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¦ AU TRIBUNAL

¦ «INTO THE HOTEL»

Epuration
Le géant bleu a
annoncé hier une
nouvelle vague de
suppression
d'emplois. PAGE 5

Une sacrée bande
Six accusés comparais-
saient hier devant le
Tribunal de Sierre,
pour actes de brigan-
dage contre la BCVs à
Chippis et à Sierre.

PAGE 13

Julen au TF
Condamné en appel
pour les portrait qu'il
avait faits de ses ex-
associés, Heinz Julen
recourt au Tribunal

I fédéral. PAGE 14

¦ CHALAIS
Un Perruchoud
peut en cacher
une autre
Le radical Dany
Perruchoud brigue un
siège au National. La
d.-c. Marie-Françoise
Perruchoud Massy
aussi. PAGE 20

I HOCKEY
Sierre vise
Raphaël Brusa
Le club du Valais
central est en
pourparlers avancés
avec le défenseur de
Genève Servette. Il
pourrait même jouer
ce soir face à
Langenthal. PAGE 21
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'Europe boit toujours davantage d'eau plate, notamment à partir de notre canton. La consomma-
entre autres celle qui filtre des Alpes valaisannes. tion ne cesse d'ailleurs de progresser. Savez-vous que
Et 2003 - année internationale de l'eau douce les Helvètes ont bu l'an dernier 700 millions de litres

précisément - devrait permettre de doper les ventes, d'eau minérale naturelle? PAGES 2-3
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H Déçu, Gérard FaJcioni. Ce Bramoi-
sien, victime autrefois d'un prêtre pédophi-
le et auteur d'un livre à ce propos, s'est
adressé à Mgr Genoud et Mgr Brunner. Sa-
tisfait de la réponse du premier, il se dit dé-
sappointé par celle de l'évêque de Sion.
Manifestement, le courant n'a pas passé
entre les deux hommes. Dans une inter-
view, Mgr Brunner nous a exposé sa posi-
tion face à ce délicat problème. PAGE 14

¦ DISQUES
Jonasz se met a nu
Un simple trio
acoustique
accompagne les
nouvelles
compositions de
Michel Jonasz.
Magique. PAGE 33

•{30*101 'OOO clients ? ̂ ^̂mC'est le nombre de personnes que voiis auriez atteint atec un message publicitaire à cet endroit, ff m 027 329 5

Le Suisse est un bon buveur d'eau minérale naturelle
Et le marché est porteur.

SKI ALPIN

En attendant la
coupe du monde

PAGE 25

¦¦ Demain se courra à Veysonnaz un
super-G comptant pour la coupe d'Europe.
Jean-Marie Fournier, patron de la station,
entend profiter de l'occasion pour se repo-
sitionner dans la course à l'organisation
d'une épreuve de coupe du monde. La pis-
te de l'Ours accueillera la relève d'une
quinzaine de nations dont le vice-cham-
pion suisse juniors de descente, le Verbiérin
Louis-Nicolas Borloz
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Le temps imparti
¦ Profitant de la peu vite la vie singulière de chacun, son Je reviens à la sagesse du vieux
pause de Noël, j'ai histoire, son éducation. Le clone naîtra Gandalf: l'homme ne pourrait-il secon-
relu Le Seigneur des certainement avec un cerveau vierge et tenter de faire le bien dans le temrj s qui
* . . _  T T _ _  1 1 « 1 1 . • . • .1 . . . . .  j. *% Tl _ • _ _ -_ _ï é _ J j .
rem Le seigneur aes
Anneaux. Une
phrase m'a laissée
songeuse. Le vieux
sage encourage le
jeune héros, lui di-
sant: qu'importe la
mission qui t'estmission qui t est

donnée, ce qui est important, c'est
comment tu utilises le temps qui t 'est
imparti. Le jour même, j'ai été conster-
née par la nouvelle que diffusait la ra-
dio: l'on aurait clone pour la première
fois un être humain. Après la brebis,
l'homme. Quel est l'intérêt de se repro-
duire à l'identique? Une raélienne affir-
mait qu'elle allait pouvoir revivre dans
une personne semblable à elle, avec ses
idées, sa mémoire, son expérience: à
mon avis, il faut être dérangé pour ima-
giner que le clonage offre une vie éter-
nelle, et ignorant pour croire à la repro-
duction parfaite d'un cerveau au conte-
nu semblable au sien. C'est évacuer un
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se porte com-
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Aproz a même établi un
nouveau record de produc-
tion avec 185 millions de li-
tres. «Ce qui représente une
augmentation de p lus de HB 

^4% par rapport à 2001, sou-
ligne le directeur Gilles
Oberson. L 'an dernier,
Aproz est ainsi demeurée la
marque numéro un du
commerce de détail en Suis-
se, alors que notre produit
Nendaz a confirmé toute sa
potentialité. Sa marge de
progression est immense.»
- Comment expliquer ce
succès? Pour GiHes Oberson, le diret
- Il y a plusieurs raisons.
L'exceptionnelle richesse de
nos sept sources qui nous
permet de mettre sur le
marché des produits de
qualité; l'excellente notorié-
té dont jouissent nos mar-
ques depuis plus de cin-
quante ans; la vitrine uni-
que que nous offre notte
partenariat avec la Migros.
Autant d'atouts qui nous
permettent d'afficher une
marge de progression de 5 à
10% par an depuis une dé-
cennie.
- Mais ces atouts n'expli-
quent pas tout?
- Seba Aproz SA. a bien
sûr aussi profité de l'ex-
traordinaire essor que con-
naît le commerce de l'eau
en Europe. En Suisse par
exemple, le marché global
dans ce secteur a progressé
de 4,4% en 2002.
- N'est-ce pas là qu'un
phénomène de mode qui
risque de s'estomper avec
le temps?
- Je ne le pense pas. Je
crois au contraire que la
population a vraiment' pris
conscience des bienfaits de
l'eau sur la santé. Les gens
savent aujourd'hui qu 'il est

non pas avec îe cerveau oien ou mai lui est imparu sur ierre< j ai reaec
rempli de son modèle. L'idée de créer dans le livre de Tolkien et le film
un êtte exactement semblable à soi me a été tiré tous les grands thème!
paraît relever du domaine de l'orgueil philosophie judéo-chrétienne: le
et de l'horreur. Ce qui m'éblouit cha- bat entre le bien et le mal, la sol
que jour Chez nos enfants, c'est leur et la fraternité, le sens du sacri;
personnalité particulière et leur propre possibilité offerte aux plus pet
vision du monde. Le sourire hérité de s'accomplir dans la réalisatb
leur grand-mère, les cheveux frisés de
leur père, le caractère des uns et des
autres, tout ce qui fait d'eux des êtres
indépendants et originaux, c'est ce qui
en fait la richesse, née de leur différen-
ce. La recherche scientifique vit une pé-
riode où tout est permis: des gens sans
foi ni loi mettent leurs ttavaux au servi-
ce de leur cause, et non pas au profit de
tous, pour sauver des vies ou améliorer
la condition de l'homme. Il faudra légi-
férer sur le plan international et se don-
ner des moyens efficaces afin de limiter
toutes ces expérimentations dangereu-
ses pour l' avenir de l'homme.

Pour Gilles Oberson, le directeur de Seba-Aproz S.A., la vague du succès n'est pas près de se
casser pour l'eau valaisanne. nf

important de boire au
moins un litre et demi

géants ne nous inquiète pas
outre mesure; elle nous in-
terpelle. Mais je crois qu'en
exploitant au mieux nos
propres armes, nous som-

d'eau par jour. Nous ta-

progression générale des
ventes pour les dix prochai-
nes années.
- L'arrivée en force sur ce
marché porteur de géants
- Nestlé (Vittel, Perrier,
San Peilegrino ou Con-
trex), Danone (Evian, Vol-
vie ou Acqua) et Coca qui
vient de racheter Valser -
peut-elle modifier ces don-
nées?
- La concurrence de ces

mes en mesure de nous
maintenir en tête sur le
marché suisse et de bien
nous profiler à l'étranger.
- Quelles sont ces armes?
- Outre la qualité de nos
eaux, il y a notte maîtrise
du recyclage du PET. L'uti-
lisation de ce produit tiré
du pétrole a certes permis
de doper les ventes de bou-
teilles d'eau, mais elle a

cuvert
qui en
;'de la
com-
darité
ce, la
ts de

s'accomplir dans la réalisatbn de
grands desseins, etc.

Ce sont donc mes vœux pour ce
début d'année: empêchons çuelques
charlatans de déttuire le mondqpar des
actions irréfléchies, et donnens-nous
les moyens de les combattre. Agissons,
même petits que nous somnes, pour
une plus grande égalité entre les hom-
mes, pour la paix, pour l'écolcgie... Pre-
nons exemple dans la philosophie de
Tolkien, et faisons notre possible, dans
le temps qui est imparti à chacun d'en-
tre nous, pour que le hier gagne un
peu sur le mal.

Marie-Christine Zen Ruffnen, députée

toujours plus d'eau minérale naturelle, comir
ïes. Année internationale de l'eau douce, 20C
lit Gilles Oberson, directeur de Seba Aproz S./

De bons buveur:

aussi posé des problèmes
de pollution dont nous
nous sommes immédiate-
ment inquiétés. Aujour-
d'hui, nous jouissons d'une
belle expérience en la ma-
tière. Depuis l'automne
passé, 75% de nos bouteil-
les sont fabriquées à partir
d'un mélange qui com-
prend au moins 50% de
matériel recyclé. C'est un
atout écologique indéniable
qui doit s'avérer payant à
l'étranger notamment.

Propos recueillis par
Pascal Guex

¦ Selon les pros de la bran-
che, le Suisse est un bon bu-
veur d'eau minérale naturelle
Sa consommation moyenne a
ainsi passé ces derniers mois
de 90 à près de 100 litres pai
année. Ce qui permet à l'Hel-
vète de rejoindre l'Allemand
dans le classement des ama-
teurs de flotte.

A quelques bouteilles d'un pt
dium toujours occupé par
l'Italien (133 litres), le Fran-
çais (120 litres) et le Belge
(116 litres). A l'opposé, le Ja-
ponais ne consomme actuelle
ment que 6 litres d'eau miné-
rale naturelle par an. Il y a de
cidément beaucoup à faire di
côté de l'Empire du Soleil le-
vant. Pi

Suisse en oanne?

Par Pierre Schaffer

¦¦ S'il y a des cycles économiques,
il y a plus encore, dans les nations,
des cycles méditatifs et, aujourd'hui
en Suisse, l'heure semble bien aux
méditations moroses: le pays serait en
panne d'hommes et d'idées et cet an-
céphalogramme plat serait responsa-
ble d'indicateurs économiques qui, de
l'orange, seraient en train de virer au
rouge: 3,6% de chômeurs et bientôt
4%, une croissance annuelle plus fai-
ble que chez ses voisins, hormis l'Alle-
magne et, chaque fois , surgit la réfé-
rence auuïchienne, modèle de mau-
vaise conscience.

Les partis politiques réunis au
cours du week-end ne se sont pas ap-
pesantis sur les affres de la panne,
sauf à opter pour le front renversé, les
radicaux choisissant le débat politique
et la clarification avec l'UDC, les dé-
mocrates-chrétiens ciblant leurs réso-
lutions sur les entreprises. A cet égard,
qui est celui d'un débat majeur, la
réalité se situe entre pusillanimité et
optimisme béat, au nom d'un constat
élémentaire: le ralentissement actuel
est aussi bien conjoncturel que struc-
turel. La richesse annuelle de ce pays,
qui pour la moitié voire les deux tiers
vient de l'exportation, ne peut pas ne
pas souffrir du marasme de ses voisins
et du principal, l'Allemagne, dans sa
production de biens et de services,
qu'il s'agisse du tourisme ou de la
place financière, brutalement redi-

,uon.
Alors, oui , il faut promouvoir l'in-

novation et réduire les charges des
entreprises en évitant une nouvelle
majoration de TVA. Un tel diagnostic
renvoie aux conditions cadres de
l'économie, bien analysées dans le Li-
vre blanc du regretté David de Pury,
mais qui ont déjà substantiellement
progressé, qu'il s'agisse des bilatéra-
les et, sans doute, de la négociation
sur la taxation de l'épargne.

En fait , ce pays a moins besoin de
plan de relance que d'une purge des
consciences pour tordre le cou à ce
complexe d'isolement et de démoti-
vation. La Suisse n'est pas un confetti
sur l'atlas européen, mais un prisme
qui, pour irradier, a besoin de pro-
duire et de vendre. ¦

Courage ou lâcheté
¦ J'écrivais la semaine dernière que
si chacune et chacun de nous balayait
devant sa porte, agissait à la mesure
de ses propres moyens, notre envi-
ronnement proche et personnel trou-
verait quelque sérénité permettant de
crédibiliser l'adage disant que «les pe-
tits ruisseaux font les grandes riviè-
res». Ainsi, cette semaine, j'ai trouvé
quelques onces d'espoir à la lecture
de l'actualité. Car heureusement, dans
la tourmente du marasme planétaire
alimenté par l'obscurantisme et la
médiocrité calculatrice et vengeresse
de despotes et matamores, il y a quel-
ques prises de positions et décisions
qui s'inscrivent telles lueurs en des
cieux dont les orages sont program-
més et ne manqueront pas d'éclater
en cyclones dévastateurs. Ainsi, il me
plaît bien de saluer la décision de ce
gouverneur américain qui, à la veille
de sa retraite, gracie tous les condam-
nés à mort de son Etat. Et pan! dans
la besace des convictions de justice

absolue du shérif de la Maison-Blan-
che. Plus près de chez nous, réjouis-
sante aussi la décision de Micheline
Calmy-Rey de ne se rendre à Davos
que si elle peut y rencontrer Colin Po-
well et lui signifier l'opposition de la
Suisse à la guerre. Bravo! Car enfin , si
notre pays est entré à l'ONU, ce n'est
pas pour se mettre à plat ventre de-
vant des ogres «toni-ttuands» et leur
lécher les bottes. N'en déplaise à
Claude Frey qui, lui, admet de facto le
conflit et défend des principes suran-
nés quand il déclare: »... que la Suisse
n'a qu 'un rôle mineur à jouer dans ce
contexte. En vérité, ce n'est qu 'au sor-
tir d'une guerre que nous pourrions
amener davantage en aidant à la re-
construction démocratique de l'Irak. »
Cette vue de l'esprit est une négation
de la diplomatie et constitue une atta-
que naïve, mesquine, partisane, poli-
ticienne, voire misogynique à rencon-
tre d'une attitude claire, courageuse
et lucide. Jean-René Dubulluit

Gages
de stabilité
¦ Pour être reconnue miné-
rale, une eau n'a absolument
pas besoin d'être gazéifiée. El-
le doit par contre se distin-
guer par une provenance géo-
logique particulière, par la na-
ture et la quantité de ses
composants minéraux et par
sa pureté originelle tout en ré-
pondant à quatre critères de
stabilité très précis. Elle doit ^
ainsi justifier une composition
minérale stable; le débit de sa
source ne peut être que régu-
lier tout au long de l'année,
tout comme sa température et
ses caractéristiques bactériolo-
giques. Pour obtenir cette ap-
pellation «eau minérale natu-
relle» , chaque produit doit
subir de nombreux contrôles
de qualité. Ainsi l'eau minéra-
le naturelle que vous buvez
est une eau microbiologique-
ment irréprochable, provenant
d'une ou de plusieurs sources
naturelles ou captées souter-
ramement



Seba, qui commercialise les eaux de source du vallon de la Printze, emploie 164 collaborateurs

L'avenir est en marche !
ï . /-

^V ue de chemin parcouru fout prix atteindre la taille criti- de plus de 50% l'an dernier), che en avant: les fontaines à
Que 

de cnemrn parcouru
depuis 1947 et la créa-
tion, par trois jeunes de
la région, de Seba S.A.!

