

Ambiance jeune et branchée.

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

036-136315

Urgent
Café-Restaurant de l'Union

1963 Vétroz
cherche

serveurs(ses) extra
pour les vendredis et samedis soir

et banquets.
Tél. 079 449 29 16.

036-135974

Entreprise de la place de Sion
cherche

secrétaire 70-80%
bonnes connaissances en informatique,

comptabilité et correspondance.
Faire offre manuscrite sous chiffre

D 036-136400 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-136400

Poste de confiance
à l'année
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Pour un chauffeur Poids Lourd qualifié en
international, maxi 35 ans, ce train routier sera
disponible pour une date à convenir.

Faire offre écrite avec documents usuels à
Assistauto SA, CPLI, CH-1647 Corbières

/ ~¥ m a § m m mt t  Route du Golf
( EflVlK 3963 Crans-Montana
V. """""Sf Tél. 027 483 12 00

 ̂ " E-mail: reift@tvs2net.ch
EDITIONS MARC REIFT
cherchons pour une entrée immédiate ou à convenir

Secrétaire
Profil désiré:
- bilingue français/allemand - formation commerciale
- connaissances musicales - avec expérience

036-136333

Best Of Levi's
Pour notre boutique d'Uvrier
nous cherchons tout de suite

1 vendeuse 100%
1 vendeuse 50%

1 apprentie (fin août)
Venez rejoindre une équipe jeune et dyna-

mique dans un climat de travail exceptionnel.
Faites parvenir votre offre avec photo au:

NS New Shop S.A.
Route de Bovon 38

1302 Vufflens-la-Ville.
022-573363

Restaurant Au Vieux-Verbier
Tél. 027 771 16 68 - Fax 027 771 78 88

cherche tout de suite

- fille de buffet
- serveur ou serveuse

- cuisinier
- garçon de cuisine

- pâtissier
036-135966

MIGROS
VALAIS

cherche pour son centre commercial
du Métropole à Sion

1 décorateur/trice
à 60%
Type d'activité :
la mise en place des concepts actions et des
animations périodiques, sous la responsabilité
du secteur décoration de Martigny et en colla-
boration avec le gérant

Pour ce poste clé dans notre entreprise vous:
• possédez un CFC de décorateur(trice) avec

plusieurs années d'expérience
• êtes flexible au niveau des horaires
• travaillez de manière indépendante et créative
• avez un contact aisé avec les collaborateurs/trices

Nous offrons :
•des prestations sociales d'une entreprise

moderne
• un salaire adapté aux qualifications
• 5 semaines de vacances
• semaine de 41 heures

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir

Intéressé/e ? Alors faites parvenir votre dossier
complet avec copies de certificats à:
Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines
Rue des Finettes 45 -1920 Martigny

Pour tous renseignements complémentaires
relatifs au poste susmentionné, veuillez contacter
M. Gérard Caloz, chef décorateur, Centrale de
Martigny - Tél. 027/ 720.44.15

w w w . p c p r o f i . c h  jS*"̂

1) Technicien/ne
en informatique

Votre mission:
• installation, configuration, maintenance et surveillance

des parcs informatiques auprès de notre clientèle, PME et
institutions publiques avec assistance et support

Profil requis:
• Expérience dans le domaine réseau
• CFC d'informaticien/ne ou formation jugée équivalente
• Connaissances Microsoft / Linux
• Expérience professionnelle dans l'installation et la main-

tenance réseau
• Capable de gérer le stress et de s'intégrer dans un team
• Apte à travailler de manière indépendante
• Langue maternelle française ou allemande avec bonnes

connaissances de la deuxième langue
Nous offrons:
• Perspectives d'avenir au sein de l'entreprise
• Travail varié avec matériel haut de gamme
• Travail au sein d'une équipe jeune et dynanique
• Salaire adapté
Taux d'activité: 100%
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir

2) Place d'apprentissage
d'informaticien/ne

• Place à partir de juillet 2003
• Postulation avec test d'aptitude pour cette formation
Les offres manuscrites avec photo et les documents d'usage,
sont adresser à:
PC-Profi, M. Vogel Martin, Rotsé 2, 3960 Sierre

036-136628

Verbier
Bureau d'architecture

cherche

un(e) dessinateur(trice)
en bâtiment

en vue de la réadaptation
de plans d'architecture

— Maîtrise du système Autocad ou Archicad
— Possibilité de travailler à temps partiel

ou à domicile.

Entrée en fonctions:
immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre: R 036-136577 à
Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-136577

insérer online.
www.publicitas.ch

ypuBucnAS

http://www.ultimacontact.com
http://www.reseau1.ch
http://www.rero.ch
mailto:jacques.cordonier@mediatheque.ch
mailto:reift@tvs2net.ch
http://www.pcprofi.ch
http://www.publicitiLS.ch


SKI ALPIN
BRIGELS
Au tour de
Lilian Kummer
¦ Eliminée lors de la première
manche, la veille, Lilian Kum-
mer a démontré à son tour à
Angelo Maina qu 'elle savait, el-
le aussi, se rebiffer lorsqu 'on le
lui demandait. Prise à partie
par son chef, qui jugeait , à jus-
te titre , ses performances du
début de la saison en coupe du
monde insuffisantes, la skieuse
de Riederalp a pris la deuxième
place du second géant FIS de
Brigels, mercredi. Lilian Kum-
mer a été battue par la seule
Française Audrey Peltier. La
troisième place est revenue à
Frânzi Aufdenblatten.

Géant de Brigels. 1. Audrey Peltier
(Fr) 2'12"92 . 2. Lilian Kummer (S) à
0"18. 3. Franzi Aufdenblatten (S) à
0"33. 4. Jonna Mendes (EU) à 0"42.
5. Julie Duvillard (Fr) à 0"60. Puis les
autres Valaisannes: 19. Javine Métrail-
ler à 2"36. 26. Sabine Briand à 3"36.
46. Monika Wenger à 5"93. 49. Steffi
Aufdenblatten à 6"38. 59. Gaëlle Ri-
naldi à 8"01. 63. Maude Crettenand à
8"49. 68. Muriel Avanthay à 8"91.
82. Nicole Bumann à 10"12. 89. Sa-
rah Taugwalder à 12"54. 103. Roux
Mélanie à 13"31. 107. Elisa Char-
bonnet à 13"53. 109. Nadège Glassey
à 14"11. 110. Murielle Bruchez à
16"14. 114. Céline Vouardoux à
17"43.
Plejsy-Krompachy (Slq). Coupe
d'Europe, messieurs. Slalom
géant: 1. Jemej Koblar (Sln) 2'14"81.
2. Hannes Reichelt (Aut) à 0"01. 3.
Hannes Reiter (Aut) à 0"02. Puis: 5.
Marco Casanova (S) à 0"50. 15. Tho-
mas Geisser à 1 "34. 25. Bernhard
Marti à 1"84. 26. Konrad Hari à 2"01.
31. Olivier Brand à 2"55. 33. Urs Im-
boden à 2"83. 39. Béni Hofer à 3"57.
44. Daniel Albrecht à 4"29. Classe-
ment général (après 13 épreuves):
1. Aksel Lund Svindal (No) 532. 2.
Reichelt 469. 3. Imboden 354. Puis: 5.
Silvan Zurbriggen (S) 246. SI

BORMIO
Cuche reprend
confiance
¦ Didier Cuche a enlevé le
premier entraînement en vue
de la descente de samedi, à
Bormio. Le Neuchâtelois a de-
vancé deux Autrichiens, Klaus
Krôll (à 0"24) et Stephan Eber-
harter (à 0"45). Le Bernois Bru-
no Kernen a pris une belle
quatrième place.

Les descendeurs se mesu-
reront pour la seconde fois en
moins de quinze jours sur la
«Stelvio», la station italienne
ayant repris les épreuves annu-
lées à Chamonix en raison du
manque de neige. Didier Cu-
che (12e fin décembre) s'y est
tout de suite senti plus à l'aise.
«La neige est devenue p lus
agressive. C'est p lus agréable.
Elle tient mieux sous les p ieds.
Je n'ai pas connu de gros pro -
blème de trajectoire. J 'ai pris
beaucoup de vitesse sur le bas
et je me suis senti à l'aise sur
mes skis», se réjouissait le ci-
toyen des Bugnenets.

Quant à Stephan Eberhar-
ter , il a renoué avec un classe-
ment plus conforme avec son
talent, après sa 24e place lors
du géant de Kranjska Gora.

Bormio (It). Premier entraîne-
ment de la descente: 1. Didier Cu-
che (S) 1'59"89. 2. Klaus Krôll (Aut) à
0"24. 3. Stephan Eberharter (Aut) à
0"45. 4. Bruno Kernen (S) à 0"53. 5.
Antoine Dénériaz (Fr) à 0"70. 6. Fritz
Strobl (Aut) à 0"82. 7. Michael Walch-
hofer (Aut) à 0"84. 8. Peter Rzehak
(Aut) à 0"93. 9. Daron Rahlves (EU) à
0"97. 10. Ambrosi Hoffmann (S) et
Hannes Trinkl (Aut) à 1 "13. 12. Franco
Cavegn (S) à 1 "31. 13. Daniel Zùger à
1"91. 15. Bode Miller (EU) à 1 "92.
Puis: 21. Markus Herrmann (S) à
2"40. 31. Didier Défago à 3"07. 32.
Rolf von Weissenfluh à 3"15. 43. Jûrg
Grùnenfelder à 4"12. 44. Tobias Grù-
nenfelder à 4"40. 57. Silvan Zurbrig-
gen à 6"00. SI

i rois sur trois
Bernard Stamm a remporté toutes les étapes d'Around Alone

Le  

Suisse Bernard
Stamm s'est adjugé sa
troisième victoire en
autant d'étapes dans
Around Alone, la cour-

se à la voile autour du monde
en solitaire avec escales. Le voi-
lier du navigateur vaudois, le
monocoque de 60 pieds Group
BobstArmor Lux, a franchi la li-
gne d'arrivée après 25 jours 12
heures 24 minutes et 43 secon-
des, temps qu 'il a mis pour
franchir les 7190 milles de cette
troisième étape entre Le Cap,
en Afrique du Sud, et le port de
Tauranga, en Nouvelle-Zélande.

Heures chaudes
«Les dernières vingt-quatre
heures ont été chaudes! Pour le
bateau surtout, car la mer était
courte et hachée et cela co-
gnait», racontait Bernard
Stamm. «Mercredi soir, la mè-
che qui tient la barre s 'est déso-
lidarisée de la coque. Ce qui
fait que le bateau est parti au
tas (s 'est couché sur l'eau) tout
seul et est devenu difficilemen t
contrôlable», poursuivait-il. «Je
suis heureusement parvenu à
remettre les choses en p lace
afin de pouvoir terminer la
course, mais à peine j 'ai fran-
chi la ligne d'arrivée, la barre a
complètement lâché. Heureuse-
ment que j 'avais suffisamment
d'avance», précisait-il.

Fier de son parcours
Le vainqueur a été accueilli par

Bernard Stamm. Une entrée triomphale dans le port de Tauranga
en Nouvelle-Zélande

une flottille de voiliers specta- formée pour aller le saluer,
teurs qui n'ont pas hésité à af- Trois étapes, trois victoires,
fronter une mer encore très Bernard Stamm peut être fier

keystone

de son parcours. «C'est sûr que
c'est bon pour le moral. Mais
comme c'est un classement aux
points, ce n 'est pas encore ga-
gné», insistait-il. «Thierry Du-
bois a terminé deuxième lors
des deux premières étapes et il
est sur le point de terminer à
nouveau à la deuxième p lace
ici en Nouvelle-Zélande. Je ne
serai donc pas à l'abri, jusqu 'à
la dernière étape de le voir me
passer devant au général»,
ajoutait Bernard Stamm.
«Trois victoires, c'est beaucoup
de boulot pour pas beaucoup
d'avantage. Mais chacune de
ces victoires fait p laisir. Même
si ça peut paraître une domi-
nation de ma part, ça ne l'est
pas. C'est à chaque fois une ba-
garre de tous les instants. Sur
cette étape, Thierry (Dubois) est
resté dangereux jusqu 'en Tas-
manie», analysait- il encore.

Un mois pour se préparer
Le départ de la prochaine éta-
pe - la quatrième, entre Tau-
ranga et Salvador de Bahia, au
Brésil - sera donné le 9 février.
Bernard Stamm a donc un
mois devant lui pour s'y prépa-
rer. «Nous allons commencer
par réparer le bateau, car il y a
pas mal de dégâts dus aux con-
ditions rencontrées pendant les
dernières heures. Rien de grave,
mais des réparations qui pren -
nent du temps. Ensuite, j 'irai
visiter un peu le pays avec ma
famille », concluait Bernard
Stamm, SI

perdant Milan - wiinsK
20.30 Vainq. Davos - Jaroslavl -

vainqueur Jokerit - Slovan -
vainqueur Milan - Minsk

Dimanche 12 janvier
Finales
11.00 Match pour la 7e place
14 0(1 Matrh nnnr la 3p nlarp
17.00 Match pour la 5e place
20.30 Finale

Les précédents
vainqueurs
1998: Kosice (Slq)
1999: Ambri-Piotta
2000: Ambri-Piotta
2001: CPZ Lions
2002: CPZ Lions

FINALE DE LA COUPE LOUIS-VUITTON

«Alinghi» favori face à «Oracle»
Le  

défi américain Oracle et
le syndicat suisse Alinghi
s'affrontent à partir de

samedi au large d'Auckland en
finale de la coupe Louis-Vuit-
ton, avec comme enjeu le droit
de défier Team New Zealand,
le tenant de la coupe de
l'America.

A l'issue de cette finale ,
disputée au meilleur des neuf
régates dans la baie d'Hauraki,
qui met un terme à une lon-
gue compétition débutée le
1er octobre , le défendeur néo-
zélandais connaîtra enfin le
nom de son challengeur dans
cette vénérable épreuve, dont
la première édition date de
1851.

Cote favorable
au défi suisse
Le défi suisse, vainqueur de
cinq de ses six confrontations
contre Oracle lors des tours
précédents, part largement fa-
vori de cette finale après avoir
largement battu le défi améri-
cain en demi-finale (4-0). Ora-
cle a été contraint de passer
par la demi-finale de repêcha-
ge contre un autre syndicat
américain, OneWorld, pour se
voir offrir une nouvelle chance
face aux Suisses.

Les deux syndicats ont dé-
cidé de se mesurer sur le mê-
me voilier que celui utilisé lors
des tours précédents: le SUI-
64 et le USA-76. Ce choix obli-
gera le vainqueur des challen-
geurs, comme le stipule le rè-
glement de la compétition, à
utiliser ce même bateau en fi-
nale de la coupe de l'America.

Un choix difficile
A bord du SUI-64, le skipper
néo-zélandais Russell Coutts a

L'équipage cf'Alinghi à rude épreuve. La baie d Auckland peut
réserver des surprises. keystone

en demi-finale. «Nous avons
développé le S UI- 75 et le S UI-
64 en même temps puis nous
avons choisi de continuer à dé-
velopper le 64 qui est dessiné
un peu différemment» , a décla-
ré le designer en chef d'Aling-
hi, Grant Simmer, pour moti-
ver un choix qu 'il a qualifié de
«difficile».

Le USA- 76, pour lequel
ont opté les responsables
d'Oracle a, lui, remporté 20 de
ses 28 dernières régates. C'est
à bord de ce bateau que le
syndicat américain, après la
déconvenue face à Alinghi en
demi-finale , s'est ressaisi en
battant OneWorld. «Nous
avons beaucoup travaillé ces
derniers mois, amélioré le ba-
teau et les voiles, et nous espé-
rons être en mesure mainte-
nant de battre Alinghi puis
Team New Zealand», a expli-
qué Bruce Farr , l'architecte
néo-zélandais d' Oracle. En
matière d'innovation , le dé-
fendeur a fait plus fort encore
puisqu 'il a dévoilé mardi au
public ses deux voiliers, le
NZL-81 et le NZL-82, dotés no-
tamment du fameux «clip-on»,
une révolution technologique
dans le monde de la naviga-
tion. Cette pièce, surnommée
«Hula», contraction des mots
«hull appendage» («appendice
de la coque»), se fixe avec un
clip à l'arrière de la coque et
permet d'apporter un supplé-
ment de longueur et de volu-
me à celle-ci sans enfreindre
le règlement. De quoi mettre
la pression sur le vainqueur de
cette confrontation américa-
no-suisse que les Néo-Zélan-
dais affronteront à partir du 15
février , là aussi au meilleur des
9 manches. SI

Oracle b

Pays: Suisse
Yacht club: Société nautique de
Genève
Bateau choisi: SUI-64
Couleur de la coque: gris anth-
racite et rouge
Budget estimé: 55 millions de
dollars
Directeur général: Ernesto Ber-
tarelli
Architectes: Grant Simmer, Rolf
Vrolijk
Skipper en demi-finale: Rus-
sell Coutts (NZL)
Parcours dans la coupe Louis-
vumon: 1er a i issue au aeuxie-
me round robin avec 13 points en
16 régates
Quarts de finale: Alinghi bat
Prada (Ita) 4 à 0
Demi-finale: Alinghi bat Oracle
4 à 0

mené Alinghi à 21 victoires
jusqu 'à présent dans la coupe
Louis-Vuitton. contre 3 défai-

Pays: Etats-Unis
Yacht-club: Golden State Yacht
Club (San Francisco)
Bateau choisi: USA-76
Couleur de la coque: gris
Budget estimé: 80 millions de
dollars
Directeur général: Larry Ellison
Architecte: Bruce Farr
Skipper en demi-finales: Chris
Dickson (NZL)
Parcours dans la coupe Louis-
Vuitton: 2e à l'issue du deuxiè-

OneWorld (EU) 4 à 0
Demi-finales: Aling

tes. C'est avec cette embarca-
tion notamment qu'Aling hi
avait largement dominé Oracle

HOCKEY

¦ FOOTBALL
Smajic arrive à Yverdon
Yverdon Sport (LNB) annonce
l'engagement d'Admir Smajic
comme entraîneur de la pre-
mière équipe au 1er juillet
2003. La direction de l'équipe
pour le tour de relégation de
ce printemps a été confiée à
Walter Spàni, l'actuel entraî-
neur assistant. Smajic succé-
dera à Yverdon Sport à Pierre-
Albert Chapuisat, écarté après
la non-qualification du club
vaudois au tour de promotion-
relégation.

¦ SKI ALPIN
Une épreuve en plus
Cortina d'Ampezzo organisera
le 15 janvier le super-G de
coupe du monde dames prévu
à l'origine à Garmisch-Parten-
kirchen et annulé faute de nei-
ge. SI

ATHLÉTISME
Assemblée constitutive
du Running Club des 2-Rives
Ce sojr à 19 heures a lieu l'assemblée
constitutive du Running Club des
2-Rives à l'Hôtel des Bains de Saillon.
Toutes les personnes intéressés peu-
vent y prendre.



Les trois coups a Morgins
Le 2e Trilogiskl des Portes-du-Soleil, prévu ce week-end à Morgins,

marque le coup d'envoi de la coupe de Suisse de ski-alpinisme, version 2003.

U n  

coup d envoi
qui devrait se
donner dans des
conditions idéales
grâce aux ré-

centes chutes de neige et aux
températures enfin hivernales
qui régnent actuellement sur
le Valais. Plutôt qu 'une
épreuve d'ouverture ce sont
en fait trois courses qui vont
lancer cette édition 2003. Le
Trilogiskl est en effet la seule
épreuve helvétique disputée
par étapes. Samedi matin,
tout d'abord , la centaine
d'équipes de deux coureurs
s'élancera de la station fran-
çaise de Châtel dès 10 h 30
pour une course de 8 km 500
agrémentée de trois ascen-
sions représentant une déni-
vellation positive de 1410 mè-
tres. Retour vers Morgins en
soirée pour une épreuve in-
habituelle dans cette discipli-
ne: un contre-la-montre dis-
puté sous forme de relais en-
tre les deux équipiers sur un
tracé de 4 kilomètres .pour
420 mètres de dénivellation
positive entre le centre de
Morgins et le sommet du télé-
siège, avec passage du relais à
nii-chemin. Départ de cette
deuxième manche dès
\7h30. Dimanche, enfin , se
disputera la troisième et ulti-

me étape de ce Trilogiskl,
avec une course entre Cham-
poussin et la Foilleuse au-
dessus de Morgins. Les con-
currents s'élanceront à 9 h 30
pour 9 km 500 et 1345 mètres
de dénivellation positive avec
l'ascension de l'Aiguille des
Champeys, la double montée
vers la pointe de l'Au et l'as-
cension finale vers La Foil-
leuse.

Les parcours de ces diffé-
rentes étapes se situent très
souvent ' à proximité des re-
montées mécaniques et des
pistes balisées, ce qui permet
un accès facile pour le public.
Cette accessibilité de la cour-
se pour le public répond à
une volonté très claire des or-
ganisateurs: «Le ski-alpinisme
est un sport difficile et exi-
geant, que l'on peut comparer
à bien des disciplines d'endu-
rance mais qui reste cepen-
dant très méconnu du grand
public », explique Claude Dé-
fago , responsable presse du
Trilogiskl. «Hormis lors du
cas exceptionnel de la Pa-
trouille des glaciers, celui-ci
n'a jamais accès à ces perfor-
mances. Avec des parcours ac-

Florent Troillet fait partie des
favoris du Trilogiskl. berthoud

cessibles au public en de
nombreux endroits, mais qui
restent toutefois des tracés de
course en montagne, et une
formule comme celle du con-
tre-la-montre en soirée et en
station, nous voulons montrer
notre sport au public pour le
lui faire apprécier.»

Du côté de la participa-
tion, les organisateurs atten-
dent une centaine d'équipes
de deux concurrents. Parmi
les favoris, on devrait retrou-
ver de nombreux membres
du Swiss Team, avec notam-
ment, chez les hommes, le
vainqueur de l'édition 2001,
Reto Hug qui, en l'absence
de son habituel équipier Nà-
gele, sera accompagné de La-
franchi. Plusieurs Valaisans,
parmi lesquels Pierre-Marie
Taramarcaz et Florent Troil-
let, font également partie des
hommes à surveiller de près.
Du côté des féminines, les
grandes favorites seront les
représentantes du Swiss
Team, Catherine Mabillard et
Anne Bochatay. Malgré le ca-
ractère transfrontalier de
l'épreuve, les organisateurs
n'ont malheureusement pas
enregistré l'inscription de
coureurs français de premier
plan. Mathias Farquet
Renseignements disponibles sur le
site www.trilogiski.cn
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Jean-Marie Julen est heureux de
prendre sa retraite,
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dès le 6 janvier 2003

le... tu... il... Nouvelliste

remercie sa clientèle et souhaite bon vent
à ses successeurs!

LA SOCIETE
HISCHIER & BRUTTIN SÀRL

* *

qui a repris son commerce

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

036-133047

Achète tous
voitures,
bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance
A Termes.

Sauna Club
Weidenweg 215 - 3902 Glis

Ouvert dès le
1er janvier dès 17 h.

Fax et tél. 027 923 85 08.
036-134308

Vente d'œuvres
à des prix très réduits:

peintures - sculptures - lithos
Galerie Zabbeni, pi. Hôtel-de-Ville,

rue du Lac 9,1800 Vevey
ouvert 7/7 de 10 h à 19 h ou 22 h.

Tél. 021 921 00 00.
036-136687

Machines à mettre sous vide
Professionnelles, dès Fr. 1000.—.

Tél. 021 948 85 66.
185-022828

027 322 87 57

QntenneSida
dioloQuons

Rue des Condémines 14 %

PUBLICITÉ -

B@IS H®LZ

SIERRE

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

CASH
Toyota et véhicu-

les japonais +
autres marques,

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

Tél. 079 449 07 44
036-135673

Life, c'est comprendre,
tcrïre. c'est Hfe libre.
>»»» [yr̂ fl
Trop d'adultes ont [~
des difficultés ho ci * t,
à lire et à écrire. *» Q °
Votre rôle est * ^̂ ^ .de les informer, S 0 ô *"
le nôtre est "?> V^^J ^de les aider. <* */ «<•*
ASSOCIATION T
LIRE ET ECRIRE =q
cours de base Appelez-nous au
dispensés dans Q27 321 22 77
26 localités
de Romandie I 027 744 11 33

Mercedes 250 TD
année 1997
126 000 km

Toyota
Corolla 1.6 LB
année 1998
55 000 km

Opel Corsa 1.4
année 1996

Suzuki Baleno
break 1.6
année 1996
79 000 km

Mitsubishi Space
Star 1.6
année 2002
20 000 km

Tél. 027 398 37 47.
036-136448

Besoin d'aide
pour améliorer

ma vie
j'appelle

Marité
qui peut vous diriger

grâce au tarot,
outil magique

de développement
personnel.

Tél. 027 323 51 41.
036-13562S

Consultations
Soins

Les Falaises
Institut
de remise en forme
Massages anti-stress,
sportifs, réflexologie.

Sauna
Hélène - Manuella
masseuses diplômées
lu-sa à 21 h 30.
Route des Falaises 1,
3960 Sierre.
Tél. 027 455 70 01.

036-134198

Démarrer l'année
en beauté
L'institut de beauté
Le Poudrier
à Saint-Maurice
soins esthétiques,
massages anticellulite,
solarium, sauna.
Mireille Troillet,
esthéticienne CFC.
Tél. 079 357 78 51.

036-136499

Institut D.S.
Pour votre bien-être

massage sportif,
relaxant
Par masseuse dipl.
France Savioz
av. de Tourbillon 26C
1950 Sion.
Tél. 027 321 16 91,
de 11 h à 19 h.
Tél. 079 458 45 19.

036-136537

i insérer online.
www.publicitas.ch J

http://www.trilogiski.cn
http://www.publicltas.ch


ASCII INGÉNIERIE S.A.
A 4M TECHNOLOGIES HOLDING

est une société de conception et réalisation d'automatismes
industriels, active dans le secteur de la construction de machines
spéciales (support optique).

Afin de compléter ses effectifs, elle recherche pour postes fixes:

Mécanicien électricien
Mécanicien régleur
Monteur machines

industrielles
Technicien

de mise en service
— Avec expérience
— Maîtrise du montage, câblage de machines industrielles
— Sens des responsabilités et indépendant
— Un bon sens pratique.

Faire offres à:
ASCII Ingénierie S.A. - Service du personnel

Case postale 249, 1870 Monthey.
036-136546

Diverses
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dans tout le Valais
tél. 079 510 89 20
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www.sushi-switzerland.ch
sushi@verbier.ch

036-125519

PHOTO en 24 h
9/13 ou 10/15

50rt.
dans notre laboratoire

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

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

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

036-127061

A vendre

fourneaux
en pierre ollaire
anciens
restaurés, prêts
à la pose.
Tél. 027 281 12 42.