«Ces visionnaires commerciali-
saient les eaux de source du val-
lon de la Printze dans un petit
chalet de bois que nous avons
reconstruit à proximité de notre
usine d!Aproz.» Aujourd'hui , Gil-
les Oberson dirige une entrepri-
se de pointe qui emploie 164
collaborateurs et avoue un chif-
fre d'affaires supérieur à 120
millions de francs. Pas question
cependant de se laisser griser
par cette formidable expansion,
ni de se contenter de la plate-
forme unique que lui offre la
Migros, son principal actionnai-
re et vendeur. «Nous devons à

que pour pouvoir jouer un rôle
d'outsider sur le marché euro-
péen, à savoir une production
annuelle de 200 millions de li-
tres minimum.» Seba Aproz SA.
n'y est d'ailleurs pas très loin,
puisque la société valaisanne a
produit en 2002 180 millions de
litres: deux tiers en eaux miné-
rales naturelles, un tiers en pro-
duits sucrés (Pepsi) et en sirops.

Fontaines prometteuses
Pour franchir un palier supplé-
mentaire, Seba Aproz SA.
compte bien sûr sur sa palette
de produits connus et recon-
nus en Suisse (Aproz, Aquella,
M-Budget et surtout Nendaz
dont les ventes ont progressé

mais également sur de nou-
veaux produits d'exportation.
«Nous avons créé Swisswater -
un eau p late commercialisée en
bouteilles de 50 cl - pour tenter
une percée au Japon ou Nen-
daz Avalanche pour séduire la
clientèle belge.» Gilles Oberson
veut aussi croire que l'avance
prise en matière de recyclage
du PET charmera d'autres
marchés étrangers. «L'Euro-
p éen est aujourd 'hui bien plus
sensibilisé par l'écologie et par
son bien-être. Après la p ériode
«diet», p lace aujourd'hui au
«wellness» qui contribue au
boum sur les eaux.»Et puis Se-
ba compte sur un autre phéno-
mène pour poursuivre sa mar-

PUBLICITÉ

eau. «Nous sommes sur ce mar-
ché en p leine explosion depuis
une année et demie avec notre
partenaire Culligan. Et nous
sommes les numéros 2 de ce
marché en Suisse.» Seba en-
tend ne pas en rester là et pré-
dit un bel avenir à ces fontai-
nes à eau, entrées dans les
mœurs depuis des années en
Amérique du Nord. Du côté
d'Aproz en tout cas, tout est
prêt pour digérer une hausse
sensible de la production.
«Grâce aux bonnes conventions
signées avec la commune et la
bourgeoisie de Nendaz, nous
pouvons disposer de réserves
d'eau de qualité en suffisance. »

Pascal Guex

succès

quillermir

Eden en eau claire
¦ Numéro un des fontaines à eau sur le marché suisse, Eden
Springs nage dans la joie. L'usine de Dorénaz a produit 12 millions
de litres d'eau minérale naturelle vendue dans des bouteilles de dix-
neuf litres ou cinq gallons. La croissance du groupe installé à Pré-
verenges? «Extrêmement forte», ne craint pas d'affirmer Antoine
Sarlandie, chef de production outre-Rhône. «La preuve? La hausse
du chiffre d'affaires a été de 86% entre le début et la fin 2000, no-
tre première année d'activité en Suisse. En 200 1, l'accroissement a

Miche

http://www.meubles-descartes.ch
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¦ Les actions américaines ont digéré sans problème Le niveau de 1.06 EUR/USD a été approché (1.0584
les destructions d'emplois: la dégradation de l'emploi dans la matinée).
paraît inéluctable compte tenu de la poursuite des re- Net rebond inattendu de la production industrielle er
structurations. Le marché reste sous l'effet positif de Allemagne qui a augmenté de 2,5 en novembre par
l'annonce du plan Bush. Cette semaine, 70 des valeurs
du S&P 500, dont Microsoft et General Electric vont pu-
blier leurs résultats du 4e trimestre.
Le marché obligataire s'est plutôt orienté à la hausse à
la suite des mauvais chiffres de l'emploi, avant de reve-
nir sur ses niveaux de la veille en raison de la très bon-
ne résistance du marché actions.
Le fait marquant est la poursuite de la hausse de l'euro
contre dollar: les facteurs baissiers du dollar sont re-
layés par un mouvement spéculatif et une accélération
de marché qui font casser les résistances de l'euro.

rapport au mois précédant, beaucoup plus que les at-
tentes des analystes laissant espérer que la première
économie euranéenne nourrait éviter la récession.

En Suisse:
K.uom et Hoteipian sont dans le collimateur de la (_om-
mkcinn Ho la rnnrnrronra an Çii lcco II comblerait nno.....»».¦. «y ,u v.«..v.u,.^.,,>.v. .... JU,̂ . ¦¦ ^IIIUII -IUI , Muc

les deux opérateurs se soient entendus pour augmenter
les tarifs sur les vacances balnéaires, ce qu'ils démen-
îeni oien enrenou.
Swisscom serait sur le point de supprimer 500 emplois
dans ses divisions IT Services et Entreprise Solutions.
Jomed, spécialiste de technique médicale a demandé à
SWX Swiss Exchange la suspension de ses titres pour la
journée de lundi. Après le départ du CFO Antti Ristin-
maa, l'examen des bases comptables a été étendu. De
plus amples informations seront diffusées ultérieure-
ment. D'ici là, la société ne répondra à aucune des
questions venant de médias ou d'analystes financiers.
M. Ristinmaa a été démis de ses fonctions avec effet
immédiat mardi dernier suite à une erreur comptable
pour 2001 de l'ordre de 6 millions de dollars. A suivre.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais -
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GBP Livre Sterling
IPV Von

Les plus fc
Escor P
Messe Schweiz N
Cicore l N
Temenos N
National N
Kuoni N
IsoTis N
Kudelski
CS Group NCS Group N 6.24 Kardex P -4.25
Prime New Energy 6.06 Distefora N -4.08

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.51 0.52 0.55 0.61 0.71
EUR Euro 2.79 2.78 2.76 2.68 2.65
USD Dollar US 1.25 1.27 1.28 1.31 1.42
GBP Livre Sterling 3.85 3.85 3.86 3.84 3.87
JPY Yen 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01

CHF Franc Suisse
EUR Euro

rtes hausses en %
12.8C
10.12
9.52
8.69
7.4C
7.06
6.4C
6.25
6.24

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.61 0.62 0.63 0.66 0.78
2.85 2.84 2.82 2.76 2.71
1.37 1.37 1.37 1.39 1.52
3.99 3.99 3.99 3.98 4.01
0.04 0.05 0.06 0.07 0.09

Cytos Biotech N -13.39
4M Technologies N -8.99
Swisslog N -8.57
CKW P -7.95
Komax Hold. N -6.28
Mikron N -5.00
Sarna N -4.50
Intersport N -4.36
Kardex P -4.25

xm ^mmaBmmmmmmmmm Itanium IIIMIMIUIW >*.REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) The Bus|ness of lnformation
Etats-Unis 30 ans 5.02 
Royaume-Uni 10 anS 4.47 Transmis par IWARE SA, Morges

-* ((-ours snns garantie)
Suisse 10 ans 2.40 
Japon 10 ans 0.87 " SwfJ
EURO 10 ans 4.27 swiwn.ra.Nct

Indices Fonds de placement
10.1 13.1

SMI 4854.2 4887.8
SPI 3389.29 3410.45
DAX 3037.33 3060.65
CAC 40 3160.13 3169.82
FTSE 100 3974.1 3948.3
AEX 333.13 335.2
IBEX 35 6438.9 6534.7
Stoxx SO 2487.11 2482.64
Euro Stoxx 50 2489.01 2498.31
DJones 8784.89 8785.98
S&P 500 927.57 926.27
Nasdaq Comp 1447.72 1446.08
Nikkei 225 8497.93 8470.45
Hong-Kong HS 9721.5 9834.08
Singapour ST 1347.17 1386.05

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch /\cco r 5^ 28.6 29
•Swissca Valca 222.1 AGF 34.29 34.04

'Swissca Portf. Fd Income 120.15 Alcatel 5- 33 5-56
•Swissca Portf. Fd Yield 130.23 AI"anT«hn. 5.2 5.24

•Swissca Portf. Fd Balancée! 140.07 
 ̂„ ., 

'™ '?'?!
. . , . BNP-Panbas 40.57 41.13
•Swrssca Portf. FdGrowth 160.81 Carrefour 4Q 4Q05
•Swissca Portf. Fd Equity 167.2 Danone 127g 1275
•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 89.29 Eads 10.78 10.72
'Swissca MM Fund CHF 140.54 Euronext 20J 20.45
'Swissca MM Fund USD 166.74 Havas 3.98 4
'Swissca MM Fund GBP 101.18 Hermès Int'l SA 134 137

'Swissca MM Fund EUR 90.26 Lafarge SA 73.4 72.75

•Swissca MM Fund JPY 10813 L Oréal 7,J 7,'B
.c ¦ .... r Jr .„ LVMH 38.37 38.05
Sw,sscaMM Fund CAD ,59.18 

Qrange $A 7Jfl m
Swissca MM Fund AUD 152.16 Pinau|, Print. Red. 68.35 68.85

'Swissca Bd SFr. 96.55 Saint-Gobain 27.9 27.75
'Swissca Bd International 94.95 Sanofi Synthelabo 56.6 56.2
'Swissca Bdlnvest CHF 111.28 Stmicroelectronic 20.74 20.74
•Swissca Bd Invest USD 113.1 Suez-Lyon. Eaux 18.8 18.92
•Swissca Bd lnvest GBP 66.64 Téléverbier SA 22.55 23.2

•Swissca Bd lnvest EUR 65.7 Total Fina Elf 134.4 131.3

•Swissca Bdlnvest JPY ,1846 ViVendi UniVerSal 1"9 ,7'31

'Swissca Bd Invest CAD 122.13
'Swissca Bd Invest AUD 122.57 . «-kKiriREÇ lfCT(~\
'Swissca Bd Invest Int'l 100.82 LUNUKfcb IIS I fa;

•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 105.72 Astrazeneca Pic 2105 2085

'Swissca Bd Inv. M.T. USD 113.18 Aviva 453 453-5

106.59 BPP |C 424 416
British Telecom Pic 204.75 203
Cable & Wireless Pic 57 58.5

139-4 Celltech Group 364.25 357.5

'Swissca Bd Invest EUR
"Swissca Bd Invest JPY
'Swissca Bd Invest CAD
'Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l
"Swissca Bd Inv. M.T. CHF
'Swissca Bd Inv. M.T. USD
'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
"Swissca Great Britain GBP
'Swissca Green Invest CHF
"Swissca Italy EUR
"Swissca Japan CHF
"Swissca Netherlands EUR
"Swissca Tiger CHF
"Swissca Switzerland
"Swissca Smail&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-TeleM.
Small and Mid Caps Europe
Small and Mid Caps Japan
Small and Mid Caps America
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) Euro A EUR
CS BF (Lux) CHF A CHF
CS BF (Lux) USD A USD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Japan JPY
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS EF Tiger USD
CS REF Interswiss CHF

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

13.1 10.1 13.1

PARIS (Euro)

,55-' 5 Diageo PIc 681 665
68.25 Glaxosmithkline Pic 1242 1230
86.15 Hsbc Holding Pic 704 705
23.7 Impérial Chemical 232 236.75

75 Invensys PIc 58.5 59

65] Lloyds TSB 445 445.5
.,,. Rexam PIc 399.5 403

' Rio Tinto Pic 1251 1270
7 ,75 Rolls Royce 108 110

8' Royal Bkof Scotland 1507 1489
506 Sagegroup Pic ' 140.5 141.25
37.3 Sainsbury (J.) Pic 256 241.75

50.25 Vodafone Group Pic 122 123.5
192.7

145.45
270 AMSTERDAM

15932 (Euro)
385.26
362 33 

ABNAmro NV 16.3 16.55
' Aegon NV 13.75 13.9

Akzo Nobel NV 30.55 30.1
236 32 AhoId NV 13.35 13.55
135-66 Bolswessanen NV 6.54 6.49

37.3 FortisBank 16.2 16.57
63.82 ING Groep NV 16.75 16.95
8401 KPN NV 6.89 7.13
88.66 Qiagen NV 5.35 5.7
143g Philips Electr. NV 17.93 18.21

6H Reed Elsevier 11.11 10.65
' Royal Dutch Petrol. 43 42.63

TPG NV 14.95 14.87
Unilever NV 58.15 58.3
Vedior NV 5.7 5.81

135.93
123.22
112.99
285.05

1137.01
535.3
4318

135.12
551.6
185.5

I
157.79
57.71

64
120.38
121.03
66.15
69.37

10.1 13.1

Nikkei 225 8497.93 8470.45
Hong-Kong HS 9721.5 9834.08
Singapour ST 1347.17 1386.05