036-132348
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MUSIQUE

raotes en oaiaoe
Sautecroche est de retour. Rencontre avec ses créateurs, Marie Henchoz et Lee Maddeford

hianro façtivo on rnntratte C'était tellement efficace.

choz. «Maintenant, pour les

1971 - Mort de la couturière

on but est de
donner aux en-
fants des chan-
sons un peu
moins gnan-

gnan que ce qu 'on entend, des
musiques qui leur p laisent, qui
les accrochent, et de styles diffé-
rents.» Marie Henchoz, maîtres-
se de rythmique dans le canton
de Vaud, est la maman de Sau-
tecroche, une collection de CD
qui permet aux enfants de dé-
couvrir la musique sous diver-
ses formes. Elle compose les
musiques et écrit les paroles des
chansons.

Avec Sautecroche en balade,
neuvième coffret de la série, un
pas supplémentaire est franchi ,
comme l'explique Lee Madde-
ford , responsable de la coordi-
nation musicale: «Là, l 'idée,
c'était de prendre trois groupes
précis qui jouen t quatre mor-
ceaux chacun, dans trois styles.»
Ainsi, Marie et Lee ont fait ap-
pel à trois formations musicales
aux styles radicalement diffé-
rents: Glen of Guinness (celti-
que), Sine Nomine (classique)
et Le combo de Malcolm Braff
(jazz ). Il en résulte un CD con-
tenant douze chansons et une
version orchestrale des mor-
ceaux, ainsi qu 'un livret illustré
par Annick Caretti.

Un beau voyage
«Après huit coffrets , nous nous
sommes dit que, autant pour
nous que pour les auditeurs, il
fallait changer», explique Ma-
rie Henchoz. «Il fallait sur-
prendre. On s 'est vraiment
creusé la tête, et Lee a eu l 'idée
de prendre ces groupes...
Quand je présente le disque à
mes élèves, je leur exp lique
qu 'ils vont faire un super beau Marie Henchoz, Annick Caretti et Lee Maddeford peuvent savourer le succès de Sautecroche. adrian rachieru

Avec Glen of Guinness participé. Et un travail intéres-
_ n . . „ .  , sant, puisqu'il consiste à faire
I Désirant offrir une large pa- r n , _. .. i j -  j  sonner comme du Glen deslette musicale pour ce disque de , , . , r

Sautecroche, Marie Henchoz et dansons destinées aux enfants

Lee Maddeford onf fait appel à " un PubllÇ des Plus exi9eants!

trois ensembles musicaux, Sine APres ^u^
ues entrevues avec

Nomine, Le combo de Malcolm Mane et Lee> et auelaues réPé~
Braff et Glen of Guinness. titions avec Glen> °" a enre9*-
Xavier Moillen, de Glen of Guin- tré la musique au Théâtre de
ness, se montre enchanté de Vevey, en formation «live
rotto rnlbhnratinn- «Ioo Mari- dCOUStidUe». C'eSt-à-diœ tOUS

deford et Marie Henchoz nous °n même temps, ce qui est as-
ont choisis pour créer une am- sez rare dans ce domaine.

avec les deux autres formations, agréable et sympathique qu'on
et ça a été un plaisir pour moi projette d'utiliser la même tor-
de faire les arrangements des mule pour enregistrer notre pro-
quatre titres auxquels Glen a chain album.»

voyage avec des amis, Hervé et
Caroline.»

Sautecroche en balade,
c'est trois mondes différents:
la fête (avec Glen of Guinness),
les sens (avec Sine Nomine), la
pluie et le beau temps (Le
combo de Malcolm Braff) .
«L'histoire et les dessins ont en-
core p lus d 'importance que les
autres fois», note Marie Hen-
choz.

Chanter en classe
Trois formations musicales,
trois ouvertures sur la musique,
n'était-ce pas risqué pour cap-
ter l'attention des jeunes? Lee
Maddeford: «J 'ai l 'impression
que les enfants sont beaucoup
p lus ouverts que les adultes, ce
qui est normal. C'est toujours
surprenant , mais ils n 'ont pas
d'à priori.»

Aujourd'hui , la collection
Sautecroche est entrée dans le
«patrimoine scolaire», puisque
plusieurs enseignants l'utili-
sent pour les cours de musi-

que, en Suisse romande, et
même en France. Les versions
orchestrales permettent de
disposer d'un fond musical
pour chanter en classe. Mais
les enfants aiment-ils chanter
à l'école? «Je suis avec des en-
fants jusqu'à 11 ans, et ils ado-
rent chanter», note Marie Hen-

p lus grands, les 12-13 ans, il y
a beaucoup de profs qui propo-
sent Goldman, des chanteurs
qui sont à la mode, et je pense
que c'est bien, au moins pour
démarrer... Je pense qu 'il faut
savoir s 'adapter aux goûts des
enfants, leur proposer des cho-
ses qu 'ils aiment, quitte, après,
à faire un beau chœur de
Noël...» Marie Henchoz réflé-
chit un instant et ajoute: «Et
puis, maintenant, avec tous ces
Popstarsef Star Academy, ils
veulen t tous être des vedettes!»

Propos recueillis par
Joël Jenzer

Sautecroche en balade, Editions Loisirs
et Pédagogie.

¦ 1987 - Une vague de froid
s'installe en France pour neuf
jours: elle fera une centaine
de morts et provoquera des
pannes d'électricité et des per-
turbations dans les transports;
en Europe, le froid provoquera
nrps rie 300 riérès.

française Coco Chanel.
1952 - Le cargo américain
Flying Enterprise, en perdition,
sombre au large des côtes an-
glaises, après une héroïque et
vaine tentative de son com-
mandant, le capitaine Henri
Carlsen, demeuré seul à bord,
pour essayer de sauver le na-
vire.
1945 - Naissance de Rod Ste-
wart.
1939 - Neville Chamberlain
et Lord Halifax s'entretiennent
avec Mussolini à Rome.
1928 - Léon Trostski, un des
principaux protagonistes de la
Révolution d'Octobre, créateur
de l'Armée rouge, est exilé par
le Gouvernement soviétique.
1920 - Naissance de la Socié-
té des Nations.

Un garçon sans histoires
Les aventures de Mr. Deeds est l'une
des nouveautés de ce début d'année.

NÉMA

Délire et amour a I attiche 

PAPIVORE

L'imaginaire avant tout
«Démons intimes», de Christopher Fowler: dix-sept nouvelles à couper le souffle

A 

l'heure actuelle, Christo-
pher Fowler est considé-
ré comme l'un des

membres incontestés du pelo-
ton de tête dans le classement
des auteurs de littérature fan-
tastique anglaise. Près de vingt
romans ou recueils de nouvel-
les (malheureusement, trop
peu ont été traduits en fran-
çais; on encouragera à lire ab-
solument Psychoville) lui ont
permis de se conforter dans
cette agréable position , et de
se voir ainsi couvert de beaux
et sincères compliments.

Imagination débordante
Démons intimes, le dernier ou-
vrage de Christopher Fowler,
attire l'œil. Pas seulement grâ-
ce à sa couverture, d'accord ,
mais il paraît tout de même
indispensable d'en toucher un

Christopher Fowler: «J'écris rarement des choses aussi noires que
ce qu'offre la réalité.» idd

mot. Un crâne y rayonne, symbole de la maison d'édi-
comme entreposé dans un sac tions - l'observe de haut.
à commissions. Un diable - Quant à l'entrée en matiè-

re écrite, elle s'effectue à tra-
vers une préface particulière-
ment pertinente. «Les nouvel-
les fantastiques sont des pré-
monitions destinées à troubler
et, au bout du compte, à récon-
forter, parce qu 'elles nous pré-
sentent les conséquences de nos
rêves les p lus ténébreux.»
Christopher Fowler parle un
peu du style Stephen King,
avant de lancer: «J 'écrirais des
livres beaucoup p lus noirs, si
j 'estimais le marché en mesure
de les accepter.» Et l'auteur de
conclure: «Le propos de ces
nouvelles, dans un sens, est de
maintenir la mort de l 'imagi-
nation à distance. Tant qu 'il y
aura de l 'imagination, il y au-
ra de l 'espoir.»

Enthousiasmant
C'est bien là, dans son imagi

nation, que se situe la princi-
pale force de Christopher Fow-
ler. Sinon, comment expliquer
l'envoûtement ressenti à la lec-
ture de la première nouvelle,
intitulée Le retour de Spanky,
une pure merveille à laquelle il
faut s'accrocher. Que dire,
aussi, de ce comte mystérieux
pour lequel fonathan Harker
travaille, et de cette présence
qui le hante' («Je le sens, debout
et silencieux, derrière les fenê-
tres [...]»)? Comment faire pas-
ser l'enthousiasme procuré par
cette description d'un Londres
à l'ère glaciaire?

Ajoutez encore à cette fé-
roce et débordante imagina-
tion une pincée d'horreur et
d'humour, ainsi qu 'un style
enjoué. De quoi rassasier tous
les amateurs. Thomas Dayer
Christopher Fowler, Démons intimes
Editions Au Diable Vauvert. 388 pages.



20.45 76586652

7.00 Les Zap. Bonjour T5R1; Les Razmo-
kets... 8203213 8.20 Quel temps fait-il?
84402138.35Top Models 48529258.55
Le grand sommeil. Film de Howard Hawks
80541584 10.50 Euronews 766768?
11.15 Les feux de l'amour 8298132
11.55 Telescoop 566512612.20 Tout le
monde aime Raymond 2860687 12.45
Le 12:45/Météo 1/58567/

13.10 Zig Zag café 5926749
14.00 ReX 6288213
14.50 Diagnosis murder

Assassin en cavale (2/2)
4272045

15.40 L'homme invisible
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(1/2) 7975/07

16.35 C'est mon choix
5300497
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261045
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5065316
19.30 Le 19:30/Météo 470132
20.05 H 817039

Une histoire d'obsession

7.00 Euronews 73232671 8.00 C est
mon choix (R) 53131010 8.55 Quel
temps fait-il? 2/9502299.15 Euronews
69897478 10.20 Ski alpin. Descente
d'entraînement dames. En direct d'Inns-
bruck 57511010 11.20 Euronews
26026010 12.20 Racines: Un monastère
ouvert (R) 70996382 12.40 Le schwy-
zerdûtsch avec Victor 65848958

12.55 Les Zap 6068W45
Bonjour; C'est pas
sorcier; Chris Colorado;
Documentaire;
Les Teletubbies

14.35 Telescop 28511497
Les Zap 51299590
Yugi-Yo; Titeuf;
Les 101 dalmatiens;
Chris Colorado; Juanito
Jones; Boule et Bill...
Vidéomachine

34298300 18.10
Le français avec 18.55
Victor 47638584
Le restaurant
Banco Jass 73753923 19.50
Friends 33291381

19.55

20.20 31342749
Le doc. nature

5.55 Le docteur mène l'enquête. Faute
professionnelle (2) 16339805 6.45 TF1
Info 96893403 6.50 Jeunesse
4 / 164497 8.30 Météo 85400039 9.25
Allô Quiz 23786671 10.55 Météo
39474841 11.05 Mission sauvetages
2/88727911.55 Tac O Tac TV 78880107
12.05 Attention à la marchel 34888861
12.50 A vrai dire 17761749 13.00 Le
journal/Promenade de santé/Météo
71175403

13.55 Les feux de l'amour
13284687

14.45 Secret mortel 9974558/
Téléfilm de Michael
Scott, avec Mel Harris
Providence 55761652
Plus rien ne va
Dawson 61198710
Les quatre filles du
docteur
Zone Rouge 57292294
Le Bigdil 54053300
Présenté par Vincent
Lagaf
Mon doudou et moi

29014958
MétéO 29013229

20.00 Journal/C.L.A.C./
Le résultat des
courses/Météo

12376687

5.55 Un livre, Les Z'Amours 97822590 7.00 T03. Dessins animés 90263403
6.30 Télématin 89729584 8.35 Un livre. 9.05 Cosby 44266749 9.35 C'est mieux
Des jours et des vies 62773774 9.00 ensemble 34066565 9.55 Dr. Stefa n
Amour, gloire et beauté 19190836930 Frank 8554572010.45 Drôles de dames
C'est au programme 57867577 11.00 66511132 11.35 Bon appétit bien sûr:
Flash info 53719497 11.05 Motus Salade de caille à l'œuf poché. Le chef:
89498403 11.40 Les Z'Amours EricChareyre 9052/80511.55 Un cœur
84514890 12.20 Pyramide 58184519 qui bat 56370774 12.00 Le 12/14/Mé-
12.55 Un cœur qui bat/Météo/Jour- téo 9/47888713.40 Lejournaldes jour-
nal/Météo 21494861 naux 57422519

13.45 Inspecteur Derrick 13.50 Keno 88303565
Renata 63071590 13.55 C'est mon choix

14.50 Le renard 85252126 87782497
L'homme en danger 15.00 Les enfants de

15.55 En quête de preuves la nuit 53454942
La brebis galeuse Film de Paul Ziller

25992316 16.35 T03 52434126
16.40 Un livre/Rayon X 17.30 Mon Kanar 27305132

U19W39 17.45 La piste du Dakar
16.50 Des chiffres et des 84691855

lettres 36592687 18.15 Un livre, un jour
17.25 La cible noossi9 97340854
18.00 Urgences 19797497 18.20 Questions pour un
18.55 On a tout essayé champion 39517039