Blue Chips
10.1 13.1

ABB Ltd n 4.45 4.59
Adecco n 54.4 54.05
Bâloisen 59.6 61.25
Ciba SC n 98.5 98.5
Clariant n 23.2 23.7
CS Group n 31.25 33.2
Givaudan n 621 624
Holcim p 266 270
Julius Bar Hold p 307 310
Kudelski p 21.6 22.95
Lonza Group n 83.5 82.5
Nestlé n 299.5 302
Novartis n 53.65 53
Richemont p 25.4 25.25
Roche BJ 99.6 100
Serono p -B- 752 775
Sulzer n 200 210
Surveillance n 450 442
Swatch Group n 22.75 22.5
Swatch Group p 11, 110.5
Swiss Life n 109.75 112
Swiss Ren 103.25 104.5
Swisscom n 418 428.5
Syngenta n 83.85 85.5
UBS AG n 70.1 70.5
Unaxis Holding n 101 102.5
Zurich F.S. n 147.5 150.5

Nouveau marché
10.1 13.1

BioMarin Pharma 8.98 9.1
Crealogix n 29.2 29.8
Day Software n 4.02 4.19
e-centives n 0.83 ' 0.83
4M Tech, n 7.45 6.78
Pragmatica p 3.49 3.45
Swissquote n 22.5 22.3
Think Tools p 8.82 8.57

Small and mid caps
10.1 13.1

Actelion n 64.3 63
Affichage n 624 624
Agie Charmilles n 49 47.5 d
Ascom n 10 4.62 4.78
Bachem n -B- 71 72.5
Barry Callebaut n 167 163.25
BB Biotech p 57 57.2
BCVs p 274 274
Belimo Hold. n 360 360
Bobst Group n 42 43
Bossard Hold. p 34 33
Bûcher Holding p 132 132
Card Guard n 3.62 3.64
Centerpulse n 24025 230.5
Converium n 68.4 69.25
Crelnvest p 345 344 d
Dîsetronic n 575 580
Distefora Hold p 0.98 0.94
Edipresse p 479 470
Elma Electre, n 121 114d
EMSChemie p 5310 5265
EMTS Tech. p 1.8 1.88
Fischer n 135 138
Forbo n 432 420
Galenica n -A- 289 280 d
Galenica n -B- 1330 1350
Geberit n 402 402
Hero p 140 141
IsoTis n 1.25 1.33
Jelmoli p 890 883
Jomed p 9.96 0
Kaba Holding n 24, 246
Kuoni n 269 288
Lindt n 8,50 8,50
Logitech n 46.95 48.5
Michelin p 585 532 d
Micronas n 27 28.5
Môvenpick p 487.5 480
Oridion Systems n 2.2 2.2
OZ Holding p 80 79
Pargesa Holding p 2600 2588
Phonak Hold n ,4 14.25
PubliGroupe n 228 225.5
REG Real Est. n 88.5 87.75
Rieter n 275 280
REG Real Est. n
Rieter n
Roche p
Sarna n
Saurer n
Schindler n
SHL Telemed. n
SIC Holding n
Sika SA p

,81.5 181
,11 106

33.35 33.8
26G 256
7.06 7.4
15! ,59.25
380 374
,52 15

1385 139
8S9 857

90 85 d
1.7 1.7

1210 1220
116 116

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 84.62
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1334.74
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1469.97
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1565.21
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1154.74
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.42
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 113.03
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 104.88
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 64.07
UBS (Lux) EF-Japan JPY 5183
UBS (Lux) EF-USA USD
UBS100 lndex-FundCHF

BEC
BEC Swissfund CHF
BEC Thema Fd Divert. C USD
BEC Thema Fd Divert. D USD
BEC Universal Europe C EUR
BEC Universal Europe D EUR

Pictet Biotech Fund USD 135.26
Lombard Immunology Fund CHF 279.12

244.29
57.16
57.16

226.0672
218.5165

NEW YORK
(SUS)

77.1
94.1
52.5

37
15.1

20.65
29.95

30.2
24.2

45.45
10.6

13.87
42.6

11.05
13.19
34.99

14.2
22.2

11.35
118.5
91.55

43
43.1
11.2
36.7

3M Company 126.62 126.54
Abbot 39.78 39.43
Aetna inc. 43.16 42.87
Alcan 31.64 31.8
Alcoa 22.8 22.87
Am Int'l grp 61.81 62.82
Amexco 38.18 38.54
AMR corp 6.52 6.5
Anheuser-Bush 49.6 49.82
AOL Time W. 14.88 15.03
Apple Computer 14.72 14.63
Applera Cèlera 9.94 10.06
AT 8i T corp. 27.19 27.13
Avon Products 54.03 52.95
Bank America 71.8 72.38
Bank of N.Y. 26.9 26.98
Bank One corp 38.16 38.33
Barrick Gold 15.66 15.5
Baxter 30.4 31.03
Black S Decker 41.05 40.12
Boeing 33.85 34.3
Bristol-Myers 25.15 25.2
Burlington North. 26.7 26.7
Caterpillar 47.42 47.7
ChevronTexaco 68.61 68.18
Cisco 15.22 15.28
Citigroup 37.46 37.04
Coca-Cola 45.2 45.76
Colgate 52.93 52.85
ConocoPhillips 46.69 47.17
Corning 4.51 4.61
CSX 30.5 30.32
Daimlerchrysler 31.63 31.86
Dow Chemical 30.69 30.8
Dow Jones co. 45.3 45.67
Du Pont 44.03 43.73
Eastman Kodak 40.24 39.95
EMC corp 7.89 7.7
Exxon Mobil 35.24 35.1
FedEx corp 57.35 57.57
Fluor 30.29 29.33
FootLocker 10.9 10.99
Pord 10.5 10.43
Genentech 35.31 36.3
General Dyna. 79.42 78.5
General Electric 25.66 25.64
General Mills 47.25 47.98
General Motors 39.11 39.74
Gillette 31.3 30.93
Goldman Sachs 74.92 74.25
Goodyear 7.06 7.14
Halliburton 19.65 19.49
Heinz H.J. 33.63 34.14
Hewl.-Packard 70 85 70.36
Home Depot 21.58 21.96
Honeywell 25.64 25.39
Humana inc. 10.29 10.22
IBM 87.68 87.51
Intel 17.42 17.38
Inter. Paper 37.65 37.93
in Indus. 60.03 59.78
Johns. 81 Johns. 57.2 56.04
JP Morgan Chase 27.09 27.28
Kellog 33.5 34.51
Kraft Foods 38.69 38.9
Kimberly-Clark 46.3 46.17
King Pharma 16.95 16.75
Lilly (Eli) 67.26 66.5
McGraw-Hill 60.42 59.81
Merck 59.81 59.8
Merrill Lynch 43 42.75
Mettler Toledo 33.75 34.12
Microsoft corp 55.92 56.39
Motorola 9.93 9.45
PepsiCo 42.86 43.24
Pfizer - 30.8 30.9
Pharmacia corp 42.24 42.07
Philip Morris 41.2 41.38
ProcterSiGam. 86.13 86.19
Sara Lee 22.74 22.7
SBC Comm. 28.8 28.76
Schlumberger 41.77 41.24
Sears Roebuck 27.59 27.51
SPX corp 40 40.32
Texas Instr. 16J05 16.1
UAL 1.48 1.34
Unisys 11.06 11
United Tech. 64.32 64.14
Verizon Comm. 40.14 40.65
Viacom -b- 43.45 43.28
Wal-Mart St. 51.62 51.28
Walt Disney 18.15 18.3
Waste Manag. 23.96 23.76
Weyerhaeuser 52.76 53.58
Xerox 8.65 8.75

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 77.4
Allianz AG 93
Aventis 52.75
BASF AG 36.9
Bay.Hypo&Vereinsbk 15.1
Bayer AG
BMW AG
Commerzbank AG
Daimlerchrysler AG
Degussa AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Post
Deutsche Telekom
E.on AG
Epcos AG
Kugelfischer AG

20.76
2S

7.89
29.9

24.25
44.25
10.55
13.35
42.9

10.71
13.19
35.25Linde AG 35.25

Man AG 13.9
Métro AG 22
MLP 11.2
Mûnchner Rûckver. 117.7
SAP AG 93.1
Schering AG 42
Siemens AG 42
Thyssen-Krupp AG 11.05
VW 36.1

TOKYO (Yen)
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi

658
509
313
450

4360
570

1098
628000

422
1905
1472
312

1175
5050
4880

370

653
521
322
455

4310
570

1085
630000

Honda
Kamigumi
Marui
Mitsub. Fir
Nec
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

427
1875
1504
313

1196
5110
4870

366

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 7.75 7.8
Nokia OYJ 15.8 15.46
Norsk Hydro asa 301 302.5
Vestas Wind Syst. 70 69.5
Novo Nordisk -b- 212.5 207.5
Telecom Italia 7.311 7.51
Eni 14.827 14.58
Fineco 0.495 0.498
ItalgasSta 12.963 12.96 d
Telefonica 9.89 10.02

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


mille postes de travail sacrifiés en 2003.

d'hui.

00 emplois suppri
Dans le cadre de son plan de restructuration annoncé en l'an

S

wisscom va suppri-
mer mille emplois en
2003 en Suisse dans
le cadre de son plan
de restructuration.

L'opérateur justifie cette déci-
sion par la mauvaise conjonc-
ture économique et la pression
persistante sur les prix. Les
syndicats ont fait part de leur
indignation et annoncé des
manifestations pour aujour-

Les suppressions d'emploi
touchent en particulier les
grands centres économiques
de Zurich et Berne, et dans une
moindre mesure les régions de
Genève, Saint-Gall et Bâle, a
annoncé hier Swisscom. Les
collaborateurs concernés béné-
ficieront du plan social en vi-
gueur, pour lequel Swisscom a
investi environ 2 milliards de
francs depuis 1998.

Les 600 nouveaux emplois
supprimés s'ajoutant aux 400
déjà annoncés l'an dernier re-
présentent une réduction de
4% des effectifs. Ces places de
travail font partie des 3000 em-
plois dont la suppression d'ici
à fin 2003 avait été annoncée le
31 mars 2000. Les personnes
touchées continueront de per-
cevoir leur salaire intégrale-
ment pendant un an. Porte-pa-
role de Swisscom, Christian
Neuhaus a précisé à la radio
romande que de nouvelles
suppressions d'emplois dans
les semaines à venir ne sont
pas exclues si le marché ne re-
bondit pas.

Les activités de commer-

cialisation et de maintenance
des centraux téléphoniques
sont principalement touchées
par la baisse des marchés et
des prix du matériel. Dans ce
domaine, le plan de restructu-
ration prévoit la suppression
d'environ 470 emplois. La télé-
phonie fixe est quant à elle
confrontée à une érosion con-

més dans ce secteur. Dans le pressions d'emplois chez
segment «enterprise solutions», Swisscom. Ils condamnent
380 places de travail seront «une politique de démantèle-
biffés d'ici à la mi-2004. ment, qui se détermine en

fonction du cours des actions».
Syndicats indignés A leurs yeux, un plan social
Le Syndicat de la communica- n'est plus suffisant. Ils exigent

ont expnm
face à l'am

mes
2000,

M. Jens Aider, de la direction
de Swisscom, a annoncé hier la
poursuite de la restructuration
de l'entreprise. keystone

que Swisscom introduise des
modèles de temps de travail
favorisant l'emploi. «L 'intro-
duction de la semaine de 38
heures est indispensable», se-
lon transfair.

Les syndicats ajoutent que
le rachat récent par Swisscom
de ses propres actions pour un
montant de 4,2 milliards de
francs montre que l'entreprise
dispose d' «immenses ressour-
ces f inancières». Ils annoncent
des manifestations pour au-
jourd'hui. Elles doivent avoir
lieu dès midi à Berne, Zurich
et Genève. Le conseil exécutif
du canton de Berne a aussi
déploré les licenciements an-
noncés chez Swisscom. AP

Manque de neige
en cause

Ventes d'articles de sport d'hiver: les conditions météo
pèsent sur le début de la saison.

L

'arrivée tardive de la neige
en Suisse a pesé sur les
ventes d'articles de sport

d'hiver en novembre et en dé-
cembre 2002. Si les commer-
çants comptent sur un redresse-
ment cette année, notamment
grâce aux rabais, les marges res-
tent toujours un souci.

Les deux derniers mois de
l'année ont été faibles compa-
rativement à 2001, relève John l'Association suisse des maga-
Peter Strebel, responsable d'In- sins d'articles de sport , qui res-
tersport, le plus grand distribu- te lui aussi optimiste. Selon lui,
teur d'articles de sport de Suisse. le recu] des agaiies sur les deux
L'arrivée précoce de la neige derniers mois de 2002 est infé-
cette année-là avait en effet per- ^^ % \Q%
mis une saison particulièrement
réussie. Les vêtements notam- Il compte également sur
ment se sont nettement moins un report de la demande sur
bien vendus en novembre et dé- 2003. Les championnats du
cembre 2002 qu'en 2001. Par monde de ski à Saint-Moritz
contre, les locations se sont sen- pendant deux semaines, au re-
siblement accrues, poursuit-il. tentissement médiatique consi-

dérable, devraient encourager
Même déception chez Ath-

leticum (groupe Manor), qui
rend la douceur du temps res-
ponsable de ses ventes médio-
cres en novembre et décembre.
Migros pour sa part affirme que
les ventes n'ont plongé qu'au
cours du dernier mois, mais re-
connaît que son chiffre d'affai-
res dans la branche dépasse à
peine celui de l'an passé à la
même époque.

Reste que les chances sont
intactes sur les mois qui vien-
nent, estime le patron d'In-
tersport. Sans attendre de vérita-
ble boom, la branche devrait
réaliser une saison d'hiver «dans
la moyenne», ajoute-t-il.

Report
sur 2003
Même son de cloche chez
Claude Benoit, président de

les ventes. De même, la date
très tardive de Pâques cette an-
jiée, qui fera durer la saison
deux à trois semaines de plus
que d'habitiide, constitue un
facteur favorable: la neige n'a
jamais fait défaut au prin-
temps, souligne M. Benoit.

Migros affirme de son côté
que la tendance est à la hausse
sur le début de 2003. Chez le

distributeur Ochsner Sport, on
parle même d'un mois de jan-
vier «fantastique», les clients
ayant profité des rabais de 30 à
40% sur les articles.

Marges sous pression
Les marges, déjà faibles dans la
branche, sont néanmoins tou-
jours sous pression. En outre,
les réductions consenties ag-
gravent la situation. Le patron
d'Intersport relève qu'en no-
vembre et décembre les com-
merçants ont déjà dû casser les
prix, pratiquant avant Noël dé-
jà des réductions allant jusqu 'à
50%.