57209584 18.45 Geste d'intérieur
19.40 Objectif terre/ 49049887

Météo 524640W 18.50 Le 19-20 12220126
19.50 Un gars, une fille 20.10 Tout le sport 29924381

52460294 20.15 Le journal du Dakar
20.00 Journal 12285381 66848229
20.40 Image du jour/D'art 20.30 Le fabuleux destin

d'ait/MétéO 28251294 de... 85689590

21.00 58688590 20.55 12404836

7.00 Morning Live 50138403 9.10 M6
boutique 15554213 10.00 E comme en-
vie 13190774 10.15 M6 Music
66033768 10.45 Star Six 26317942
11.50 Opération sécurité routière
755525/911.53 Six Minutes Midi/Météo
59024858212.05 Madame est servie. La
belle indifférente 700725/912.35 Doc-
teur Quinn, femme médecin 80049861
13.33 Belle et Zen 387697942

13.34 Météo 456317381
13.35 Une star assassinée

Téléfilm de Vic Sarin
avec Gary Basaraba,
Larissa Laskin 79975403

15.10 Associées pour la loi
Prisonnières.
Avec Kathleen Quinlan

43013768
16.05 Tubissimo 87225720
17.05 80 à l'heure 78863039

Année 1988
18.55 Le Caméléon 7/7/7497

La pendule en carton
19.50 Caméra café 96921855
19.54 Six minutes/Météo

457720294
20.05 Une nounou d'enfer

Par le bout du nez
84233039

20.40 Caméra café 64354855

20.50 49486497

8.00 L'emploi par le net 270587688.10
Debout les Zouzous 82608861 8.40 La
santé d'abord 77636923 8.45 Les ma-
ternelles 34409300 10.20 Le journal de
la santé 50209768 10.35 Un cœur qui
bat 71506403 10.40 A vous de voir
50020774 11.10 Le cheval, histoire
d'une conquête 75481749 12.05 Midi
les Zouzous 5132447913.45 Le journal
de la santé 33621039

14.10 Les refrains de la
mémoire 59002768

14.40 Avalanches 37795229
15.40 Au pays des Djinns

87148294
16.35 Le nouveau corps

humain 33134584
Le sexe et ses secrets

17.30 100% question
24269316

18.00 Gestes d'intérieur
77018749

18.05 C dans l'air /7/60565
19.00 Tracks 478294

Magazine musical
19.45 ARTE info/Météo

153768
20.15 ARTE Reportage

Avoir 20 ans à Kaboul.
Reportage de Michel
Dumont et Emmanuel
Royer 236045

Fiction

20.30 755855 20.50 38759671

Louis Page Le doc. nature Star à domicile Maigret Thalassa Graines de star
Série de Antoine Lorenzi, bOreailC UG
avec Frédéric Van Den Driessçhe, 

nejqe ef (Je f 611Ehsa Servier, Serge Avedikian, "^"»J  ̂*=» »¦«= ¦«*¦¦

Jean-Paul Moncorge Série en deux volets de
Jean-Louis Frund

Plus fort que l'amour
C'est l'histoire d'un amour im- 1. Exploration de la forêt bo-
possible entre une femme de réale, un des grands écosystè-
42 ans, mariée et d'un jeune mes de notre planète qui s'é-
garçon de 16 ans... tend sur plus de cinq mille kilo-
Louis Page est mis en cause mètres en Amérique et à travers
dans cette affaire de mœurs qui l'Eurasie du Nord. La forêt bo-
secoue la bourgeoisie locale... réale joue un rôle vital dans le

22.05 Columbo: Edition tragique. Avec
Peter Falk 7508861 23.20 Film de mi-
nuit. Hantise. Film de Jan De Bont, avec
Owen Wilson, Liam Neeson, Lili Taylor
(réception câble et satellite uniquement)
55705/6 1.10 Le 19:30 (R) 8815411
1.40 Le 19:00 des régions (R). 7727701
1.55 Le 22:30 (R) 2409701 2.25 Cinéra-
pido (R);Textv1sion 86613256

Boréalïe de Divertissement présenté par Film TV de François Luciani, Le magazine de la mer proposé Emission présentée par Laurent
neiae et de feil F'avie F'ament avec Bruno Cremer Par Georges Pernoud Boyer
Série en deux volets de C'est le rêve qui devient réalité! Maigret voit double Escale à Djibouti Spéciale comédies
Jean-Louis Frund Alors qu'il ne s'y attend pas, un Maigret doit enquêter sur l'as- Reportages réalisés par Anne musicales

admirateur voit arriver chez lui sassinat d'un employé modèle. Gouraud et Véronique Nizon Chanter, danser et jouer
1. Exploration de la forêt bo- son chanteur ou sa chanteuse Ses investigations l'obligeront - Le lac Assal. en même temps la comédie,
réale, un des grands écosystè- préféré! Son idole est là, en très vite à douter de l'intégrité - La base militaire française plus d'un artiste confirmé
mes de notre planète qui s'é- chair et en os, venu tout spécia- du défunt. Première surprise, à Djibouti. en rêve. Et certainement
tend sur plus de cinq mille kilo- lement pour lui ou elle! une double vie bien organisée... - Djibouti , un port en devenir, plus d'un chanteur et d'un dan-
mètres en Amérique et à travers - La course du khat. seur en herbe! Laurent Boyer
l'Eurasie du Nord. La forêt bo- 23.10 C'est quoi l'amour? 22.35 Contre-courant - Tadjoura, escale littéraire donne sa chance à plusieurs
réale joue un rôle vital dans le Par Carole Rousseau La vie en rose 30679774 «Graines de chanteurs et de
système écologique global 60W6229 ¦ 22-30 Météo/Soir 3 64909497 22.55 danseurs» ...

23.25 Journal/Météo 12702720 23.50 On ne peut pas plaire a tout le monde
21.15 Le doc. expéditions. Le regard ten- 0.35 Les coups d'humour 43448590 Contre-courant: La vie sans Brahim ,72554!5/l'."

10 
^L̂ Tiny '

n,Vit
f
: 23-15 Deux flics à Miami- Haut les

dre d'un homme de glace 24557958 1.10 Météo 54079590 1.15 Trafic info 76673478 0.55 Le bivouac 54354188 Laurent haoïus 554599M 1.40 loute la 
cœurs Avec Don Johnson Philip Michael

22.10 Le 19:00 des régions (R) 34078861 1.20 Muay Thaï, en route vers 1.20 Par où la sortie, s'il vous plaît?. Tjj^J.jL
3™6" 

I
'
P fal!L„7rf«tin Thomas 83899774 0.10 Deux flics à

28605861 22.30 Le 22:30; Banco Jass la gloire 235445822.10 Reportages: Un Doc. 52287/40 2.15 L'art dans les capi- f
an 

f 7 jliljo 2 55 Cu ture et dÉDen Miami. Pas de panique. Avec Don John-
(R) 30420132 23.00 Nocturne. Le cri de médecin de montagne 73744/07 2.40 taies: Budapest la ;eune. Doc. Prog. Urti £"„ 954925o&14 30 Sol 20 aas son, Philip Michael Thomas 49591237
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9.00 Snowboard 5040599.30Tennis.Endi- 11.05 Avec tout mon amour. Film drama- Pas d'émission le matin 10.25 Un si joli bouquet Téléfilm 7.55 Les ailes de légende 48491855 8.45
rect. Tournoi féminin de Sydney (Aus). Demi- tique 5676/4.9712.30 Le 12:30 53753720 12.00 Cas de divorce 71280590 12.25 21968294 12.05 TMC Cuisine 48833381 Des voiles sur le sable 500/967/ 9.40 La
finales 970039 11.00 Aventure 96130p 13.30 Le quinté+ la grande course. En di- Skippy 1815194212.55 Brigade des mers 12.15 Murphy Brown 7565986/ 12.45 vie secrète des jardins 81786120 10.35 A
12.00 Rallye 69/5/9 12.30 Equitation rect de l'hippodrome de Vlncennes. Trot 29691478 13.40 Hawaï, police d'Etat Pendant la pub 4/85304513.05 Les nou- Londres, des fourrières... 6857594211.40

9.00 Snowboard 5040599.30 Tennis. En di- 11.05 Avec tout mon amour. Film drama- Pas d'émission le matin 10.25 Un si joli bouquet. Téléfilm 7.55 Les ailes de légende 48491855 8.45
rect Tournoi féminin de Sydney (Aus). Demi- tique 5676/49712.30 Le 12:30 53753720 12.00 Cas de divorce 7/280590 12.25 21968294 12.05 TMC Cuisine 48833381 Des voiles sur le sable 500/967/ 9.40 La
finales 970039 11.00 Aventure 96130p 13.30 Le quinté+ la grande course. En di- Skippy 1815194212.55 Brigade des mers 12.15 Murphy Brown 7565986/ 12.45 vie secrète des jardins 81786120 10.35 A
12.00 Rallye 69/5/9 12.30 Equitation rect de l'hippodrome de Vlncennes. Trot 29691478 13.40 Hawaï, police d'Etat Pendant la pub 4/85304513.05 Les nou- Londres, des fourrières... 6857594211.40
532683614.15 Biathlon. En direct. Relais 4 440/047814.00 ftewcastle Boys. Comédie 5955686914.30 L'as de la crime 78691942 velles filles d'à côté 36866652 13.35 Her- Yehudi Menuhin 40420497 13.45 La vie
x 6 km dames. Coupe du monde 9/60687 dramatique 79325294 15.35 Lafesse en 15.25 Commissaire Lea Sommer 43637010 cule Poirot. 2 épisodes 99589/52 15.20 secrète des jardins 79616107 14.10
16.00 Tennis Tournoi messieurs de Sydney
(Aus). Demi-finales 4/5704517.15 Tennis.
Tournoi féminin de Sydney (Aus). Demi-fina-
les 4486/2618.30 Biathlon. 4x6  relais da-
mes 375720 20.00 Sport de force. Grand
Prix à Stockholm 145300 21.00 Motocross:
championnat du monde de supercross à
Anaheim (USA) 785942 22.00 Watts. Ma-
gazine 251300 22.30 Rallye: Dakar 2003.
9e étape. Sabha -Zilla 250671 23.00 Eu-
rosport soir. Magazine 945923 23.15 Golf.
Mercedes Championship. Circuit américain
Sur l'île de Maui (Hawaï) 5826565

fête 18524923 16.15 Astérix et Obélix
contre César. Comédie 6864868718.05 7
jours au Groland 83775381 18.19 Résul-
tats et rapports. Quinte + 47658130C
18.25 Les Simpson. Série 7147030018.50
Maurad contre le reste du monde
40964316 19.20 Omar et Fred 77405671
19.30 Le journal des bonnes nouvelles
19933519 19.55 Les guignols de l'info
71675010 20.05 60 jours-60 nuits
589/285520.30 Football: championnat de
France Ligue 1 : Lyon - Marseille 6864647S
23.00 60 jours - 60 nuits 62851923

16.15 Les condamnées 74963132 17.05 Famé 8022083616.10 Un flic nommé Le-
Skippy 47/64565 17.45 Des jours et des coeur 70556132 17.50 TMC'Kdo
vies. Feuilleton 14193132 18.10 Top mo- 95402/0718.00 Journal/Météo 15859045
dels 19811229 18.35 Explosif. Magazine 18.15 La Tribu 49/4592318.45 TMC'Kdo
86534010 18.45 Brigade des mers. Série 28321584 18.55 Balko 30564836 19.45
3335130019.35 Ça va se savoir 59330381 TMC'Kdo 477/5687 20.00 Zorro. Série
20.20 Friends: Celui qui fantasmait sur le 30423229 20.30 Pendant la pub: Michel
baiser 64723010 20.45 La nuit du chas- Galabru 83165923 20.50 Le Mas Théo-
seur. Téléfilm de David Greene avec Richard time. Téléfilm de Philomène Esposito, avec
Chamberlain, Diana Scarwid 42372584 Jean-Claude Adelin, Michel Galabru
22.25 Explosif 99722565 22.30 Joy et 77258229 22.30 Mutant X. Le choc de la
Joan. Film erotique 65313590 0.10 Aphro- nouveauté. Série 34668774 23.15 Jour-
disia. Série 86335256 nal/Météo 42829652

Techno, maestros 94289584 15.10 Une
plante entre le bien et le mal 50698942
16.05 En quelques mots 6945429416.35
Cannabis sous ordonnance 10538519
17.15 Histoires de détectives 45161768
19.00 Ronaldo 3208829419.45 Consom-
mateurs, si vous saviez 26616381 20.15
Les Hyènes diaboliques 26706958 20.45 A
l'école hôtelière. Doc. 76188720 22.50
Utile Big Shaquille 36333132 23.40 Les
Hyènes diaboliques 7000195S 0.10
Consommateurs, si vous saviez 65277237
0.40 U dans la joie 80545237

K77EE
10.00 Journal 56992861 10.15 Cher-
cheurs d'or. Téléfilm 69780942 12.05 Le
voyage des derniers descendants de Da-
guerre 42100768 13.00 Journal belge
705676871330 Carte postale gourmande
7056077414.00 Journal 856385/614.15
Douce France /7566/2615.15 «D» Design
92311854 16.00 Le Journal 33257107
16.20 L'invité 71064045 16.30 Mille et
une voix 89786497 17.05 Pyramide
21715805 17.30 Questions pour un
champion 51826687 18.00 Journal
3406159018.15 Le souffle au cœur. Drame
85850923 20.05 Gros plan 69552010
2030 Journal France 2 65475855 21.00
Mise au point. Magazine 28811768 22.00
Le journal 96986478 22.15 Des racines et
des ailes OU Vie privée, vie publique
511153160.00 Journal suisse 51707508