Le concurrence entre les
1600 magasins d'articles de
sport est particulièrement féro-
ce depuis l'arrivée des grandes
surfaces spécialisées de Migros
et Manor sur ce marché, souli-
gne-t-il. Selon lui, les 280
membres d'Intersport ont vu
au cours des dix dernières an-
nées leur part se réduire à 25%.

Migros affirme pour sa
part détenir une part de mar-
ché de 12%. Athleticum, qui
estime son chiffre d'affaires
2002 à 126 millions de francs
(+13%), possède quelque 6,5%
du marché. Ochsner Sport et
Dosenbach à eux deux ont
9,5%. ATS

¦ BÂLE

¦ SUISSE
Les auberges
de jeunesse en santé
Les auberges de jeunesse suis
ses ont fait mieux que résister
à la morosité qui affecte la
branche touristique. Elles ont
enregistré l'an dernier
875 244 nuités, soit une haus-
se de 0,8% par rapport à
2001.

La progression est nettement
inférieure à celle de l'année
précédente (6,6%), mais elle
est qualifiée de «succès» par
l'association faîtière Auberges
de jeunesse suisses dans un
communiqué publié hier.

D'une façon générale, le mois
de décembre a été très favora
ble, avec des nuitées de 15%
supérieures au budget.

Lente croissance
économique
La croissance économique
mondiale sera lente mais ré-
gulière en 2003, a déclaré hier
Edward George, porte-parole
de la Banque des Règlements
Internationaux (BRI). L'écono-
mie américaine repartira pro-
gressivement au second se-
mestre.

La croissance mondiale va re-
démarrer «plus tard dans l'an-
née aux Etats-Unis et au Ja-
pon et ensuite se propager
dans l'euro-zone», a indiqué
hier M. George après avoir
présidé une réunion de la BRI
à Bâle. Il a également précisé
que la croissance japonaise
serait «plutôt modeste» en
2003.

¦ EUROPE
Moins de publicité
dans les médias
Le secteur des médias en Eu-
rope continuera de souffrir en
2003. Il restera handicapé
cette année par la faiblesse de
la demande d'espace publici-
taire, en dépit des prémices
d'une reprise fragile.

Cette embellie «modeste»
pourrait profiter à certains
segments de grande consom-
mation, estime Standard &
Poor's dans une étude publiée
hier. «Les notes de crédit des
sociétés de médias et de loi-
sirs européennes cotées de-
vraient connaître une amélio-
ration graduelle (...) car le
rythme des acquisitions finan-
cées par endettement a nette-
ment ralenti en 2002 tandis
que les entreprises réduisaient
leurs bases de coûts», expli-
que néanmoins dans l'étude
Trevor Pritchard, analyste de S
& P

¦ CHINE
38% de voitures
en plus en 2002
La production automobile a
bondi de 38% l'an dernier en
Chine, selon des chiffres offi-
ciels publiés hier. Elle s'est
inscrite à 3,25 millions de vé-
hicules. Les ventes ont crû de
37,1% par rapport à 2001, à
3,248 millions d'unités, a pré-
cisé la Commission nationale
de planification du développe-
ment. Les voitures ont connu
la plus forte augmentation,
avec une production en haus-
se de 55% à 1,09 million et
des ventes en progression de
56% à 1,126 million. La crois-
sance a amené Volkswagen et
General Motors à accroître
leur production locale.
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JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Petits pains au beurre
précuits
en emballage de 12 pièces

au lieu de 6.-

Sur tous les
Birchermueslï
(excepté M-Budget
700 g/800 g

H -.90 de moins
1 kg/1,5 kg
1.80 de moins
Exemple: Birchermi
Reddy Fit
700 g

au lieu de 4.30

.ii i.qnirÀ FPL IISFMFI

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

50
Gnocchi farcis
Anna's Best
l'emballage de 2 x 400 g

au lieu de 9.40

*a.

DU STOCK!
Yogourts en lot d
6x180 g

O40
au lieu de 3.60

à junior en emballage géant
f f̂>nr«liCkC-/MilrvH-ekc Uunninc Ho mini

3 emballages au choix

5980
au lieu de 89.70
Exemple: Adventurers Junior/Junior plus
3 x 42 pièces

'" Û

Sur toutes les tartelette
croissants au jambon e
strudels au vieux mouli
surgelés
270-430 g -.70 de moins
840 g 1.60 de moins
Exemple:
tartelettes au fromage
le lot de 4

u ae
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Sur toute la ligne Magic Men A R\
à partir de 2 articles m m
-.80 de moins l'un "
Exemple: Deo Body Spray Wave I
150 ml

au lieu de 4.80

p; ¦
¦¦¦ MH tss
tN I UU ÛIUUM
e Soft Classic

Sur toutes les boissons
sucrées Aproz
(excepté Ginger Aie,
Bitter Lemon, Tonic
Water et M-Budget)
50 cl -.20 de moins
1,5 litre -.40 de moins
Exemple: Aproz Citron
1,5 litre

¦ ¦"¦au lieu de 1.40

240
u lieu de 3.20

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

accumulateur Camembert à la crème
fromage suisse à pâte
molle, 250 g

JUSQU'A EPUISE

Toilettcriittipi" Pap&rhyj MU MU ¦¦ M j^4450

300-500 g

Exemple: Asco Di

¦'̂  ̂^
Sur toutes les confi- un _ji«pu„ _. au lieu de 16.80
tures et gelées en . •*§
bocaux et sachets
(excepté M-Budget)

a partir de 2 articles
-.50 de moins l'un
Exemple: confiture
d'abricots Extra

490
Sur les aliments
chien Asco Dinn
Asco Croc Menu
3/4 kg 1.60 de m<
8/10 kg 4.- de m<

au lieu de 2.40

ous les Drink
ifidus
i lot de 6 x 65 rr

4a wU au lieu de 5.40

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Frisettes Tipo M
le lot de 4 x 500 g

5i90 au lieu de 7.60

Epinards tout prêts
Piccolinis*
800 g

aVi4v au lieu de3-
Epinards à la crème
Piccolinis, 800 g

OaatiU au lieu de 4
*En vente dans les plus
grands magasins Migros

Sur tout l'assortiment
Molfina pour l'hygiène
intime
(y compris les produits
traitants/excepté les
sachets hygiéniques)
sauf sur les articles béné-
ficiant déjà d'une réduc-
tion, à partir de 2 articles
-.30 de moins l'un
Exemple: serviettes
Ultra Plus, 14 pièces

éLmtU au lieu de 3

Sur tous les produits
Milette Kids
(excepté les produits de
soins pour bébé Milette)
à partir de 2 produits
-.70 de moins
Exemple: Kids Shampoo
de Milette, 250 ml

2iO0 au lieu de 3.50

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Produit de lessive
pour linge délicat
Yvette et Minil
le lot de 2
2.- de moins
Exemple: Minil Color
2-x 1 litre

8.40 au lieu de 10.40

Sur tous les désodo
risants M-Fresh
à partir de 2 articles
-.60 de moins l'un
Exemple: Berry, 120 g

5.20 au lieu de 5.80



Sous le feu de la critique
Micheline Calmy-Rey égratignée par les partis bourgeois.

L

'état de grâce n'aura
pas duré longtemps:
deux semaines à peine
après son entrée en
fonctions, la nouvelle

ministre des Affaires étrangères
Micheline Calmy-Rey essuie les
critiques des partis bourgeois.
PRD, UDC et PDC n'apprécient
pas qu'elle fasse dépendre sa ve-
nue au Forum économique de
Davos de la possibilité de pou-
voir rencontrer son homologue
américain Colin Powell. Quoi
qu'il en soit, au moins trois con-
seillers fédéraux se rendront à
Davos.

Dimanche, lé Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE) a confirmé que la cheffe
de la diplomatie helvétique ne
se rendrait dans les Grisons qu'à
la condition de pouvoir y ren-
contrer son homologue améri-
cain Colin Powell. Elle souhaite,
ne serait-ce que brièvement,
s'entretenir avec lui de la crise
irakienne. Lundi, à propos de
cette éventuelle rencontre, le
porte-parole de Mme Calmy-

Quelle que soit la décision
de Micheline Calmy-Rey, le

Calmy-Rey Conseil fédéral sera bien repré-
keystone senté fin janvier au Forum éco-

nomique mondial. Aux côtés du
ce travail, président de la Confédération

La première décision de la nouvelle conseillère fédérale
crée presque une polémique.

Le Parti radical-démocrati-
que (PRD) suisse attend de la
nouvelle ministre des Affaires
étrangères qu'elle défende les

portunité pour faire
Vouloir rencontrer un interlocu- Pascal Couchepin, le ministre
teur étranger uniquement pour des Finances Kaspar Villiger et
lui communiquer son opinion le ministre de l'Economie Jo-

Rey, Simon Hubacher, a précisé intérêts de la Suisse. Et le déve- est une entorse à la politique seph Deiss feront le voyage de chantage proposée par Micheline athlètes. Va dans les cent pre-
que des contacts étaient tou- loppement d'un réseau de con- suisse de neutralité. Aux yeux Davos. Le Forum sera mercredi Calmy-Rey est à des années-lu- miers jours. Mais gare aux lende-
jours en cours et que la décision tacts internationaux en fait par- des radicaux, la condition posée à l'ordre du jour de la première mière de l'esprit de Davos qui a mains qui déchantent ! ¦
de se rendre ou non à Davos tie, a communiqué hier le PRD. par Micheline Calmy-Rey est séance de l'année du Conseil ^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^n'était pas encore prise. Le WEF est une excellente op- une erreur de communication fédéral. AP ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦i

U\A I WI99C7 I I WTI IH UWÏ CI3I ICT ¦ ¦ GENÈVE L'ambassadeur Staehelin est
Antitabaqistes depuis plus de trente ans dans

Le Gouvernement lucernois le demande. perdants? Ie service dip;°mat5ue *gyr a communique lundi le Depar-
La Cour d'appel de Genève a tement fédéral des affaires

Le 
Gouvernement lucernois d'asile. Les trois départements Selon Lucerne, la durée ton de Lucerne l'année demie- confirmé la condamnation étrangères. Depuis juin 1997,

somme la . Confédération responsables de la sécurité, de la d'incarcération doit être pro- re, soit le plus petit nombre pour diffamation des antitaba- il est accrédité à New York,
de durcir les procédures migration et du social ont déci- longée et des perquisitions au- depuis 1994. Le gouvernement 9istes MM. Rielle et Diethelm

contre certains requérants d'asi- dé d'introduire des procédés torisées pour rechercher des s'attend à une recrudescence. dans le conflit qui les oppose ¦ SUISSE '
le. H lui demande aussi d'entre- plus restrictifs. papiers d'identité chez des tier- De plus en plus de jeunes à I ancien professeur de I Uni- 

alacialetenir ses propres centres pour ces personnes. L'obligation de hommes célibataires arrivent yersite de Genève Ragnar Ry- . . . .  , . , ,.
des personnes qui ne peuvent Mesures strictes preuves devrait être inversée d'Afrique et de l'espace CEI lander. L affaire ira devant le La nuit de dimanche a undi a
. . _  ,.... _ _ _ / ? _ _  . r ,,. __ ^ „ . .__ . , .  s___ -• • _* ._ . ___ __ .  . ,  ̂ .; J.. ^L. - J ;  Tnhuna fédéra (TH. ete a DUS froide de cet hiverpas être extradées immédiate- Des mesures pour limiter la li- dans certains cas, notamment (Communauté des Etats indé- Tribunal fédéra l (TF). ete a plus froide de cet hiver
ment. berté de mouvement de requé- dans la détermination de l'âge pendants), écrit-il. Jean-Charles Rielle , du Cl- sur a eaV ^uisse ' e mer"

rants criminels ou asociaux des requérants. PRET-Genève , et Pasca l Diet- cure est reste dans une marge
Le Gouvenement lucernois sont à l'étude. La détention en Le canton de Lucerne n'est helm , d'OxyGenève , avaient située entre _ i u et ks ae-

a communiqué hier qu'il enten- vue d'extradition sera concen- Le canton estime que la pas le seul à réclamer des me- été condamnés en première gres\a PJ^'56,-11" me*e°ro ,dait intervenir plus sévèrement trée dans la prison de Berne fédérale devrait accélérer sures de la Confédération. La instance par le Tribunal de po- gue ae Meteobuisse. beion les
contre les requérants criminels Grosshof/Kriens (LU). les procédures de renvoi lors semaine dernière, le Gouverne- |jce a une amende de 4000 prévisions , cette parenthèse
et asociaux. Selon le communi- Les autorités lucernoises de demandes d'asile visible- ment saint-gallois avait déposé francs chacun pour avoir diffa- glaciale prend tin.
que, il s'agit d'une petite mino- veulent obtenir plus d'influen- ment injustifiées. Si l'extradi- une initiative cantonale pour me |e professeur Ry lander. Ils htef a /té mesuréHn réaionrite des requérants d'asile. Le. ce à Berne, afin de pouvoir ac- tion n'est pas possible, les re- un durcissement de la loi fédé- avaient déclaré que ses tra- dp montaane dimanche matinGouvernement lucernois estime célérer les procédures en fonc- quérants déboutés devraient raie sur l'asile. Elle demande vaux sur le tabagisme passif à Samedan (GW avec -29 detoutefois que les problèmes eau- tion de critères de sécurité pu- être transférés dans des centres notamment l'incarcération des étaient «une f raude scientif i- - Hj tj ses haD jtantsses par des personnes qui refu- blique. Elles exigent aussi de la fédéraux ou des établissements requérants d'asile déboutés qui qUe sans précédent». Prochai- 

^ t " J j t a ' u mi eux'sent de s'adapter sont en aug- Confédération qu'elle durcisse militaires. Seuls 3000 requé- refusent de révéler leur iden- ne étape: le TF. Les deux anti- _27 Hearàs ulrichen (Con-mentation dans les centres les mesures obligatoires. rants ont séjourné dans le can- tité. ATS tabagistes ont fait appel de- cnesj su j vaj t avec _25 degrés
vant la Cour de justice.