M i A Ë M
10.20 Ricordi 10.45 I due volti dell'amore
1130 Luna piena d'amore 12.00 Quel ura-
gano di papa. Téléfilm 1230 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Mr. Jack Pot. Gioco
13.25 I due volti dell'amore 14.05 Bo-
nanza. Téléfilm 14.55 Storie di ieri 15.05
Vlaggio ai confini del mondo. Doc 16.00Te-
legiornale flash 16.05 II commissario Kress.
Téléfilm 17.10 iô-iô 17.35 Quel tesoro di
Raymond 18.00 Telegiornale 18.10 Spac-
catredici 18.50 Oggi sport 19.00 II Quoti-
diano Cronaca 18.00 Telegiornale flash
18.10 Spaccatredici 18.50 Oggi sport
19.00 II Quotidiano Cronaca 19.30 II Quo-
tidiano Dossier 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Uno, nessuno, centomila 21.00 Mi ri-
toma in mente 22.40 Telegiornale
notte/Meteo 23.00 South Park il film: più
grosso, più lungo & tutto intero

730 Entre Nos 8.00 Bom Dia Portugal
11.00 Praca da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Vila Faia 16.00 Junior
16.30 Vencedores 17.30 Entre Nos
18.00 Noticias de Portugal 19.00 Que-
bra cabecas 19.45 Alves dos Reis 20.15
O Elo mais fraco 21.00 Telejornal 22.00
O Processo dos Tavoras 23.00 Grande
entrevista 0.00 Gente da cidade 030
Acontece 1.00 Alves dos reis 2.00 Jornal
2 3.00 O Elo mais fracos

EŒI
10.00 Tagesschau 10.03 Brisant. Magazin
1030 Das sûndige Dorf. Komôdie 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Mittags-
magazin 14.00 Tagesschau 14.03 Sports-
chau: Weltcup: Biathlon, Skispringen 16.30
Alfredissimo! 17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Régionales 17.55 Verbotene
Liebe Série 18.25 Marienhof. Série 18.50
St. Angela. Krankenhausserie 19.15 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa 19.50 Das Wetter
19.55 Bôrse im Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Klinik unter Palmen-Kuba. Melo-
dram 21.45 Exlusiv. Reportage 22.15 Be-
richt aus Berlin 22.43 Das Wetter 22.45
Der Tod ist keine Beinbruch. Comedyserie
23.15 Do Not Disturb-Zwei Augen zu viel.
Thriller 0.50 Nachtmagazin 1.10 Fur Liebe
und Gerechtigkeit. Filmreihe 2.40 Tagess-
chau 2.45 Schrei nach Leben. Mystery

B:M!B
7.00, 8.00, 9.00 Tg 1-Mattina 7.05 Eco-
nomia oggi 930 Tg 1 - Flash 10.40 Tutto-
benessere 11.25 Che tempo fa 1130 Te-
legiornale 1135 S.O.S. Unomattina 12.00
La prova del cuoco 13.30 Tg1 14.00 Eco-
nomia 14.05 Casa Raiuno 16.15 La vita in
diretta 17.00 Telegiornale 17.10 Che
tempo fa 18.45 L'eredità 20.00 Telegior-
nale 20.35 II castello. Varietà 20.55 Com-
missario Montalbano. Téléfilm 23.05 Tg1
23.10 Attualità 0.00 Document!. Il solita-
rio dell'Artrco 0.35 Tgl Notte

10.00 Tagesschau 10.03 Freunde fùrs Le-
ben. Arztserie 10.50 Reich und schôn
11.35 Johann Lafer-GenieBen auf Italie-
nisch 12.00 Tagesschau 12.15 Drehs-
cheibe Deutschland. Presseschau 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Heute 14.15 Rei-
selust 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit um
Drei 16.00 Heute in Europa 16.15 Wun-
derbare Welt 17.00 HeuteAfVetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute heute
17.54 NKL-Tagesmillion 18.00 Schlossho-
tel Orth. Série 19.00 Heute/Wetter 19.25
Forsthaus Falkenau. Série 20.15 Ein Fall
fur zwei. Krimiserie 21.15 Soko Leipzig.
Krimiserie 22.00 Heute-Journal 22.28
Wetter 2230 Aspekte 23.00 Endgûltig.
Familiendrama 0.25 Blond am Freitag. Co-
medytalk 1.10 Heute Nacht 1.15 Gridloc-
k'd-Voll draufl Actionkomôdie

nui
10.00 Tg2. Mattina 10.05 Si, viaggiare
10.15 Nonsolosoldi 10.30 Tg2-Notizie
10.45 Medicina 33 11.00 I fatti vostri
13.00 Tg2. Giorno 13.30 Tg2 Costume e
société 13.50 Tg2. Salute 33 14.05 Al
posto tuo 16.35 Cuori rubati. Téléfilm
17.00 Cartoni-Digimon Tamers 17.15
Cartoni Rika Chan 17.50 Tg 2 Flash 18.10
Sportsera 1835 Sereno variabile 19.05
Streghe 20.00 Cartoni Tweety 20.30 Tg 2
20.55 Excalibur. Attualità 23.10 Chiam-
bretti c'é 0.15 Tg2 Notte 030 Parlamento

7.15 Teletubbies 7.40 SimsalaGrimm. 6.45 Gente 7.30 Telediario 8.00 La aven-
Trickserie 8.05 Vorsicht! Hund. Trickserie tura del saber 9.00 Telediario matinal
8.15 Tele-Gym 8.30 Nano. Zukunftsma- 930 Los desayunos de TVE 10.00 para
gazin 9.00 Planet Wissen 10.00 Fliege. gourmets 10.15 Fotografos 10.25 Saber
Talkshow 11.00 Brisant 11.30 Lan- vivir 11.00 Por la manana 12.25 La co-
desprogramme 12.30 Abschied vom cina de Karlos Arguinano 12.45 Espana
Dschungelbuch-Die letzten Tiger Indiens da cerca 13.00 Telediario intemacional
13.15 In aller Freundschaft. Arztserie 13.30 Esto es muy crudo II 14.00 Saber y
14.00 Planet Wissen. Magazin 15.00 ganar 1430 Corazon de invierno 15.00
Wunschbox 16.00 Aktuell 16.05 Kaffee Telediario 15.50 Secreto de amor 16.30
oder Tee? Service 18.00 Aktuel 18.05 Geminis 17.00 Barrio sesamo 17.30 Pe-
Hierzuland 20.00 Tagesschau 20.15 lopanocha 18.00 Canal 24 horas 18.30
Frôhlicher Alltag. Unterhaltung 21.45 Panorama 2002 18.40 El planeta de los
Aktuell 22.00 Nachtcafé. Talkshow ninos 19.10 Cerca de ti 20.00 Opération
23.30 Nachtkultur. Magazin 0.00 triunfo 20.30 Gente 21.00 Telediario 2
Schâtze der Welt-Erbe der Menschheit 21.50 Cruz y raya.com III 22.20 Esta es
0.30 Brisant 1.00 Leute Night 3.00 Lan- mi historia 0.00 Dias de cine 1.00
desschau 4.00 Aktuell Bericht 4.30 Saar- Conciertos de radio-3 130 Polideportivo
light 5.00 Hier sind wir 2.00 Canal 24 horas

LA PREMIÈRE ESPACE 2
5.00 Le journal du matin 835 On en 6.06 Matinales 830 Si vous saviez
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico- 9.06 Les mémoires de la musique
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11 10.05 Empreintes musicales 11.00
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal Sciences.ch 11.25 Info culture 1130
13.00 Tombouctou, 52 jours 13.30 Méridienne 12.04 Les nouveautés du
Journal intime 14.50 Fréquences noi- disque 13.00 Le journal de la mi-jour-
res 15.04 Histoire vivante 16.04 Aqua née 13.30 Musique d'abord 15.00
concert 17.10 Presque rien sur presque Feuilleton musical 15.20 Concert,
tout 18.00 Forums 19.05 Radio Para- 16.55 Poésie 17.04 Nota bene 18.06
diso 20.04 Drôles d'histoires 21.00 JazzZ 19.05 Si vous saviez 20.04 Da
Azimut 22.04 Autour de minuit 22.30 Caméra. Festival Chopin 2002. 22.30
Le journal de nuit Le journal de la nuit 22.42 A vue

d'esprit 23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Notturno

20.45 Le tigre du ciel. De Gordon Douglas,
avec Alan Ladd (1955) 22.40 Un certain Joe.
De Victor Fleming, avec Ward Bond (1943)
0.40 TCM aime le DVD. Magazine présenté
par Héléna Noguerra et consacré à l'actua-
lité du DVD 0.55 Le magicien d'Oz. Comédie
musicale de Victor Fleming, avec Judy Gar-
land, Jack Haley (1939) 2.35 Memphis belle.
De Michael Caton Jones, avec Matthew Mo-
dine (1990) 4.20 Sammy Going South.
Drame de Alexander Me Kendrick, avec Ed-
ward G. Robinson, Fergus McClelland (1965)

RHÔNE-FM
6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30,
7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sé-
bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya-
ges 16.00 Le Festival avec Steeve
18.00 Journal 18.15 Les 18 coups
19.00 Ecran Total avec Mathieu 20.00
Musique boulevard

RADIO CHABLAIS
530 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
Bulletins d'information 6.00, 7.00,
8.00 Journal 8.30 Magazine du ma-
tin 9.00 Le Rendez-vous + Le 12-13.
La santé par les plantes, chronique
musique, etc. 11.00, 12.00 Infos
12.30 Le Journal 13.00 L'air de rien
16.00 Bientôt le week-end 17.00 In-
fos. Trajectoire 18.00 Le 18-19. Le
Journal du soir 19.00 C'est le week-
end 22.00 Le meilleur de la musique

Résurrection (2)
Téléfilm de Paolo et Vittorio
Taviani, avec Timothy Peach,
Antonella Ponziani

En prison, Katioucha s'occupe
des enfants des autres déte-
nues. Grâce -à cette tâche et
l'attention soutenue de Dimitrï
Nekhlioudov, toujours éperdu-
ment amoureux d'elle, la jeune
femme parvient à tenir le choc
et garder l'espoir de lende-
mains meilleurs...

22.15 L'île de Sercq, un tout petit
monde. Doc. de Joost Seelen 55650/0
23.05 Profils. Jeff Koons. Un homme de
confiance. Doc. de Judit Kele et Patrick
Javault 706/8550.10 Playtime (Rediffu-
sion du 2 janvier) 7023256 2.05 Play-
time story (Rediffusion du 26 décembre)
2586546 2.35 Soigne ton gauche. (Re-
diffusion du 26 décembre) 92763324

EU
8.00 Wetterkanal 9.50 Swiss view
10.15 Sternstunde Religion 10.45
Aeschbacher 11.40 Forsthaus Falkenau
12.30 Telescoop 12.50 Meteo 13.00 Ta-
gesschau 13.15 Keiko's neue Abenteuer
14.10 Fensterplatz 14.55 Schweizer
Fernsehen 15.10 Dr. Stefan Frank. Série
16.00 Telescoop 16.25 Hôr'mal wer da
hâmmert. Série 16.50 Benjamin Bliim-
chen. Série 17.15 Briefe von Félix 17.30
Gutenacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Forsthaus Falkenau 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta
gesschau/Meteo 20.00 Btotal Birgit. Sit-
com 2030 Que. 21.50 10 vor 10 22.20
Arena 23.50 Ein Fall fur zwei. Série 0.50
Tagesschau/Meteo 1.00 Sport aktuell
1.15 Biidung 3.05 Arena 4.30 Quer

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 Bus Stop
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 sor-
tie (20.40); la Chronique (20.50). 20.55
Partie magazine: Controverses 21.15 Au
fil du temps (éditions de novembre
2002) 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



¦ TÉLÉVISION
«Sex and the City»
va s'arrêter
La série américaine Sex and
the City va s'arrêter après sa
sixième saison puisque les
derniers épisodes seront diffu-
sés aux Etats-Unis au début
de 2004. HBO a précisé que
cette sixième saison s'étirerait
sur deux ans. Le tournage de
vingt épisodes devrait débuter
en mars. Douze de ces épiso-
des seront diffusés au cours
de l'été et le reste à partir de
janvier 2004 pour les Améri-
cains. Ce qui laisse de la mar-
ge pour l'Europe.

¦ SCIENCE
Un astéroïde bernois
C'est la consécration ultime
pour un astrophysicien. En re-
connaissance pour ses travaux
sur la datation des roches lu-
naires, le professeur bernois
Otto Eugster a désormais un
astéroïde de près de six kilo-
mètres de diamètre qui porte
son nom. Il s'agit de l'astre EX
43 découvert il y a vingt ans
par un autre scientifique, a
annoncé hier l'Université de
Berne. Il a été rebaptisé Aste-
roid (5664) Eugster par
l'Union astronomique interna-
tionale, seule habilitée à nom-
mer les corps célestes.

¦ ART
La collection Flick
à Berlin
La collection d'art contempo-
rain du milliardaire allemand
Friedrich-Christian Flick sera
exposée à Berlin pour sept
ans, dès 2004. Zurich avait
failli l'accueillir au printemps,
mais y avait renoncé à la suite
d'un scandale. Après des mois
de pourparlers, la fondation et
l'héritier de la famille Flick se
sont mis d'accord pour expo-
ser les quelque 2500 œuvres
d'art de 150 artistes contem-
porains dans la galerie Rieck-
Halle du Musée d'art contem-
porain Hamburger Bahnhof,
situé dans une ancienne gare
à Berlin. La collection, encore
jamais exposée intégralement
en public, comprend des
œuvres de Marcel Duchamp,
Piet Mondrian, Kurt Schwit-
ters, Gerhard Richter, Sigmar
Polke, Richard Serra et Bruce
Naumanr
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Le mot mystère était: probable

Chorus : le piano roi !
Martial Solal, mais aussi le jeune Valaisan Gabriel Zufferey.