KI OrnO llVOlr I© SOOl T La. SuisSe.. S v̂aÎd^ClaudeRuey¦ a la présidence est prêt a se |ancer a |a con.
_ .. -• - _!• ¦ _ -m.. . -. . . . L'ambassadeur Jenoe Staehe- nnétP du Cnnqpil des FtatsA ¦ '.• '¦ v • '-i; " - '*¦' • j .  *.• i i „i. L'ambassadeur Jenoe Staehe- quête du Conseil des Etats.
Première Conférence internationale sur le sport: un, chef de ia mission suisse à L'ancien conspuer d'Etat et

cet immense potentiel peut engendrer la paix. £-£* ;£355* ÏÏiïSË^"
nistration de l'UNICEF pour parti en vue des élections fé-

Le  
sport peut promouvoir la ré Adolf Ogi un mois avant l'ou-

paix et la résolution des vertureVie la conférence. «Tous
conflits. La première Con- les acteurs sociaux doivent être

férence internationale sur le impliqués dans cette lutte», a-
sport et le développement qui se t-il poursuivi,
déroulera du 16 au 18 février à Adolf Ogi a aussi insisté sur
Macolin (BE) vise à découvrir et \a portée de la manifestation en
à exploiter «cet immense poten- termes de coopération interna-
tiel». La conférence est chargée tionale. Durant trois jours, des
d'élaborer une déclaration sur représentants d'institutions
le sport et le développement as- onusiennes telles l'OMS, l'UNI-
sortie d'une liste de recomman- CEF, le HCR ou encore l'UNEP
dations à l'intention du secré- rencontreront des politiques,
taire général de l'ONU. Le con- des experts scientifiques et çço-
seiller spécial en matière de nomiques ainsi que des athlètes
sport de Kofi Annan, l'ancien venus des cinq continents,
ministre des Sports helvétiques Les autres  ̂ de 

,,
évé.

Adolf Ogi, a présente lundi a la nement intemational i Walterpresse les enjeux de la manifes- Fi>st> chef de ,a Direction du
développement et de la coopé-

«II s'agit de mobiliser les ration (DDC), et Heinz Keller,
forces positives du sport pour directeur de l'Office fédéral du
combattre les grandes menaces sport, ont évoqué quant à eux le
que font peser la pauvreté et la rôle du sport dans le dévelop-
guerre sur l 'humanité», a décla- pement des pays. ATS

du DFAE et cela devrait être re-
i. U l l l i U  L.W111111L. ICI au JJlUd V1LC.

L'Union démocratique du
centre (UDC) qualifie l'attitude
de Micheline Calmy-Rey d'irré-
fléchie et de dilettante. «Le mon-
de n'est pas composé que des
Etats-Unis», a déclaré hier à
l'AP le porte-parole du parti
Yves Bichsel. La Suisse, en tant
que pays neutre, ne doit pas
mettre en jeu son rôle de mé-
diateur par des déclarations in-
tempestives.

Le Parti démocrate-chré-
tien (PDC) critique aussi la fo-
calisation sur un seul pays. Une
telle attitude pourrait se révéler
négative pour la Suisse, a décla-
ré pour sa part la porte-parole
du PDC Béatrice Wertli.

dérales de l'automne pro-
chain.
Cette candidature devrait
trouver sa place sur une liste
de centre-droite. Proposée par
le comité cantonal, elle a été
approuvée jeudi dernier par
l'assemblée des délégués.

Je construis -j'y vais

WWW.Swissbau.ch messe schweli

http://www.swissbau.ch


Plainte déposée
Livre controversé de Stuart Eizenstat: violation de la loi sur les armoiries?

L

'ancien sous-secrétaire
d'Etat américain Stuart
Eizenstat pourrait de-
voir répondre devant la
justice zurichoise de la

couverture controversée de son
dernier livre. L'avocat Wemer
Stauffacher a déposé plainte
pour violation de la loi sur les
armoiries. La couverture du livre
de Smart Eizenstat, qui montre
une croix gammée formée de
lingots d'or sur le drapeau suis-
se, est une «grave accusation», a
indiqué hier à l'ats l'avocat zu-
richois, confirmant une infor-
mation publiée dans la «NZZ
am Sonntag». Il s'agit aussi
d'une «falsif ication de l 'histoi-
re».

L'objectif de la plainte est
d'empêcher la diffusion du livre
en Suisse, de mettre M. Ei-
zenstat à l'amende et d'obtenir
des dédommagements. M.
Stauffacher a déposé la plainte
en son nom propre et pas pour
le compte de mandataires, a-t-il
déclaré. L'avocat s'étonne tou-
tefois que la Confédération n'ait
pas fait de même.

Berne
ne porte pas plainte
Les autorités fédérales ont re-
noncé à engager une action en
justice aux Etats-Unis pour exi-
ger le retrait de la jaquette. El-
les ont conclu qu'une telle dé-

Une couverture de livre qui fait couler beaucoup d'encre

peine d'emprisonnement de
deux mois au maximum.

marche n aurait «guère de
chances de succès». M. Stauffa-
cher estime que la loi fédérale
pour la protection des armoi-
ries publiques et autres signes
publics justifie de porter plain-
te. La loi, qui date de 1931, in-
terdit l'utilisation commerciale
et abusive du drapeau suisse.
Une violation de ce texte peut

Forum de Davos
M. Stauffacher espère que
Stuart Eizenstat pourra être en-
tendu par la justice zurichoise
d'ici à deux semaines. Le sous-
secrétaire d'Etat américain a en
effet annoncé sa participation
au Forum économique de Da-
vos.

conduire à une amende allant
jusqu 'à 5000 francs ou une

keystone

Le livre controversé de M.
Eizenstat, qui s'intitule Imper-
fect Justice (justice imparfaite),
est sorti au début de l'année
aux Etats-Unis. Il devrait pa-
raître prochainement en Euro-
pe. L'ouvrage
clusion que
tionale Suisse
acheteur de 1'
zi durant la
mondiale.

arrive a la con-
la Banque Na-
a été le principal
or du régime na-
Seconde Guerre

ATS

PUBLICITÉ

Actuelpargnez ,
8 francs

SxJBel

îf cf ll
Épargnez

Épargnez
25"/L

a m Épargnez
32% .

UltS
6.95

iprix
4X15B B

HÔPITAUX

Le peuple devra
se prononcer
¦ Le peuple sera l'arbitre le
9 février d'une longue querelle
entre assureurs et cantons sur
les frais hospitaliers. Il lui re-
viendra de fixer la facture des
seconds. Seule contre tous, la
caisse Assura combat le com-
promis élaboré par le Parlement.

Depuis 1996, les cantons
sont tenus de payer au moins
50% des frais hospitaliers lors
d'un séjour en division commu-
ne d'un établissement public ou
subventionné. Us devraient aussi
s'acquitter de cette part des
prestations de base lors d'un sé-
jour en division privée ou semi-
privée, seules les dépenses sup-
plémentaires étant à charge de
l'assurance complémentaire.

Cantons
pointés du doigt
Or les cantons n'ont pas hono-
ré leur facture dans ce dernier
cas. Le conflit les opposant aux
assureurs a trouvé un premier
dénouement en 1998. Les cais-
ses, à l'exception notamment
d'Assura, ont passé l'éponge
pour la période 1996-2000.

Nouvelle étape en 2001: le
Tribunal fédéral des assurances
(TFA), se prononçant sur un
cas particulier, rappelle que les
cantons doivent s'acquitter de
la manne contestée. Une appli-
cation stricte de la loi sur l'as-
surance maladie (LAMal) leur
coûterait quelque 700 millions
de francs supplémentaires cha-

que année. Un compromis est
toutefois élaboré par le Parle-
ment. Ce plan de paiement ra-
mène la facture à 500 millions
par an. Autre fleur faite aux
cantons: ils ne devront s'ac-
quitter de leur dû que progres-
sivement: 60% en 2002 (soit
300 millions), 80% en 2003 et
100% en 2004. Les assureurs -
à l'exception une nouvelle fois
d'Assura - et les cantons ont
trouvé parallèlement un accord
pour l'année 2001: les seconds
versent aux premiers un forfait
de 250 millions. L'après-2004
devrait quant à lui être réglé
définitivement par les nouvel-
les dispositions de la LAMal en
cours de révision. Le compro-
mis du Parlement, également
soutenu par l'organisation faî-
tière des assureurs santésuisse,
est combattu par Assura et son
alliée Supra. La caisse pulliéra-
ne, qui réclame une applica-
tion stricte de l'arrêt du TFA,
dénonce «un tour de passe-
passe» aux dépens des assurés
bénéficiant d'une couverture
complémentaire. Le plan de
paiement les prive de leur droit
à une subvention cantonale,
pour un total de plus d'un mil-
liard entre 2002 et 2004. Or,
pour payer cette facture, il se-
rait plus équitable et social
d'utiliser les impôts que les as-
surances complémentaires,
avance-t-elle. ATS

http://www.denner.ch


Droit de vie et de mort
La commutation des peines de mort dans l'Illinois ne fait pas l'unanimité.

E

ncouragé par la déci-
sion du gouverneur
de l'Illinois de com-
muer les peines de
tous les condamnés à

mort de l'Etat, le camp des
abolitionnistes aux Etats-Unis
espère que la mesure va faire
école. Mais les partisans de la
peine capitale mettent en dou-
te les motivations réelles de
George Ryan.

La hantise de l'erreur
Les adversaires de la peine de
mort saluent le geste audacieux
du gouverneur républicain
dans un pays largement acquis
à la peine de mort. Samedi, à
deux jours de la fin de son
mandat, M. Ryan a commué
les peines des 167 condamnés
à mort dans l'Etat, arguant que
le système judiciaire était
«hanté par le démon de l'er-
reur». Pour la plupart, la peine
de substitution retenue est la
prison à vie.

Les abolitionnistes parlent
d'un exemple pour le reste du
pays. «Il est inévitable qu 'une
dynamique va suivre cette an-
nonce», prédit David Elliot,
porte-parole de la Coalition
nationale pour l'abolition de la
peine de mort. «Cela va renfor-
cer l'impression grandissante
dans l'esprit des Américains
que le système de la peine de
mort est fondamentalement
déficient. »

Ecran de fumée
En revanche, les partisans du
châtiment suprême ne voient
dans ce geste de clémence
qu'un écran de fumée destiné à
faire diversion à un scandale
politique qui risque de ternir
sérieusement le bilan du gou-
verneur.

George Ryan quittait ses
fonctions hier à la veille de
l'ouverture d'un procès pour
racket mettant en cause son
ancien secrétaire général, Scott
Fawell, et son comité de cam-
pagne. Depuis que Ryan a pris
ses fonctions en 1999, une en-

Le gouverneur George Ryan annonce une décision courageuse et
controversée. key

quête sur une affaire de cor-
ruption remontant au temps
où il était secrétaire d'Etat du
Michigan a été ouverte et de
proches collaborateurs et amis
inculpés. S'il n'a pas encore été
mis en cause lui-même par la
justice, les procureurs affir- sonnes condamnées à mort dé-
ment qu'il savait que ses colla- puis 1977 eurent été innocen-
borateurs détruisaient des do- tées. Le Maryland a suivi
cuments clés compromettants. l'exemple en suspendant les

«Quelle étonnante coïnci- exécutions l'an dernier et plu-
dence qu 'il sorte cette mesure sieurs autres Etats envisagent
de sa poche au dernier mo- des réformes, souligne Nancy
ment», s'étonne ironiquement Bothne, une responsable
le procureur Kevin Lyons. d'Amnesty International USA.
Dianne Cléments, présidente R m choisi de œmhat_
de Justice pour tous, un grou- m la

y
machine de mm a dé.pe de défense de la peine de d^ j nohmort accuse de son cote Ryan 

 ̂ d] mde chercher a se construire ' - M v , ,,. . . un sermon à New York. «H a
P. . , . , choisi de mettre fin au lyncha-«A mon avis, la peine de ,. , J y

t , • . «/, • se légal.»mort na ïamais ete la vraie ° °
question. C'est un écran de fu- RUçh n 'évolue oasmée», renchérit Jacqui White, „ _. „ ,,T „ ,
irritée que la décision de Ryan Pour sa P.8* Georf W" Bush

/
permette au meurtrier de sa esume  ̂W* la Peme 

J
e

sœur de vivre. ™n représente un moyen de
Le sénateur Peter Roskam, dissuasion efficace contre le

un républicain partisan de crmie. U réagissait a la décision
changements moins radicaux du gouverneur de 1 Illinois de
que Ryan sur la peine de mort , commuer en prison à vie la
estime que la réaction des fa- Peme 

^^ "̂ g66 a 167
milles de victimes et des pro- personnes dans son Etat,
cureurs pourrait bloquer les «Le président estime que la
tentatives de réforme. «Je ne peine de mort est un moyen de
pense pas que l opinion com-
prendra pourquoi les gens qui
ont commis des crimes vils et
brutaux contres des enfants,
des femmes et des hommes

dans l'Illinois ne recevront pas
le châtiment ultime», dit-il.

Treize innocents
Ryan avait décrété un moratoi-
re en 2000 sur les exécutions
dans l'Illinois après que 13 per-

dissuasion efficace et rien n est
venu changer son opinion en
la matière», a indiqué un por-
te-parole de la Maison-Blan-
che. Ce dernier a toutefois

ajouté que «ce n 'était pas la tâ-
che du président de dicter aux
Etats leur politique» sur cette
question.

M. Bush, lorsqu 'il était
gouverneur du Texas avant
son élection à la présidence en
décembre 2000, avait refusé de
gracier un nombre important
de condamnés à mort qui
avaient été en conséquence

exécutés. La décision de M.
Ryan a été saluée par plusieurs
pays, dont la France, comme
une «décision courageuse». Le
Conseil de l'Europe a égale-
ment estimé que le gouver-
neur Ryan rejoignait avec cette
décision «tous ceux qui ont la
conviction que la peine de
mort n'a pas de p lace dans une
société civilisée». AP/ATS/AFP

Gauche cherche leader
L'opposition italienne veut trouver un rassembleur.

Di x  mille personnes ont
assisté, vendredi soir à
Florence, à la kermesse

organisée par le réalisateur Nan-
ni Moretti et les fondateurs du
mouvement citoyen «girontidi»
(les rondes organisées depuis
l'automne dernier autour des
palais du pouvoir par la société
civile).

De nombreuses personnali-
tés politiques étaient là, comme
le maire de Florence qui devait
pourtant se rendre au défilé or-
ganisé en l'honneur de Pierre
Cardin pour rendre hommage
aux cinquante ans de carrière de
ce couturier.

Le poulain
du cinéaste
Durant son propre discours,
Nanni Moretti a invité Sergio
Cofferati, ancien patron de la
puissante Cgil, la première
confédération transalpine, à
devenir chef de file de la coali-
tion de centre-gauche. L'objec-
tif de Moretti est clair: rassem-
bler l'ensemble des forces de
l'opposition et les confier au
seul homme qu 'il dit capable
de contrecarrer la nouvelle of-

fensive électorale de Silvio Ber-
lusconi aux prochaines législa-
tives de 2006.