J

amais à... court d idées,
les responsables de la
cave à jazz Chorus font
la part belle aux musi-
ciens suisses, sans né-

gliger pour autant les vedettes
étrangères. Ce vendredi à
21 h 30, c'est un quintette de
vieux complices qui rejoindra
l'antre lausannois: Raymond
Court (tp), Peter Candiotto (s) ,
Jean Bondia (p) , Jean-Yves Pe-
tiot (b) et Alain Petitmermet
(dm) ne cacheront pas le plai-
sir qu'Os éprouvent depuis
trente ans à taquiner les stan-
dards des années soixante
chers à Dizzy Gillespie et Can-
nonball Adderley.

Le samedi 11 janvier, a
l'enseigne du 68 Jazz Big Band,
une vingtaine de musiciens fe-
ra parler la poudre, mariant les
tempi les plus affolants aux
rythmes les plus divers. Chan-
gement de décor le 16 avec la
présence de deux guitaristes,
Philippe Dragonetti et Sylvie
Canet et d'un percussionniste-
vibraphoniste, Nicolas Maret.
Pour la petite histoire, rap-
pelons que, d'une passion pour
la guitare et les musiques colo-
rées et rythmées est né un duo.
L'udu (sorte de percussion en
terre venant d'Afrique) y a pris
la troisième place.

Le swing avant tout
Un quartette qui «ronfle», c'est
ce que trouvera le public le
vendredi 17 avec Giulio Grandi
(p) , Michael Rosen (reeds) , Sté-
phane Dall'Ora (b) et Silvano
Borzachiello (dm). Le 18 fêtera
de sympathiques retrouvailles
avec David Bressat (p), Fran-
çois Chassagnite (tp) , Laurent
Sarrien (dm), Christophe Lin-
contang (b) et Rodolphe Guil-
lard (reeds). Révélation de
«Suivez le jazz» en 1997, Bres-
sat met en exergue un swing
subtil qui invite les membres
du groupe à participer à la fête.

Une voix, le 23 janvier. Et
pas n'importe laquelle! Consi-
dérée comme la crème des
chanteuses suisses, Nadja Stol-
ler sera accompagnée par le
jeune pianiste romand Collin
Vallon et le contrebassiste Tho- reste l'une des grandes voix du
mas Dùrst.

Le Valaisan Gabriel Zufferey est considéré désormais comme l'un des espoirs du jazz suisse. mamin

Le 24, à l'occasion de la
sortie de son nouveau CD Time
for Tolérance, le groupe BMD4
mettra en scène un jazz mo-
derne interactif basé sur la
complicité, le rythme t la créa-
tivité (Cédric Bovert (r) , Mar-
iais Moser (g) , Pierre-André
Dougoud (b) et Lucien Bovet
(dr).

Avec les Tee-Nah-Hah
Stomper, la bonne humeur se-
ra de mise le samedi 25 jan-
vier. Depuis six anj qu'ils sé-
vissent, enrichissant un réper-
toire parsemé de gags vocaux
décapants et de surprenantes
drôleries, les six musiciens de
la formation s'en donneront à
cœur joie. Notons en passant
qu'ils ont remporté le Grand
Prix de la compétition interna-
tionale de new-orleans de
Saint-Raphaël.

Un duo de légende
Elle a jammé avec Charlie Par-
ker et Dizzy Gillespie et rappel-
le la poésie écorchée de Billie
Holliday. Avec sa voix feulée et
son swing rentré, Sheila Jordan

jazz. Sa présence à Chorus (le

bassiste Cameron Brown 1 ac-
compagne) promet une soirée
exceptionnelle le 30.

De duo, l'on passe au trio.
On attend beaucoup de la pré-
sence de Brad Shepik, guitaris-
te doté d'une fabuleuse techni-
que qui révèle en outre de ra-
res talents de compositeur. Re-
présentant le jazz new-yorkais
actuel, Shepilc se flatte d'enre-
gistrer auprès de la mythique
Knitting Factory (31 janvier).

Le 1er février , Marianne
Racine, «la Suédoise de Zurich»
promènera sa voix entre les
standards du jazz et les forêts
sans fin de son pays. Andy
Scherrer (p), Bânz Oester (b) et
Norbert Pfammater (dm) se-
ront à ses côtés.

François Janneau
en pleine forme
Le vendredi 7 janvier, Chorus
aura l'immense plaisir d'ac-
cueillir l'une des figures de
proue du jazz français , Fran-
çois Janneau. Compagnon de
tous les grands jazzmen de
l'Hexagone, le ténor se produi-
ra en compagnie de trois jeu-
nes musiciens remarquables:

Joe Quitzke (dm), Emil Spanyi
(p) et Stéphane Kerecki (b).

Retour au bon vieux temps
le 13 février avec le trio gene-
vois de Jean-Louis Mtiller qui
convie Olivier Franc (ss), «meil-
leur discip le en Europe de Be-
chet» et François Fournet
(g/bjo) à faire un bœuf.

Pour la Saint-Valentin,
c'est Manuel Rocheman, «un
magnifique pianiste» comme
le décrit Martial Solal, qui, ap-
puyé par Michel Zenino (b) et
Stéphane Foucher (dm), con-
juguera virtuosité et inventi-
vité.

A consommer le soir mê-
me (15 février) , le jazz «straight
ahead» exprimé par François
de Ribeaupierre (ts/cl), Hen-
ning Gailing (b) et Markus
Rieck (dm). Autre époque que
celle dont s'imprègnent les
Feetwarmers. L'ensemble
plonge avec délice dans le
new-orleans et se régale d'ar-
rangements inspirés de Duke
Ellington, Count Basie ou Fats
Waller (22 février). Une façon
chaleureuse de faire la fête en
renouant avec l'old time.

Michel Pichon

LE MOT MYSTÈRE
Définition: indécis, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Livresque
De 1 appari-
tion de
l'écriture
aux alen-
tours de
3400 av. ] .-
C. en Méso-
potamie
aux livres
électroni-
passant parques actuels, en passant par

l'invention de l'imprimerie par
Gutenberg en 1455, c'est l'ad-
mirable histoire d'un des prin-
cipaux leviers du progrès de
l'humanité qui se déroule sous
nos yeux. Au fil des pages,
nous découvrons la variété des
modes de reproduction des
textes, des procédés d'em-
preintes jusqu 'à la reproduc-
tion industrielle. Sont présents
aussi les courants esthétiques
de la lettre et de l'illustration,
avec leurs critères de goûts et
de beautés. Bref, un grand livre
sur !'histoire du livre. Tout pu-
blic'.
(Collectif), Les 3 révolutions du livre,
Imprimerie Nationale, 512 p.

Gauloiserie Bestiaire
«J 'ai décou-

DKTIOWUKE vert la Gau-
iiisioKiiju OB u GAUU ig écrit

ï Jean-Pierre
m _ * Picot, en
* f l k  (a foulant

I pour la pre-

¦ 

w <M mièrefois la
I ferre d'Alé-

—  ̂ sia, et j'ai
eu, depuis, le sentiment que
toute notre enfance nous avait
été cachée.» C'est cette enfance
qui est restituée dans ce Dic-
tionnaire historique de la Gau-
le sur la base des travaux his-
toriques et archéologiques les
plus sérieux. De l'époque néo-
lithique (-6000) à la mort de
Clovis en 511, le lecteur est in-
vité à voyager pour retrouver
la foule innombrable et fa-
meuse de nos ancêtres les
Gaulois, la richesse et la diver-
sité des lieux et des monu-
ments, des mœurs et des tra-
ditions religieuses. Tout pu-
blic.
Jean-Pierre Picot, Dictionnaire histori
que de la Gaule, La Différence, 734 p.

Plongée de
vertige que
nous fait
faire le pro-
fesseur ge-
nevois Jac-
ques Voise-
net dans
l'imaginaire
médiéval.
Grâce à leur

Œtt'tcs et Sfommej;
monde médiéval
Le btttuirc de C!CK.

médiéval.
DPEPOLS1 Grâce à leur

nature ambivalente par laquel-
le ils peuvent aussi bien servir
le bien que le mal, les animaux
mettent inlassablement en va-
leur ces binômes antithétiques
qui régissent l'existence de
l'humanité. Ils participent ainsi
à l'élaboration de plusieurs
systèmes de représentations de
l'univers qui se superposent et
s'amalgament et qui servent
d'instruments dévaluation»
permettant aux hommes de
mesurer leur propre comporte-
ment. Ouvrage remarquable.
Public intéressé.
Jacques Voisenet, Bêtes et Hommes
dans le monde médiéval, Brepols, 535
p.

Jean Borel



LES TOILES DU WEEK-END

sans histoiresUn garçon
«Les aventures de Mr. Deeds» est l'une des nouveautés

UIUJtlMLt:>

de ce début d'année. Délire et amour à l'affiche
ongfellow Deeds est un SS&HBSeVA^BHHHKBBiMMNIHHI ^MHKIHi ^e

L 

gentil garçon qui mène
une vie toute simple
dans une petite bour-
gade. Ses concitoyens

se bousculent pour venir dans
sa pizzeria afin de l'écouter réci-
ter les poèmes loufoques qu'il
écrit. Un jour , il apprend qu'il
est l'unique héritier d'un parent
éloigné: 40 milliards de dollars
vont tomber dans sa poche!
Tout le monde s'intéresse alors
à lui et à sa fortune, et en parti-
culier, une journaliste ambitieu-
se...

Adam Sandler est le héros
de cette comédie, remake - du
film de Frank Capra L 'extrava-
gant Monsieur Deeds. A ses cô-
tés figurent Winona Ryder et
l'excellent John Turturro. Un
film de facture classique, qui ne
détrônera toutefois pas l' origi-
nal.

«Le smoking»
Tour de magie: un modeste
chauffeur de taxi se transforme
en superagent secret. ¦ Com-
ment cela est-il possible? Tout
simplement en enfilant un
smoking - en l'occurrence, ce-
lui de son patron - qui confère
des pouvoirs ahurissants: cou-
rir à une vitesse incroyable,
maîtriser l'art du combat acro-
batique, etc. Ainsi, James Tong
(ça ne s'invente pas... et pour-
tant!), campé par Jackie Chan,
va se retrouver aux prises avec
un méchant qui veut dominer
le monde...

Il va s'en dire que les ama-
teurs de cinéma haut de gam-
me peuvent rester à la maison:
ici, l'intrigue n'est que prétexte
à des cascades spectaculaires,
Jackie Chan faisant le pitre

Mr. Deeds (Adam Sandler), un jeune homme très convoité,
notamment par Babe (Winona Ryder). buena vista

comme à son habitude. Cette l'a fait: Martin Scorsese a enfin
fois, il est flanqué de la bimbo pu réaliser son projet de film
de service, Jennifer Love He- sur la guerre entre les émi-
witt. James Bond n'a qu 'à bien grants irlandais et les «Natifs»,
se tenir. qui se déroulait vers 1860 dans

les rues de New York. Amster-
«Gangs of New York» dam Vallon (Leonardo DiCa-
II en rêvait depuis vingt ans, il prio) n'a qu'une idée: se venger
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de Bill le Boucher (Daniel Day-
Lewis), qui a tué son père...
Scorsese réalise une fresque
violente et somptueuse de trois
heures, qui mêle le destin d'un
jeune homme à l'histoire san-
glante des origines de New
York.

«Joue-la comme
Beckham»
Jess, jeune fille d'origine in-
dienne, vit à Londres. EDe a
deux passions, le foot et le
joueur David Beckham. Dès
qu'elle le peut, elle joue au
football dans un parc. Un jour,
une fille lui propose d'intégrer
une équipe féminine. Com-
mence alors un conflit avec ses
parents, qui refusent que leur
fille pratique ce sport de gar-
çons. Jess jouera donc en ca-
chette... Sport,.amitié et amour
sont les ingrédients de cette
comédie sympathique de la
réalisatrice Gurinder Chadha,
qui a obtenu le Prix du public
lors du dernier Festival de Lo-
carno.

Et encore...
Juste un baiser, succès italien;
Le seigneur des anneaux - Les
deux tours, l'aventure conti-
nue; Fashion victime, de New
York à l'Alabama; Harry Potier
et la chambre des secrets, ren-
trée des classes; Photo obses-
sion, Robin Williams en psy-
chopathe; Le pap illon, Serrault
à la campagne; La p lanète au
trésor, Disney à la peine; L 'en-
fant qui voulait être un ours,
dessin animé original; Etre et
avoir, une visite à l'école. JJ

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

SIERRE

BOURG 027 455 01 18
Le seigneur des anneaux - Les deux tours
Ce soir vendredi 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.

CASINO
Fashion Victime
Ce soir vendredi à 19 h
Une comédie très tendance, réalisée par Andy Tennant, avec Reese Wi
therspoon et Josh Lucas.

¦BU^UB SION ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
ARLEQUIN 027 322 32 42
Le seigneur des anneaux - Les deux tours
Ce soir vendredi à 20 h 15 12 ans
Version française.
De Peter Jackson, avec Elijah Wood, Liv Tyler, lan McKellen.