Le pendant
du Cavalière
Pour le sponsor de Sergio Cof-
ferati, c'est-à-dire Nanni Mo-
retti, les choses sont d'une
simplicité extrême: si Berlusco-
ni a représenté pour les Italiens
il y a deux ans l'image de la
nouveauté absolue en termes
politiques, Cofferati peut faire
de même à gauche.

Malheureusement pour lui
et aussi pour la gauche, Moretti
a négligé quelques faits impor-
tants, voire fondamentaux. En
arrivant sur la scène politique,
Silvio Berlusconi n 'avait prati-
quement aucun adversaire. La
classe politique de centre-droit
était vidée de son sang car elle
avait été décimée par les scan-
dales révélés par l'opération
«mains propres».

En 2000 par ailleurs, les
Italiens ne voulaient plus en-
tendre parler de la démocratie
chrétienne.

Silvio Berlusconi
a le beau jeu
Aujourd'hui, la situation est
loin d'être identique. A l'heure
actuelle de nombreuses per-
sonnalités comme Romano
Prodi rêvent de jouer les mata-
dors et d'affronter Silvio Ber-
lusconi dans l'arène des légis-
latives. C'est aussi le cas de
Francesco Rutelli, l'actuel re-
présentant de l'opposition, et
de Pietro Fassino, chef de file
des démocrates de gauche. Et
puis, Silvio Berlusconi, patron
de presse, jouit contrairement
à Cofferati du soutien incondi-
tionnel des médias dont il est
en grande partie propriétaire.

L'arrivée sur la scène poli-
tique de Sergio Cofferati risque
de creuser ultérieurement le
fossé au sein du centre-gauche,
ce qui ne peut que profiter à
Silvio Berlusconi. Qui a déjà
beau jeu lorsqu 'il affirme être
prêt à dialoguer avec l'opposi-
tion à condition qu 'on lui pré-
sente enfin le représentant offi-
ciel de cette coalition.

De Rome
Ariel F. Dumont

AIR LIB

A la Ponce Pilate
¦ Dernière chance pour Air
Lib? Le Gouvernement français a
demandé hier l'intervention du
conciliateur nommé par le Tri-
bunal de commerce de Créteil
pour tenter de trouver une solu-
tion. Toutefois, considérant
qu'une partie du plan de re-
structuration proposé par la
compagnie repose sur l'accrois-
sement de ses dettes publiques,
il a souligné qu'il ne verserait
plus d'argent pour aider le
deuxième transporteur aérien
français.

De son côté, le président de
la société néerlandaise IMCA
Erik de Vlieger, qui compte ren-
trer dans le capital d'Air Lib à

PUBLICITÉ

hauteur de 50%, a rappelé lors
d'une conférence de presse à
Paris qu'il était prêt à investir
entre 20 et 50 millions d'euros
dans Air Lib, et à déposer une
caution de 150 millions d'euros \
auprès d'Airbus pour l'achat de
29 avions afin de renouveler la
flotte d'Air Lib.

Très remonté contre le se-
crétaire d'Etat au Transports
Dominique Bussereau, il l'a ac-
cusé d'être en partie responsa-
ble du cash-flow négatif de la
compagnie en ayant «mené une
campagne systématiquement
négative» contre Air Lib et
IMCA. AP

en
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Un choix immense et les modèles les plus
récents en stock. Des centaines d'appareils
Avec ??? % de super-rabais.

Electroménagers 
Lave-linge, réfrigérateurs, machines
expresse, séchoirs, fers à repasser,
aspirateurs etc. par centaines.
Avec ??? % de super-rabais.

Cuisines/salles de bains
Les plus belles cuisines encastrables
Fust avec ??? % de super-rabais.
Apportez votre plan d'aménagement.

Possibilité de commande sous
www.fust.ch avec droit d'échange

et garantie de prix les plus bas.
Liste de nos 130 filiales au

numéro gratuit 0848 559111 ou sous
www.fust.ch

Service de réparations rapide et de
remplacement immédiat au 0848 559111

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
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1946 Bourg-St-Pierre
Vous souhaite

une excellente année 2003
et vous propose sa

quinzaine culinaire
Cassoulet toulousain

ou
Boudin à la crème

* * * *
Choix de fromages de la région

et d'alpage servis avec pommes en robe
et salade verte

Midi et soir.

Réservation souhaitée au 027 787 11 69

Avec le concours de:
Lamon, Nouveau Saint-Clément, Gérald Besse,

Cardinal, Café la Semeuse, Chocolat Villars,
Lusso-Domig.

036-136944

YxêetAi
CHAUSSURES CONFORT
De 10% à 50%
sur toutes nos chaussures exposées

Dent-Blanche 10 - SION
027 322 48 62

Av. de la Gare 7 - MONTHEY
024 472 12 00

A vendre

_£%. Messageries du Rhône
««S ^S C.p. 941 - 1951 Slon
&UçML Tél. 027 329 78 80 - Fax 027 329 75 99

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

A Café-Restaurant
f. W Le Cervin à Conthey

y-^^-
;jg^̂ - Tous les midis

^̂ K̂  

menu 

du 

jour 

ou à la carte.
-**er Du lundi soir au vendredi soir

une spécialité en promotion.

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

FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. et
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 2003
gratuite. L U K, Plcbard 9.
1003 Lausanne 02132071 06

Costumes
Carnaval
Location.
027 346 30 67

036-134271

Achète
voitures, bus,
camionnettes

Etat et km
sans importance.

Pour exportation.

Tél. 079 449 11 43.
036-133047

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

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

036-125519

Tableaux
Est. Bieler,
A. Calame,
R. Ritz.
Ecrire sous chiffre
U 036-137027 à
Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-137027

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

Crédit exceptionnel
Le taux le plus bas du marché
De 500.- à 80 000.-
Regroupez vos crédits et leasing
Fiduciaire Faux, 1110 Morges I
Tél. 021 803 73 10,
www.paux.ch
Il est interdit d'accorder un crédit
s'il a pour conséquence le suren-
dettement du consommateur.

022-575293

Activité depuis
votre domicile
www.revenu-
complementai-
re.com
herbalife
internationale
Tél.
021 964 68 78
Tél.
021 943 79 18.

017-611157

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

A vendre

Hyundai Coupé FX 2.0
140 CV, année 1996, 67 500 km, exp. nov.

2000, rouge métallisé, très soignée, toutes
options, équipement été et hiver (neuf)

Fr. 10 000.-. Tél. 079 346 53 23.
036-135517

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

, Tél. 079 321 15 65.
036-133585

Rencontres
Homme 40 ans
Suisse, sérieux,
célibataire, bonne
situation, rencontrerait
femme
30 à 40 ans, pour
amitié, sortie ou plus
si entente.
Ecrire sous chiffre
Q 036-137094
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-137094

BHtfTjTjTfc SUR

UHPpfl (sauf pantalons Karting f M Ŝg0r
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CRÉDIT PERSONNEL 8.88%
Ex. Fr. 25 OOO.- en 48 mois

Mensualité de Fr. 617.-
Assurance incluse.

Conseiller en crédit.
Tél. 079 515 40 87.

022-576486
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/ Adrien est fier d'accueillir y """ ' *
son petit frère . / Annoncez à votre famille et amis

Florent rheui.eux
le 10 janvier 2003 à l'hôpital 4v4tlMIlMl *de Martigny événement.
Vanessa & François Crettex ' „ , .

Rue de la Forêt 63 - 1926 Fully ^
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^
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«Off rC avant parution.
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Gratuit jusqu'au 1
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¦ CORÉE DU NORD
Chaud et froid
La Corée du Nord pourrait re-
cevoir une aide énergétique
des Etats-Unis ou d'autres
pays si elle apaise les craintes
sur son programme d'arme-
ment nucléaire, a annoncé
hier le secrétaire d'Etat adjoint
américain James Kelly. Wash-
ington et ses alliés ont sus-
pendu en décembre leurs li-
vraisons de pétrole au régime
communiste. Pyongyang n'a
pas réagi à ces déclarations
dans l'immédiat.

¦ IRAK

SPECIALISTE AMERICAIN DU RENSEIGNEMENT SPATIAL JUGÉ

Un délai
Les experts en désarmement
de l'ONU ont estimé hier qu'il
leur faudra peut-être une an-
née pour mener à bien les
inspections en Irak. Officielle-
ment, Washington et Londres
veulent encore laisser la possi
bilité à l'ONU de résoudre la
crise. Le président américain
George W. Bush a ainsi décla-
ré n'avoir établi-aucune date
limite concernant les inspec-
tions en Irak, a déclaré hier le
porte-parole de la Maison-
Blanche. Sur le terrain, tout
semble toutefois indiquer le
contraire. Les Etats-Unis sont
en train de masser autour de _ ¦ m m m ¦ ¦

ZZIŜ ZT::' II avait trahi son pays
mes, en prévision d'une éven-
tuelle intervention. ¦ Le procès pour espionnage nal fédéral d'Alexandria en Vir- M. Regan a écrit une lettre

d'un ancien spécialiste militaire ginie, près de Washington. Une similaire au dirigeant libyen
CLONAGE américain du renseignement partie des éléments du dossier Mouammar Kadhafi , selon les
Çurpnrhprp spatial a débuté hier. Accusé d'accusation qui seront présen- documents judiciaires. Surveillé

".' ¦' . . ,  d'avoir proposé des informa- tés au procès seront classés par le FBI, il avait été arrêté à
La société américaine Clonaid , tions à l'jj ak, à la Libye et à la «confidentiels» et les débats à l'aéroport de Washington-Dul-
qui revendique la naissance de chine, il risque la peine de mort, leur sujet auront donc vraisem- les, en partance pour Zurich,
deux bebes clones, va réaliser jj se renciait en Suisse au mo- blablement lieu à huis clos. Il transportait des images
20 nouveaux clonages en jan- ment de son arrestation. Selon le dossier, le prévenu, confidentielles prises par les sa-
vier, a affirme hier sa presi- gj i'accusé, Brian Regan, qui travaillait jusqu'àSîson arres- teliites américains de lance-mis-
dente Brigitte Boisseher , lors gtajt condamné à la peine capi- tation en août 2001 au Bureau siles sol-air irakiens et chinois. Il
de I emission-debat Porta a tai6| œ seïa^ 

ia première fois national de reconnaissance, avait aussi sur lui les coordon-
porta de la chaîne de televi- qu'une condamnation à mort , l'agence militaire gérant les sa- nées de représentations diplo-
sion publique italienne Rail. est prononcée pour espionnage teliites espions américains, a manques irakiennes, chinoises
Elle a aussi promis d apporter aux Etats-Unis depuis celle des écrit au président irakien Sad- et libyennes en Suisse, en Autri-
la preuve de la naissance de époux Emel et Tulius Rosenberg dam Hussein. Il lui aurait pro- che et en France, selon le minis-
deux premiers bebes clones. Regan, un ancien sergent- posé des secrets militaires en tère public.

chef de l'armée de l'air de 40 échange de 13 millions de dol- Depuis, il nie toute activité
«PRESTIGE»
Etrange décision
Alain Lipietz a reproché hier à
la droite européenne d'avoir
refusé la création d'une com-
mission d'enquête sur l'acci-
dent du Prestige. «Malheureu-
sement, nous n'avons pas
réussi à faire voter une com-
mission d'enquête européenne
sur l'accident du Prestige. On
a perdu par six voix, d'ailleurs.
(...) Toute la droite française a
voté contre», a regretté le dé-
puté européen Verts. «Com-
ment, deux ans après /trika,
on arrive à avoir (...) un même
rafiot poubelle, refaisant le
même circuit, les gouverne-
ments faisant exactement la
même erreur, c'est-à-dire es-
sayant de tirer le bateau au
large au risque de le casser,
ce qui s 'est passé, et finale-
ment polluer la totalité de la
côte atlantique de l'Europe?
Comment ça a-t-il pu arri-
ver»?

ans, comparaît devant le Tribu lars en francs suisses. d'espionnage. ATS/AFP/Reuters

AFFAIRE DE ROISSY
Garde à vue
Les beaux-parents d'Abdera-
zak Besseghir, le bagagiste in-
terpellé le 28 décembre der-
nier à l'aéroport de Roissy,
ont été placés en garde à vue
hier matin dans les locaux de
la Brigade criminelle au 36,
Quai des Orfèvres à Paris.
Pour l'heure, dans cette affai-
re de complot familial visant à
discréditer Abderazak Besseg-
hir, seules deux personnes ont
été écrouées après avoir été
mises en examen vendredi
pour dénonciation calomnieu-
se.

Israël a peur des attentats
Les élections facteur d'insécurité.

ans est mort en manipulant un

u lendemain d'at-
taques meurtrières
en Israël, l'Etat hé-
breu s'attendait à
une recrudescence

des attentats avant les élections
du 28 janvier. Lé climat fébrile
à revigoré le Likoud dans les
sondages, empêtré depuis plu-
sieurs jours dans le «Sharon-
gate».

Deux Palestiniens armés
ont été tués hier par l'armée
alors qu'ils «couraient en direc-
tion d'un autobus» de colons
au sud de Gaza, selon des
sources militaires.

Les deux Palestiniens
étaient en possession de «plu-
sieurs dizaines» de grenades et
d'un fusil d'assaut kalachni-
kov. Peu auparavant, le même
autobus avait déjà essuyé un
tir de roquette antichar ou de
grenade.

Cette tentative d'attaque
est survenue au lendemain de
deux attaques meurtrières per-

pétrées par deux commandos Provocations
palestiniens, l'un dans un vil- La direction palestinienne a
lage agricole au nord d'Israël
et l'autre dans le désert du Né-
guev, à la frontière israélo-
égyptienne. Deux Israéliens et
quatre agresseurs palestiniens
ont perdu la vie.

Enfin , un activiste palesti-
nien du Jihad islamique a été
tué hier soir à Naplouse, en
Cisjordanie, par une explo-
sion. L'armée israélienne a af-
firmé que cet homme de 22

lance-missile alors qu'il visait
un camion-citerne militaire.

L'explosion a également
blessé un autre activiste du
même mouvement, ont indi-
qué des témoins et des mem-
bres des services de sécurité
palestiniens.

L'homme a été admis à
l'hôpital local, qu'il a quitté
rapidement, par crainte d'être
arrêté.

lancé un appel aux Palestiniens
pour qu'ils ne répondent pas
aux «provocations» israéliennes
à l'approche du scrutin du 28
janvier. Pour l'analyste palesti-
nien Ali Jarbawi, le président
palestinien Yasser Arafat a tou-
tefois «perdu le contrôle» des
groupes armés.

Comme pour lui donner
raison, le chef spirituel du Ha-
mas, cheikh Ahmed Yassine, a
rejeté les appels à la trêve lan-
cés par Yasser Arafat avant les
élections et a menacé d'enlever
des Israéliens pour les échan-
ger contre des prisonniers pa-
lestiniens.

«Nos ennemis ne libéreront
nos prisonniers que par la for-
ce, parce qu 'ils ne comprennent
que le langage de la force», a
déclaré le chef spirituel et fon-
dateur du Mouvement de la
résistance islamique.

«De par notre expérience
de l'ennemi, tous les prison-
niers libérés dans le passé ont
été relâchés en échange de pri-
sonniers, et nos prisonniers dé-
tenus dans les geôles israélien-
nes attendent à présent un
nouvel accord de ce type» , a
ajouté cheikh Yassine.

Le chef spirituel du mou-
vement radical palestinien
s'exprimait à Gaza à l'issue
d'entretiens avec Hicham Ab-
del Razek, ministre palestinien
chargé des prisonniers palesti-
niens détenus en Israël, et Raji
Sourani, défenseur palestinien
des droits de l'homme.

Plus de 5000 Palestiniens
sont actuellement en déten-
tion en Israël, la plupart après
avoir été arrêtés lors d'opéra-
tions militaires depuis un an.
Un millier d'entre eux sont en
détention dite «administrative»
et n'ont été ni inculpés ni ju-
gés, le chiffre le plus élevé de-
puis plus de dix ans.

GRANDE-BRETAGNE

Bon pour le Likoud
A deux semaines des législati-
ves, ce climat d'insécurité sem-
ble profiter au parti de M. Sha-
ron, partisan d'une politique
de poigne à l'égard des Palesti-
niens. Deux sondages ont fait
état d'une remontée de son
parti, le Likoud. Et ce malgré
les accusations de corruption à
rencontre du chef du gouver-
nement et de sa formation. Le
Likoud est en effet crédité par
deux sondages de 32 et 33
mandats, contre 28 la semaine
dernière après la révélation
d'un scandale financier impli-
quant M. Sharon et ses deux
fils. On reste loin des 41 sièges
dont le Likoud était crédité en
novembre. Mais ces sondages
traduisent un renversement de
tendance. A l'opposé, les tra-
vaillistes d'Amram Mitzna sont
en recul, avec 20 sièges au lieu
de 21 ou 22 la semaine der-
nière. ATS/AFP/AP/Reuters

Emballez, c'est pesé
Bruxelles doit donner son feu vert au rachat

de Sidel par Tetra Laval.

Q

uatorze mois après
l'avoir interdit, la Com-
mission européenne de
vait finalement donner

hier soir son feu vert au rachat
de la société française Sidel par
le groupe helvético-suédois Te-
tra Laval, tous deux spécialisés
dans les emballages de denrées
alimentaires liquides. De nou-
veaux rebondissements ne sont
toutefois pas exclus dans ce
feuilleton.

Numéro un mondial des
emballages en carton - on ne
présente plus le Tetra Pak -, le
groupe Tetra Laval, très présent
en Suisse, avait acquis le 29 mai
2001 la société Sidel, un impor-
tant fabricant français de machi-
nes de soufflage de bouteilles en
plastique polyéthylène téréphta-
late (PET). Une offre publique
d'achat de 1,7 milliard d'euros
avait été lancée le 27 mars 2001.

Le 30 octobre 2001, la Com-
mission européenne avait oppo-
sé son veto à la fusion qui, selon
elle, aurait (en gros) permis à
l'entité fusionnée d'occuper une
position archi-dominante dans
le secteur des emballages pour
aliments liquides.

Un an plus tard, le 25 octo-
bre 2002, le Tribunal de premiè-
re instance de l'Union avait ré-
futé cet argument, jugeant que

la Commission n'avait pas réussi pas réclamé que son appel soit
à démontrer les risques anticon- suspensif. Malgré tout, un dou-
currentiels de la fusion, et annu- te, aussi petit soit-il, plane en-
lé la décision de l'exécutif com-
munautaire.

Quelques jours plus tôt, le
tribunal avait annulé une autre
décision de Bruxelles, interdi-
sant la fusion entre les groupes
électriques Schneider et Le-
grand.

Dans ce contexte, Bruxelles
n'avait plus d'autre choix, hier
soir, que de donner son feu vert
à l'alliance entre Tetra Laval et
Sidel, à quelques conditions - la
décision devait tomber tard
dans la soirée. C'est la première
fois qu'il opérerait un tel revire-
ment. La messe, pour autant,
n'est peut-être pas dite.

La Commission a introduit
un pourvoi à Luxembourg
Le 8 janvier 2003, en effet , la
Commission a introduit un
pourvoi devant la Cour euro-
péenne de justice contre l'arrêt
du Tribunal de première ins-
tance - c'est une première
dans le domaine du droit de la
concurrence.

Ainsi que le prévoit la lé-
gislation communautaire, cette
action ne porte que sur des
questions de droit, et non de
faits. Par ailleurs, Bruxelles n'a

core sur la fusion entre Tetra
Laval et Sidel.

La Commission reproche
au Tribunal d'être sorti de son
rôle et d'avoir «rompu l'équili-
bre entre les intérêts des parties
à la concentration et la protec-
tion des consommateurs» en
exigeant d'elle la fourniture
«d'un niveau de preuve dispro-
portionné». Partant, elle veut
éviter que soit écorné son
pouvoir de contrôle des con-
centrations dans l'UE.

Le verdict de la Cour n'est
pas attendu avant deux ou
trois ans. Tetra Laval, toute-
fois, pourrait introduire une
procédure en référé afin de
clarifier plus rapidement la si-
tuation.

Et pour cause: «Si la Cour
tirait d'autres enseignements
que le Tribunal et donnait f i-
nalement raison à la Commis-
sion, cela pourrait avoir un
impact sur la fusion», relève-
t-on dans certains milieux ju-
ridiques spécialisés en droit
européen. Bref, tous les comp-
teurs pourraient être remis à
zéro.

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

La reine a ete opérée
¦ La reine Elizabeth II a subi
hier une intervention chirurgi-
cale au genou droit, a annoncé
le Palais de Buckingham. L'opé-
ration, qui a consisté à retirer un
cartilage déchiré, s'est bien pas-
sée.

La -reine d'Angleterre, âgée
de 76 ans, devrait «re
toutes ses activités d'ici
ques semaines», a affirm.ques semaines», a affirmé le Pa-
lais après l'intervention! à l'hô-
pital King Edward VU, ;dans le
centre de Londres.

Elizabeth II a été admise à
l'hôpital dimanche soir et l'in-
tervention de 45 minutes a été
dirigée par son chirurgien or-
thopédique Roger Vickers. La
reine doit quitter l'hôpital ce
matin et passer deux semaines
de convalescence dans sa pro-
priété de Sandringham. Elle re-
prendra ensuite un programme
réduit d'obligations officielles
jusqu'à ce qu'elle se soit entiè-
rement remise, selon le com-
muniqué du Palais.

La reine, la veille de son hospi-
talisation, key

Le mois dernier, le Palais
avait annoncé que la souveraine
s'était froissé un ligament au
genou droit durant une visite à
Newmarket, dans l'est de l'An-
gleterre, peu avant Noël et
qu 'elle utilisait une canne pour
marcher. AP

CÔTE D'IVOIRE

Ce que peut promettre
le président Gbagbo
¦ A deux jours de l'ouverture
de négociations près de Paris
entre le Gouvernement ivoirien,
les groupes rebelles et les partis
politiques, le président ivoirien
Laurent Gbagbo a répété hier
qu'il refuserait la tenue d'élec-
tions anticipées, sans exclure en
revanche une amnistie ni la for-
mation d'un gouvernement
d'union nationale.

«Je n'attends pas autre cho-
se que la f in de la guerre» des
négociation qui doivent s'ouvrir
demain près de Paris, a-t-il in-
sisté sur France-Info qui l'inter-
rogeait depuis Abidjan. «J 'at-
tends que tous nos amis, en tête
desquels il y 'a la France, nous
aident à mettre f in à la situation
de belligérance.»

«Et que notre administra-
tion, les préfets, les sous-préfets,
les médecins, les professeurs
réoccupent tout l'espace d'où ils
ont été chassés, que l 'économie
reprenne, que la circulation re-
prenne, que la vie reprenne et
que la Côte d'Ivoire reprenne sa
p lace dans le concert des na-
tions», a-t-il ajouté.

Mais à ceux qui réclament
des élections générales, le prési-
dent ivoirien répond qu'ils at-
tendent jusqu 'à 2005. «Il n'y a
pas un pays africain où des élec-
tions ne soient pas contestées»,
a-t-il expliqué. «Ce que je dis,
c'est que ce n'est pas pour ça
qu 'on prend les armes.»

«Aux Etats-Unis, nous
voyons tous comment M. George
Bush a été élu, mais personne ne
prend les armes pou r lui dire de
s'en aller», a argué le président
ivoirien. «On est démocrate ou
on ne l'est pas.»

Quant à la formation d'un
gouvernement d'union na-
tionale, «on sait très bien
qu 'après la guerre, il faut pré-
senter un nouveau gouverne-
ment», a admis le président
Gbagbo. «On le fera, mais qu 'on
ne me mette pas la pression.» Il
se dit prêt aussi à accepter de
déclarer une amnistie: «Ce sera
injuste, mais il faudra bien pas-
ser par cette injustice-là si on
veut arriver à la paix.» AP



inz Julen fait recours
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Grâce au numérique, les écoles de Collombey-Muraz innovent dans le domaine de la gestion des élèves

Les 
écoles de Collom-

bey-Muraz ont propo-
sé un nouveau produit
à leurs élèves. La ttadi-
tionnelle photo de

classe a été remplacée par trois
planches présentant chaque élè-
ve sous différents formats. Un
travail faisant appel au numéri-
que et réalisé par le photogra-
phe de Villars Pattick Jantet.
«Nous avons déjà utilisé ce sys-
tème pour quelques écoles pri-
vées, mais Collombey-Muraz est
la première école publique de
Suisse à en bénéficier», nous
confie-t-il.

Chaque élève a reçu un
portait grand format, une photo
de classe mentionnant le nom

nous a présenté cette nouveau-
ré»,raconte Alain Fournier, di-
recteur des écoles. Et celui-ci
d'indiquer qu 'il n'a pas pu ob-
tenir d'offre similaire de la
part de l'habituel photographe
de Collombey-Muraz. «Cela

fait trente ans que des photo-
graphes font des p hotos passe-
ports qu 'ils déclinent en p lu-
sieurs formats et variantes.
Mais la réalisation des photos
avec un appareil numérique et
la réalisation des photos de
classe avec l'arrière-fond , la lé-
gende, le logo me paraît bel et
bien une première, comme l'in-
diquent mes contacts avec mes
collègues de tout le Valais», in-
dique Alain Fournier. L'école
ne s'offre-t-elle pas un logiciel
gratuit sur le dos des parents?
«A ce prix, il me paraît difficile
de croire à cette exploitation.
C'est une situation où tout le
monde est gagnant.»

Dans plusieurs pays
A noter que le studio villardou
conserve ses droits pour des ti-
rages ultérieurs sur papier pho-
tographique. «L'école n'a accès
qu 'à des images numérisées en
petit f ichier. Ils ne peuven t pas
tirer de grands agrandisse-
ments. Mais cela reste suffisant
pour un travail de documenta-
tion», explique Patrick Jantet.
Celui-ci ajoute qu 'il lui a fallu
énormément de temps pour fi-
naliser ce produit avec un res-
ponsable étranger de la pro-
grammation informatique.
«Nous l'avons développé sur
p lusieurs pays européens, dont
la Belgique, l'Italie et la France.
Mais Collombey-Muraz reste la
première école publique à en
prof iter.

L'établissement scolaire re-
çoit aussi, s'il le désire, des car-
tes, format carte de crédit, avec
le nom, la p hoto de l'élève, sa
classe, son école, le tout p lasti-
f ié. Il est aussi possible de réali-
ser des badges avec code barre
pour la cantine, la bibliothè-
que.» Gilles Berreau

«Bande de malfaiteurs»
Brigandages à Chippis et à Sierre et incendie criminel à Monthey devant la just ice

Le 
Tribunal d'arrondisse-

ment de Sierre a siégé hier
toute la journée pour trai-

ter d'affaires criminelles qui ont
vu comparaître six accusés: qua-
tre Suisses (dont deux Valai-
sans), ainsi qu'un Italien vivant
depuis longtemps en Valais et
un Espagnol vivant à Genève. Ils
ont été accusés notamment de
deux brigandages aggravés con-
tre la Banque Cantonale du Va-
lais, ainsi que d'incendies crimi-
nels à Monthey et au Seppey
(Vaud). L'un des accusés com-
paraissait également pour viola-
tion grave de la loi sur les stupé-
fiants (trafic de cocaïne). Le Tri-
bunal était présidé par la juge
Patrizia Méttailler qui était assis-
tée des juges Isabelle Boson et
Yves Tabin.

Le premier hold-up a eu
feu le 5 décembre 1988 à la re-
présentation de la BCVs de
Chippis. Deux hommes ont sur-
gi, armés, et ont menacé l'épou-
se du gérant avec des armes de

poing, tandis qu'un troisième
homme se tenait à l'arrière. Ils
ont attaché la femme à un ra-
diateur et l'ont bâillonnée, puis
ont fui après avoir retiré du cof-
fre-fort un montant de plus de
70 000 francs. Ces ttois bandits
n 'ont pas pu êtte appréhendés,
mais deux autres hommes qui
avaient participé au coup ont
été retrouvés bien des années
plus tard, suite à l'enquête sur le
brigandage d'avril 1997 contre la
BCVs de Sierre... L'épouse du
gérant , qui était présente dans la
salle comme partie civile, a ra-
conté hier qu'elle éprouvait en-
core des peurs maintenant.