CAPITULE
Le papillon
Ce soir vendredi à 18 h 15 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.

Gangs of New York
Ce soir vendredi à 21 h 16 ans
Version française.
De Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz, Daniel Day-
Lewis.

LES CÈDRES
Juste un baiser (L'ultimo bacio)
Ce soir vendredi à 18 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De G. Muccino, avec S. Accorsi, G. Mezzogiorno.

027 455 14 60

12 ans

Photo Obsession
Ce soir vendredi à 21 h 16 ans
Un thriller sur le voyeurisme et
l'obsession réalisé par Mark Ro-
manek, avec Robin Williams dans
un registre plus sobre que d'habi-
tude.

027 322 32 42

027 322 15 45
Harry Potter et la cham-
bre des secrets
Ce soir vendredi à 18 h 10 ans
Version française.
De Chris Columbus, avec Daniel
Radcliffe.
Plus sombre, plus drôle, plus
spectaculaire, plus passionnant,
plus fort, plus tout...

027 322 15 45

Le smoking (The Tuxedo)
Ce soir vendredi à 20 h 45

12 ans

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 S

JEU N° 669
Horizontalement: 1. Une grande tromperie. 2. On ne le perd
pas sans risque - Cité genevoise. 3. Praticable au sec. 4. Note
- Dupe célèbre. 5. Poils - Anciennes traditions. 6. A cause de
lui, on hausse le ton - Déplacé. 7. Totalement injuste. 8. Dé-
pouillé - La distraction maison. 9. On les prend vite au vol. 10.
Buté - Authentiques. 11. Visqueuse.
Verticalement: 1. Pour un bon mélange, il faut bien les do-
ser. 2. Rien de tel pour faire la grimace - Signe de privation -
OK. 3. Bon pour un déjeuner sur l'herbe - Colorer. 4. Esclave
de sultan. 5. Attention de ne pas le griller! - Pour demander,
c'est bien de le dire. 6. Pièces métalliques - Agent de liaison -
Indicateur de répétition. 7. Les voisines des autres - Grâce à
lui, rien ne bouge. 8. Note - Lieu de sacrifice - Bout de bois.
9. C'est souvent une bonne raison - Cheville.

SOLUTION DU JEU N° 668
Horizontalement: 1. Ruisselet. 2. Envolée. 3. Ola. Sar. 4. Orient. Ut.
5. RER. Grâce. 6. Et. EPUL. 7. As. Ariane. 8. Aïoli. 9. Ecueils. 10. Ur.
Diète. 11. Richesses.
Verticalement: 1. Réformateur. 2. Un. Ré. Cri. 3. Ivoire. Au. 4. Sole.
Taie. 5. Slang. Roide. 6. Ee. Treillis. 7. Les. Apaisés. 8. Aucun. Té. 9
Tartelettes.

AUTOSECOURS

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34. 031 140.
Sierre: Pharmacie Burgener, 027 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre, TAXIS
Montana, 027 481 28 28.
Sion: Pharmacie Bonvin, 027 323 55 88.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine, Bex,

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
Vuistiner, 1958 Saint-Léonard, jour 027 203 25 31,
natel 079 628 53 53. Martigny: Auto-secours des
garagistes 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.

Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou
079 220 28 29. Association des taxis de Crans-
Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint-
Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare, 027 322 32 32.
Taxi sédunois, 078 671 20 15.Taxiphone
027 322 44 55. Savièse: 078 671 20 15. Vétroz:
Taxis, minibus 7 places, & 079 448 47 40. Marti-
gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
natel 079 658 8 658. Appel gratuit: 0800 801 802.
Besse Taxi, 027 722 22 00. Verbier: May Taxis (24
h sur 24), 027 771 77 71, fax 027 771 77 72. Le
Châble: Taxi Alpina, 027 776 22 70. Saint-Mau-
rice: taxiphone, 024 471 1717. Monthey: Taxis
montheysans, 024 471 41 41 ou taxiphone,
024 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800 800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, 024 471 11 11. Port-Valais:
024 481 21 20, natel 077 22 29 21. Bex: taxipho-
ne, 024 471 17 17. Chablais: Taxi espace,
0800 864 949

¦¦¦ ¦̂H MARTIGNY

CASINO
Etre et avoir
Ce soir vendredi à 18 h 7 ans
De Nicolas Philibert.
Un superbe portrait de la France rurale poétique et réflexif.

Le seigneur des anneaux - Les deux tours
Ce soir vendredi 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 22
Joue-la comme Beckham
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
De Gurinder Chadra.
Prix du public du Festival de Locarno.

¦̂ ¦MMBBHH MONTHEY
MONTHÉOLO 024 471 22 60
Le seigneur des anneaux - Les deux tours
Ce soir vendredi 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 toutes
nos attentes.

PLAZA 024 471 22 61
Les aventures de Mr. Deed
Ce soir vendredi à 20 h 30 , 10 ans
Version française. Première.
Gags, rires et bonne humeur, avec Adam Sadler, Winona Ryder.

Version française.
De Kevin Donovan, avec Jackie
Chan. Jennifer Love Hewitt.

027 72217 74

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

Sainte Léonie Aviat (1844-1914)
Née à Sézanne, en Champagne, elle va ren-
contrer l'abbé Louis Brisson qui ouvre, en
1858, l'œuvre «Saint François de Sales»,
pour assurer une éducation humaine et chré-
tienne aux très jeunes ouvrières du monde
textile en plein essor. Léonie devient sa prin-
cipale collaboratrice et elle devient la cofon-
datrice et la mère générale de la Congréga-
tion des sœurs oblates de saint François de
Sales. Elle développe des œuvres d'apostolat
éducatif et ouvrier en Europe, en Afrique du
Sud, en Equateur, avec ce mot d'ordre: «Tra-
vaillons à faire le bonheur des autres.» Béa-
tifiée en 1992 puis canonisée en 2001.
»... Celui qui n 'aime pas son frère, qu'il voit,
est incapable d'aimer Dieu, qu'il ne voit
pas.» (I Jn. 4,20.)

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.

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


A Emile Gay
ne timidité. Grand amoureux de
la nature, de la montagne et de
la forêt dont il connaissait tous
les secrets, Milo aimait profon-
dément son coin de pays.

Membre de plusieurs socié-

¦ L'église de Dorénaz était bien
trop petite ce vendredi 3 janvier
pour accueillir toutes les rela-
tions d'Emile Gay qui avaient te-
nu à lui rendre un ultime hom-
mage. Une foule d'amis du villa-
ge, bien sûr, mais également de
toute la région, émus et recueil-
lis, ont suivi la cérémonie prési-
dée par le curé Dubois qui a su,
avec beaucoup de délicatesse et
de sobriété, bien à l'image du
défunt , retracer les diverses éta-
pes de la vie de celui que nous

tés, il savait se faire apprécier
tant par son expérience de la
vie, par ses conseils que par sa
façon unique de conter les his-
toires qui ont jalonné tout le
long de son existence. Il y a
moins de quinze jours, nous
avons eu l'occasion de bavarder
longuement avec lui et sa joie
était grande à l'idée d'envisager
la sortie de la classe 1933 afin de
marquer nos 70 ans. Le destin
en a décidé autrement; tu nous
manqueras Milo et nous ne
t 'oublierons pas.

A tes frères et sœurs, à tes

appelions familièrement Milo.

Né et ayant vécu toute sa
vie au hameau d'Allesse, Milo a
commencé à travailler très jeu-
ne. Il fut tour à tour mineur, bû-
cheron puis machiniste, toutes
ces professions qu'il pratiqua
avec passion et compétence.
Habitué, par les circonstances
de la vie, à une certaine solitude,
il s'était constitué une carapace
qui lui donnait parfois un air de
«gentil sauvage» avec son visage
buriné et sa belle tignasse gris-
blanc. Sous cette apparence ce-
pendant se cachait un cœur qui
battait généreusement, une sen-
sibilité bien réelle et une certai-

quatre enfants, nous présentons
nos condoléances émues. Com-
me dit la chanson de facques
Brel, lors de notre prochaine
réunion de contemporains, nous
te chanterons: «Adieu l'Emile,
on t'aimait bien... tu sais...»

Pour les amis de la classe 1933
Milo Jordan

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affections reçus lors du décès de

Mademoiselle

Lydia CHEVEY
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui , par
leurs messages de condoléances, leurs dons et par leur
présence aux obsèques, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci particulier
au curé de la paroisse, Daniel Reynard;
à la chorale les Jasmins-Espérance;
aux pompes funèbres Charles Théier et Fils à Sierre

Sierre, Vercorin, janvier 2003

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affections reçus lors du décès de

Monsieur

Olivier
FLOREY

Suzanne
DUBOIS

sa famille remercie sincè-
rement toutes les personnes
qui, par leurs messages de
condoléances, leurs dons et
par leur présence ont pris
part à sa douloureuse
épreuve.

Sierre, janvier 2003.

Remerciements
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'amitié, la famille de

Madame

tient à remercier toutes celles
et tous ceux qui, par leur
présence et leur soutien, l'ont
accompagnée dans les
moments intenses de la
séparation.

Janvier 2003.

t
Très touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie reçus, la famille de

Madame

Lina
PITTELOUD

tertiaire de saint François

remercie toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs
messages, leurs prières et
leurs dons, ont pris part à son
deuil.

Un merci particulier:
- au personnel du home Haut-de-Cry à Vétroz;
- à M™ Liliane Walther, infirmière;
- à l'abbé Denis Puga et aux séminaristes d'Ecône

Janvier 2003.

t
La famille de

Madame

Germaine
MALBOIS-
BRUCHEZ

remercie toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs
messages et leurs dons, ont
partagé son épreuve.

Cependant, dans l'impossibilité de répondre à chacun, elle
adresse un merci particulier:
- au docteur Emonet, au docteur Petite et au docteur Uldry;
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
- au révérend curé Voide et au vicaire Perrin à Fully.

Fully, janvier 2003

La famille de

Joseph ZUBER
remercie de tout coeur les nombreux amis et connaissances
qui ont pris part à son deuil, par leur présence, leurs
messages, leurs dons, sans oublier le personnel soignant des
soins intensifs de l'hôpital de Sierre pour son dévouement.

Janvier 2003.

En souvenir de

Jean PRALONG

1998 - 10 janvier - 2003

Cinq ans déjà que tu es par-
ti, mais ton souvenir demeu-
re au plus profond de nos
cœurs.
Continue de nous envoyer ta
lumière.

Ton épouse, ton fils.

Une messe d'anniversaire
aura lieu à l'église de Salins,
aujourd'hui vendredi 10 jan-
vier 2003, à 19 heures.

Marcellin
VOUILLOZ

2002 - Janvier - 2003

Il y a une année, ton départ
a brisé nos existences.
Si la vie s'en va, l'amour ne
meurt jamais, il est toujours
présent.
Souvent nos pensées s'envo-
lent vers toi, alors Marcellin,
de là-haut, fais-nous de
temps en temps un signe et
veille sur nous. _ c ...Ta famille.

C'est très difficile de conti-
nuer sans toi.
Aide-moi.

OO Je t 'aime.
( Ton épouse.

Cécile MARET

La Schola Cantorum
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame

membre d'honneur de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Jérôme COTCTER

2002 - 10 janvier - 2003

Un an déjà , le temps passe,
mais ton souvenir reste à ja-
mais dans nos cœurs.
Tes enfants et petits-enfants.

Une messe pour les défunts
de la famille sera célébrée à
l'église de Bovernier, aujour-
d'hui vendredi 10 janvier
2003. à 19 heures.

Touchée par tous les témoignages reçus lors du décès de

Simon VOEFFRAY
sa famille vous remercie du fond du cœur.

Un merci particulier:
- au docteur Marcel Moillen;
- au curé Roger Donnet-Monay
- à la classe 1934 de Salvan;
- au chœur mixte La Mauritia;
- aux pompes funèbres Gay-Crosier par Jean-Robert

DécaiÙet.

Le Tretien, janvier 2003

t
En souvenir de

Lucien « Reine
PREMAND

BR l -mi/> il

If ,J / \
2000 - Mai - 2003 2002 - Janvier - 2003

Deux flammes se sont éteintes, mais il reste sur notre chemin
tout ce qu'elles ont semé d'amour, de bonté et de tendresse.
Il y a aujourd'hui dans le ciel deux étoiles qui chantent et qui
brillent pour nous.

Vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et famille,
ainsi que tous ceux qui se souviennent, continueront d'être
avec vous lors d'une messe d'anniversaire qui sera célébrée à
l'église de Troistorrents, le samedi 11 janvier 2003, à
19 heures.

t
Les amis de l'Ecurie
du Grand Chavalard

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile MARET-

ADDY
maman de Philippe Maret.

t
En souvenir de

Béatrice BONVIN

aL̂ HS
2002 - 13 janvier - 2003

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Plus le temps passe, plus ton
absence se fait sentir.
Aussi dur fut ton départ,
aussi beau reste ton souve-

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Flan-
they, le samedi 11 janvier
2003, à 18 h 30.



t
La direction et le personnel du Nouvelliste

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Giuseppe MARRA
père de M. Gennaro Marra, employé aux Messageries du
Rhône, leur cher collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Elle nous a tout donné, elle a tout partagé
Elle nous a tant aimés
que jamais nous ne pourrons l'oublier.

Au matin du 9 janvier 2003, après une vie bien remplie

Madame

Ida
LATTION

née CRETTENAND

s'est endormie paisiblement
au home Les Floralies à
Saxon, dans sa 95e année,
entourée de l'affection des
siens.

Font part de leur grande tristesse:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Alice et Edmond Amstutz-Lattion, et famille, à Aubonne;
Raymond et SyMane Lattion-Capraro, et famille, à
Sapinhaut;
Monique et Pierrot Rosset-Lattion, et famille, à Saxon;
Yvette Roserens-Lattion, et famille , à Saxon;
Jean-Baptiste Roserens, à Montreux;
Ses sœurs et belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Famille de feu Pierre-Zacharie et Angeline Crettenand-
Sauthier, à Isérables;
Famille de feu Etienne et Marie Lattion-Dupont , à Saxon;
Ses cousins et cousines, ses filleuls;

i \En souvenir de |

Ernest

Dans nos cœurs il n'y a pas de place pour l'oubli. Tu es dans
nos pensées chaque jour.
Merci de veiller sur nous.
Vous qui l'avez connu, ayez une pensée pour lui en ce jour.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard, aujourd'hui vendredi 10 janvier 2003, à 19 heures.

t
La famille de

Louise MUDRY
née LAMON

vous remercie vivement du dernier hommage que vous avez
rendu à sa défunte par vos prières, vos visites, vos messages,
vos offrandes , vos envois de fleurs et de couronnes, votre
présence aux obsèques.

Lens, janvier 2003.

t
Ernestine -m

DÉLITROZ- ¦̂ ^B

Chaque jour , tu es dans nos cœurs et nos pensées.
Merci de veiller sur nous.
Vous qui l'avez connue, ayez une pensée pour elle en ce jour.

Ses enfants.

A la douce mémoire de

Stéphane
DUBUIS N̂ f̂r

1998 - 10 janvier - 2003 ^^^fc^^^^^B

Cinq années ont passé depuis ton départ au firmament. Tant
de fêtes et d'événements, de premières et d'émotions se sont
passés sans pouvoir les partager avec toi. Long sera encore le
chemin avant que nous soyons à nouveau tous réunis, mais
chaque vie se doit d'être vécue pleinement et la plus
heureuse possible, pour chacun, sans pour autant oublier les
moments uniques partagés avec l'être aimé et disparu.
Ta place est toujours là, dans notre cœur.

Tes 3 p'tits loups, ta femme, ta famille.

Un souvenir sera donné lors de la messe des familles à
l'église de Monthey, le samedi 11 janvier 2003, à 18 heures.

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le samedi 11 janvier 2003, à 15 heures.
Ida repose à la crypte de Saxon, où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 10 janvier 2003, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Monique Rosset-Lattion,

rue du Liarey 2, 1907 Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1949 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ida LATTION

maman d'Yvette, contempo-
raine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Madame
Esther

FRACHEBOUD-
MERMOUD

Ê̂Êk.
wF*

2001 - 12 janvier - 2003

Comme une étoile dans la
nuit, tu brûles dans nos
cœurs pour l'éternité.
De là où tu es, continue de
veiller sur nous.
Un jour nous nous retrouve-
rons tous réunis.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Miège, le samedi 11 janvier
2003, à 19 h 15.

L'Association suisse
des employés de banque

section du Valais
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice

CHAMMARTIN
papa d Enc, membre du
comité.

La messe de sépulture aura
lieu à l'église Saint-Guérin à
Sion, aujourd'hui vendredi
10 janvier 2003, à 10 h 30.

Le Syndicat
de la communication
section Valais Télécom

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice

CHAMMARTIN
membre retraité.

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 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste,

rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche:

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11,
Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
L'Association des arbitres de football

région Valais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice
CHAMMARTIN

membre d'honneur et ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction et le personnel

des garages Olympic
de Sierre, Sion et Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice
CHAMMARTIN

père de M. Michel Chammartin, responsable de notre filiale
de Sion Corbassières.

t
Les membres de l'Association valaisanne

des retraité-ée-s de Télécom PTT
et de Swisscom S.A.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice
CHAMMARTIN

Nous garderons de notre collègue un excellent souvenir et
nous nous associons à la douleur de la famille et des
proches.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui vendredi 10 janvier
2003, à Sion, église Saint-Guérin, à 10 h 30.

t
Les anciens du FC Sion 61

partagent la peine de Michel, leur ailier, à 1 occasion du coup
de sifflet final de

Monsieur

Maurice
CHAMMARTIN

son père.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Les collaborateurs

et le Conseil de la caisse
d'allocations ASSBA

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice

CHAMMARTIN
père de M. Eric Chammartin,
président de la caisse.

La Coterie 1920

a le regret de faire part du
décès de

Maurice
CHAMMARTIN

membre de la société.

Les contemporains sont
priés de participer aux obsè-
ques à l'église de Saint-Gué-

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Si tu aimes un jardin qui se trouve dans une étoile,
c'est doux, la nuit, de regarder le ciel.

Son épouse:
Charlotte Steinegger-Germanier, à Granges;
Ses enfants:
Claude et Franchie Steinegger-Monnet , à Noës;
Nathalie Steinegger, et son ami Daniel, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Michael et Karim;
Sa belle-mère:
Lucie Germanier-Huser, à Vétroz;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Famille Hélène Steinegger, à Granges;
Famille Raymonde Weber-Steinegger, à Granges;
Famille Georgette Steinegger, à Granges;
Famille Christiane et Jean Piatti-Germanier, à Vétroz;
Famille René et Vievolette Germanier-Bacuzzi, à Neuchâtel;
Famille Danièle et Gaspard Roh-Germanier, à Granges;
Famille Pierre-André et Alberta Germanier-Castain, à
Ormône;
Les familles de feu Clovis et Marie Steinegger-Métrailler;
Les familles de feu Fernand et Lucie Germanier-Huser;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marthe

DUCRET

décédé le mercredi 8 janvier 2003, dans sa 65e année, après T
une longue maladie courageusement supportée et muni des 1
sacrements de l'Eglise.

La direction et le personnel
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de de Duam Motor SA. à MontheyGranges, le samedi 11 janvier 2003, a 10 h 30. J

Gérard repose à l'église de Granges, où la famille sera ont le regret de faire part du décès de
présente aujourd'hui vendredi 10 janvier 2003, de 19 à
20 heures. Madame
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la rénovation
de l'église de Granges MaTthC DUCRET
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare La Stéphania de Granges
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

¦
leur très chère maman, ^/g
belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, (Â \wA ifc.
tante et amie, endormie dans ^f y
la paix du Seigneur dans sa li 'gf ftk, "  ̂ 'w v:„
90e année, après une courte
maladie, le jeudi 9 janvier
2003.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Maurice, le samedi 11 janvier 2003, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

maman de Pierre et grand-maman de Francine, Patrice et
Olivier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Gérard STEINEGGER
GERMANIER

j ardinier-paysagiste

Gérard STEINEGGER
porte-drapeau , ancien président, membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié, la famille de

Madame

Eva RANDAZZO-FOURNIER
adresse sa reconnaissance et ses remerciements les plus
chaleureux à toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages et leurs dons.

Un merci particulier:
- au chanoine Gabioud;
- à la direction et au personnel du home Les Marronniers

qui se sont occupés d'elle avec beaucoup de gentillesse et
de dévouement;

- aux pompes funèbres R. Gay-Crosier & H. Rouiller, à
Martigny.

Anzère, janvier 2003.

t
Dors en paix, tes souffrances sont f inies.
Nous t'avons tant aimée.
Maintenant, nous te confions à Dieu.
Que ton repos soit doux comme ton cœur fu t  bon.

Son fils et sa belle-fille:
Pierrot et Georgette Ducret-Crettenand, à Saint-Maurice;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Francine et Nicolas Amherd-Ducret, Florian et Romain, à
Uvrier;
Patrice Ducret, Mathieu et Nicolas, à Val-d'Illiez;
Olivier et Stéphanie Ducret-Rinaldini , Lena, à Massongex;
Son frère , sa sœur, ses neveux et nièces:
Ernest Stetteler, ses enfants et petits-enfants, au Châble;
Blanche Maye-Stetteler, ses enfants et petits-enfants, à
Champsec et Versegères;
La famille de feu Paul Stetteler-Fellay, à Champsec,
Champéry et Stuttgart;
La famille de feu Fernand Ducret, à Chavannes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

En souvenir de Le Noble jeu de cible
,. . de Saint-MauriceMonsieur

Salvatore a ^e Prorond regret de faire
_ _ ^_  . part du décès de
MONTARULI

Madame

10.01.02 - 10.01.03 La 85™ Ottanelle
de Vernayaz

Un an déjà ,
Si peu à peu la douleur s'ef- a le regret de faire part du
face, le souvenir de ton décès de
amour et de ton sourire sont
gravés dans nos cœurs pour Madame
toujours. Raymonde

Lydia, Manuella, Marcello. FP Af vHFROTrn
Une messe d'anniversaire RODUIT
sera célébrée au couvent des
capucins, le vendredi 17 sœur de Daisy, membre actif
janvier 2003, à 19 heures. de la société.

Marthe DUCRET
maman de Pierre Ducret,
membre d'honneur de la so-
ciété, grand-maman et arriè-
re-grand-maman.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Aujourd 'hui la porte de sa vie s'est refermée.

S'est endormie paisiblement,
le jeudi 9 janvier 2003

Madame

Suzanne BPï^OP
SAVIOZ m

née BALET
1913

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Jean-Charles et Marie-Madeleine Savioz-Mabillard, à
Grimisuat;
Claude et Franciska Savioz-Morard , à Grimisuat;
Ses petits-enfants:
Véronique Savioz, à Grimisuat;
Anne-Pascale et Christophe Gaudin-Savioz et leurs enfants,
à Ayent;
Myriam et Philippe Erné-Savioz et leurs enfants, à
Grimisuat;
Gaëlle Savioz, à Grimisuat;
Malick Savioz, à Grimisuat;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Thérèse Balet-Roux, ses enfants et petits-enfants, à
Grimisuat;
Martha et Marius Balet-Balet, à Grimisuat;
Agnès et Georges Roux-Balet, leurs enfants et petits-
enfants, à Grimisuat;
René et Jeannette Balet-Balet et leurs enfants et petits-
enfants, à Grimisuat;
Famille de feu Justin Balet, à Grimisuat;
Famille de feu Emile Savioz, à Ayent;
Victor et Odile Savioz-Morard et leurs enfant et petits-
enfants, à Ayent;
Euphrosine Savioz-Savioz, veuve d'Alphonse, à Ayent;
Ses filleules et filleuls:
Simone Mabillard, Léon Métrailler , Simon Roux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Romain, Ayent, le samedi 11 janvier 2003, à 10 h 30.
La famille sera présente aujourd'hui vendredi 10 janvier
2003, de 18 heures à 19 h 30, à la chapelle de Signèse.

t
La CAO et la Sécurité sociale

des commerces et bureaux techniques valaisans
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Suzanne SAVIOZ
maman de Claude Savioz et grand-maman de Gaëlle, leurs
collègues et amis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues lors de la disparition de

Monsieur

Michel DEVILLE
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leur amitié, leurs fleurs,
leurs messages de condoléances et les prie de recevoir
l'expression de sa vive reconnaissance.

Janvier 2003.

t 
Dans l'impossibilité de 

^^^répondre à chacun, la ^V.maman de 
^

Roger REY »  ̂«JL
remercie toutes les personnes A '
qui l'ont si chaleureusement 

^entourée, réconfortée et aidée
à supporter cette douloureuse wÊ
épreuve en leur disant ^|simplement MERCI. ^^L" "

lÉStefe, BL l
Sierre, janvier 2003. ^^^^^^^^^^^^^-



¦¦ En ce moment, à Fribourg, a lieu le championnat suisse sentes jusqu 'à dimanche à 16 heures à la halle des fêtes de Saint-
d'ornithologie. Elle réunit 4800 passionnés. Léonard à Fribourg. Les meilleurs sujets d'élevage rivaliseront de

La manifestation de cette semaine est un des points culmi- beauté, de santé et de séduction pour décrocher un titre de
nants dans l'année d'élevage. Environ 1700 oiseaux seront pré- champion suisse. C

MHMW

Le 10 janvier Les pressions continuent de grimper au-dessus de notre pays, ce qui permettra
au soleil de briller à nouveau généreusement. Cela concernera toutefois

La fin de semaine se terminera avec beaucoup de
soleil en montagne, du stratus en plaine et des
températures toujours glaciales. La semaine prochaine
semble être plus perturbée, Un premier front chaud
engendrera des chutes de neige lundi, suivi d'une
nette hausse des températures.

meteo coucher 17.04 principalement la montagne puisque le stratus s'insinuera dans la plaine du températures t<
Prévisions personnalisées Rhône jusqu'à une limite supérieure d'environ 1800 m. Des éclaircies se semble être plu

""¦wilIrrM tplpnhnno développeront malgré tout. Les températures s'abaisseront à nouveau de engendrera des
Maxima et minima absolus à sion (depuis 1961). jwi 'leieunuiie quelques degrés et lèvent, modéré, sera déserteur nord-est en montagne. nette hausse de
Soute: MéléoSuisse 0900 3/5 775 Fr. 2.807min (MétéoNews) j  WT8"iltil

* «¦ ¦ ^m i i in n i  i— 
temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 18 Le Caire 25

Barcelone 7 Bangkok 27
Berlin -2 Jérusalem 21
Lisbonne 8 Los Angeles 18
Londres 4 Montréal -17
Madrid 2 New York -3
Pans -1 Rio de Janeiro 33
Rome 8 Sydney 22
Vienne -6 Tokyo 10
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