Le deuxième brigandage a
eu lieu le 17 avril 1997. Les victi-
mes ont été un employé et une
employée de la BCVs de Sierre
qui apportaient des fonds à La
Poste. Un homme a frappé
l'employé et lui a ravi un sac
contenant 128 000 francs. Il était
armé d'un appareil à décharge
électrique. L'autre bandit s'est

tenu à l'écart avec un spray au
poivre. Les six accusés qui ont
comparu hier ont été mêlés à ce
coup à un titre ou à un autre. Le
procureur Olivier Elsig a retenu
le brigandage aggravé même si
deux avocats ont expliqué que
l'appareil à décharge électrique
et le spray au poivre n'étaient
pas considérés comme des ar-
mes dangereuses. Et enfin, ttoi-
sième volet important de ce
procès: la participation de trois
accusés à un incendie criminel
qui a détruit un vieux bâtiment
de la rue des Bourguignons à
Monthey le 18 septembre 1996.
Le procureur a retenu «l'incen-
die intentionnel aggravé» car un
locataire de l'immeuble avait été
évacué, de même que des famil-
les dans les immeubles contigus.
Le procureur a aussi retenu la
complicité d'escroquerie à l'as-
surance. Un autte incendie cri-
minel a été commis le 31 août
1998 au Seppey (Vaud).

Le procureur Olivier Elsig a

déclaré: «Ce sont des affaires suisse à rencontre du commer-
d'une gravité extraordinaire et çant italien résidant en Valais),
nous sommes face à une bande 5 ans et 4 ans. «L'addition est
de malfaiteurs.» Il a requis de salée, mais elle est à la mesure
lourdes peines de réclusion des crimes commis», a commen-
contre les accusés: respective- té Olivier Elsig. Les avocats ont
ment 12 ans, 10 ans, 7 ans (et demandé des peines beaucoup
expulsion du territoire suisse), 6 moins lourdes ou même le sur-
ans (et expulsion du territoire sis. Quatre accusés ont agi par-

PUBLICITÉ 

ce qu'ils avaient des problèmes
d'argent et deux autres à cause
de la drogue. Hier, tous les ac-
cusés ont fait amende honora-
ble et expliqué qu'ils menaient
désormais une vie privée et
professionnelle honnêtes. Reste
à attendre le verdict de la cour.

Vincent Pelleqrini
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Gérard Falcioni qui a été victime d'un prêtre pédophile à Bramois durant son enfance n'est pas
:rès satisfait de l'attitude de l'évêque de Sion. Ce dernier a accepté de répondre à nos questions

I l  

y a quelques mois, Gé-
rard Falcioni de Bramois
avait déclaré lors ^'xxne
émission de Temps pré-
sent avoir été victime

d'un prêtre pédophile durant
son enfance à Bramois. Après
avoir écrit un livre autobiogra-
phique sur le sujet et répondu
à diverses sollicitations média-
tiques, il a pu avoir un contact
écrit et oral avec Mgr Brunner
qui l'a déçu. Interview.

Gérard Falcioni, suite à
votre livre et vos différentes
apparitions dans les médias,
avez-vous eu des contacts
avec l'évêché de Sion?

Quelques jours après l'in-
terview parue dans Le Nouvel-
liste, j'ai rencontré un jeune
Fribourgeois qui s'est fait abu-
ser sexuellement, entre 12 et
16 ans, par un séminariste. La
nuit même, j' ai écrit une lettre
de cinq pages aux évêques Ge-
noud et Brunner. A Mgr Ge-
noud, je lui ai demandé si ce
jeune pouvait recevoir- un sou-
tien de l'Eglise et si le sémina-
riste en question officiait tou-
jours comme prêtre. Quant à
Mgr Brunner, je ne lui deman-
de plus rien pour ma person-
ne. Par contre, je voulais sa-
voir s'il allait écrire aux mères
et à la maîtresse d'école qui
avaient dénoncé le curé de
Bramois et je lui ai dit que je
connaissais une personne vie- pensé à me demander ces
time de ce curé qui aurait be- adresses. Ensuite, il se réfère
soin d'aide. toujours à la conférence des

Qu'ont-ils répondu? évêques sans dire exactement
Mgr Genoud m'a appelé, ce qu'il mettra en place pour

trois jours plus tard, en me le Valais. Pourtant, je ne lui
confirmant s'occuper person- demande pas grand-chose,
nettement de ce jeune Fri- simplement une cellule com-
bourgeois, tandis que le prêtre

ÉCHECS

«Je me demande si notre évê-
que a du cœur!» ni

posée d'un prêtre et d'un psy-

Cavalier seul
ukrainien !
¦ D est venu, il a vu et il a vain-
cu! Le grand maître Vladimir
Tukmakov a remporté dimanche
au Châble la 7e édition du tour-
noi international d'échecs de
Verbier, mis sur pied par le club
de Bagnes que préside Jean-
Pierre Guex. «Ce n'est pas une
surprise. Avec 2564 points Elo,
l'Ukrainien était le principal
prétendant à la victoire. En ob-
tenant 6,5 points sur un total
idéal de sept, il n'a pas failli à
son rôle de favori», explique
Pierre Perruchoud , président de
l'Union valaisanne des échecs
(UVE) . Tukmakov en a d'ailleurs
profité pour remettre les pen-
dules à l'heure par rapport à
son plus dangereux adversaire,
le Genevois Claude Landenber-
gue (2428 points Elo), vain-
queur l'an dernier à pareille
époque et qui, avant-hier, a dû
se contenter de la deuxième
marche du podium . Meilleur
Valaisan, le Sédunois Julien
Carron, 17 ans, a réussi un bel
exploit en se hissant au 5e rang
du tournoi. Frank Salzgeber
(Brigue) et Benoît Perruchoud
(Martigny) ont pris les 7e et
9e places.

Julien Carron champion
Les joueurs valaisans étaient
par ailleurs engagés avant-hier
au Châble dans le champion-
nat valaisan de parties semi-ra-
pides (Activ-Chess). Détenteur
du titre, Julien Carron a con-
servé sa couronne en devan-
çant Frank Salzgeber, Benoît
Perruchoud. Jean-Paul Moret

L'Ukrainien Vladimir Tukmakov
(à droite) a justifié son rôle de
favori en remportant la premiè-
re place dimanche au Châble. ni

(Martigny) et Pierre Perru-
choud (Martigny). A noter que
ces joueurs ont terminé avec le
même nombre de points (5) et
qu'il a fallu les départager au
Buchholz, soit à l'addition des
points des adversaires rencon-
trés. En Valais, la saison échi-
quéenne bat son plein. Samedi
18 janvier à 14 heures au Casi-
no de Martigny, l'équipe Valais
disputera son premier match
du championnat suisse de
groupes (LNB) face à Bâle.
«Notre objectif est de nous
maintenir à ce stade de la hié-
rarchie», souligne le président
cantonal. De son côté, le Club
d'échecs de Martigny, promu
en première ligue au terme de
la saison passée, entamera son
pensum le 1er mars à domicile
contre Genève. «Là également,
le but est d'assurer notre p lace
à ce niveau de la compétition»,
indique Pierre Perruchoud.

Charles Méroz

TRIBUNAL FÉDÉRAL

Recours
d'Heînz
Julen

chologue spécialisé capables n 'a pas la noblesse de corn- que Mgr Brunner ne se rend SS,ktté°d^pSSid écouter d éventuelles vieti- prendre la vie. On ne nous a pas compte qu il faut des spe- artjc tjrm émes. pas volé un tricycle, mais une cialistes pour écouter les éven- "
Etes-vous déçu de son at- partie de notre enfance. Un tuelles victimes. H entend surtout savoir

titude? simple curé de paroisse n'est Avez-vous connaissance jusqu'où va cette liberté. En
Aujourd'hui , je me de- pas formé pour aborder ce de cas de prêtres pédophiles outre, il s estime spolié

mande si notre évêque a du problème de la pédophilie. Or, aujourd'hui en Valais? d'oeuvres qui lui appartiennent. ,
cœur. J'ai l'impression qu'il j' ai la mauvaise impression Non. VF . Pascal Cla'rvaz

Fromages d'alpages: c'est mieux
Grands consommateurs de pâtes molles et dures, les Suisses ont intérêt à choisir

les tommes artisanales de nos vallées plutôt que la production industrielle.

On  
sait que les produits talcantonalargovien de Baden.

laitiers ne sont pas bons Les fromages fabriqués parpour le cœur. Mais les nos fromageries de vallées ontSuisses sont de grands consom- une teneur de 2 05%mateurs de fromages: 20 kilos me d,addes Qmega-3,
par habitant et par an. C est -

^̂  
contre seulement lj46% p0urénorme en comparaison inter- K.î4Sa  ̂ i„„ (v~„,„„„„ A „ „ii~„ , n^ciiuimc cil cumpoKuauii mua- les fromageS de Silos, 1,12%

«Alors si vous devez manger
du fromage, autant que ce soit
du fromage d'alpage, avec de
l'herbe broutée directement par
la vache», prône le docteur
Hans-Jurg Béer de l'hôpital
cantonal à Baden.

Avec deux autres cher-
cheurs, ils s'est lancé dans
l'analyse comparative des aci-
des gras contenus dans les fro-
mages tirés de vaches broutant
l'herbe alpestre et ceux de va-
ches nourries aux fourrages de L'herbe de nos alpages produit un f romage qui ménage mieux nos
SîJOS f onctions cardiaques. m

L'élément central, ce sont
les acides gras de type Oméga- Lgjt QU Dasteurj sé que/fondamentalement , le fro -
3. Les chercheurs savaient que ____ . * ' manQ icc„ Aac A ,nDC Dt Ho mà_
la série Omega-3 ménage beau-
coup plus les fonctions cardia-
ques que celle des Omega-6,
dont l'alimentation contempo-
raine est saturée.

Grâce à la photosynthèse,
le broutage des herbages et des
feuilles produit beaucoup d'aci-
des gras de type Omega-3. La
série des Omega-6 est produite
principalement par les huiles de
plantes et les produits céréaliers
tels que le maïs. En un mot, les
gommes en provenance de nos
silos sont beaucoup plus noci-
ves pour le cœur que celles ti-
rées de nos alpages.

Scientifiquement en collaboration avec la docto
démontré resse Christa B.
Cela a été démontré scientifi- Hauswirth de l'hôpital uni
quement par une étude de versitaire de Zurich et le doc
M. Martin Scheeder de l'EPFZ, teur Hans-Jurg Béer de l'hôpi

¦ Le 11 décembre passé, le
Tribunal cantonal (TC) avait
condamné l'artiste zermattois
Heinz Julen, pour atteinte à la
personnalité de son ancien as-
socié Alexander Scharer et de
sa compagne Maryanna Bilski.

Cette décision suivait celle
du Tribunal de district de Viège
au printemps 2002, qui avait
ouvert la série des procès «ar-
tistiques».

Dommages et intérêts
Selon le verdict du TC, Heinz
Julen devait verser des dom-
mages et intérêts aux plai-
gnants.

En outre, l'artiste était
obligé de céder à ses anciens
associés les tableaux incriminés
et avait l'interdiction d'en re-
produire les portraits ou d'en
faire de nouveaux.

Heinz Julen avait peint
30 portraits de ses collabora-
teurs, torse nu. Il entendait ex-
primer son deuil de la fermetu-
re de son projet Into the Hôtel
à Zermatt. Un projet mené en
association avec Alexander
Scharer.

L'hôtel avait ouvert ses
portes au début 2000 avant de
les fermer six semaines plus
tard en raison de graves dé-
fauts de construction. Direc-
teur artistique de l'hôtel, l'artis-
te avait été congédié.

L'artiste ne s'avoue pas
vaincu. Il va faire recours au

pour l'emmental et même
0,66% pour les fromages de
masse du type cheddar.

Les trois scientifiques ont
présenté leurs conclusions à un
congrès de cardiologues améri-
cains à Chicago, en novembre
dernier.

Pour l'instant, selon la
doctoresse Hauswirth, il ne
s'agit que du résumé des inten-
tions de recherches. Une thèse
de sa part suivra peut-être.

La doctoresse demeure
très prudente: «Les analyses de
laboratoire ont prouvé que les
fromages alpestres contenaient
une p lus grande teneur de la
série Omega-3.

Analytiquement, ils sont
objectivement p lus sains. Mais
il faudra prouver que cela a
des répercussions sur la santé
des consommateurs. Vous vous
doutez bien que ce ne sera pa s
simple.»

Conclusion: le fromage
naturel de nos alpages n'est
peut-être pas le plus sain des
aliments. Mais il est en tout
cas moins nocif que le froma-
ge produit industriellement.

Pascal Claivaz



En constante évolution
Le CAS doit s'adapter aux nouvelles technologies. Une démarche dans ce sens est en cours

N

ous sommes condamnes
à avoir une organisation
professionnelle composée

de membres bénévoles», consta-
te le président du groupe de
Martigny du CAS.

Lors de la récente assem-
blée du groupement , Pierre-
Maurice Cajeux a rendu atten-
tifs les sociétaires à l'évolution
constante que connaît le mou-
vement: «Au niveau administra-
tif, les sections de Sierre, Sion et
Saint-Maurice seront nos grou-
pes p ilotes pour etiregistrer et ré-
pertorier les membres p ar le
biais d'internet. Dans un avenir
proche, il va de soi que tous les
groupes seront reliés pa r l 'inter-
net, ce qui demandera un chan-
gement dans nos habitudes.

Par ailleurs, à partir de
2005, les courses de haute mon-
tagne devront être chapeautées ie président Pierre-Maurice Cajeux en compagnie de deux fidèles sociétaires, Eliane Bochatay, à

par un guide ou un moniteur gauche, et Elisabeth Copt. nf

reconnus par le CAS, ceci afin de
satisfaire aux exigences des as-
surances. L 'un de nos objectifs
est de former des moniteurs
dans le but de permettre à tout
un chacun de découvrir la haute
montagne. Je lance donc un ap-
pel aux personnes désireuses de
s'investir pour le club, de lui
donner un peu de leur temps.

En bonne santé
En règle générale, le groupe de
Martigny du CAS se porte bien,
même si, au dire du président
Cajeux, la nécessité apparaît au
grand jour de procéder à un
rajeunissement des effectifs.
Par ailleurs, sur le plan sportif,
l'année écoulée a apporté son
lot de satisfactions.

Les guides Sébastien Gay
et Patrick Gailland ont été à
deux doigts de réaliser l'exploit
de parcourir l'ensemble des
sommets de la frontière valai-

sanne - «Ce n 'est que partie re-
mise» - alors qu 'Anne Bocha-
tay s'est vu remettre un mérite
sportif de la ville de Martigny
pour ses performances en ski-
alpinisme de compétition tant
en équipe que sur le plan indi-
viduel.

Autre motif de satisfaction
pour la société: le mur d'esca-
lade de la cour Jean-de-Châtil-
lon, à La Bâtiaz, fruit d'une
initiative commune entre la
commune, la direction des
écoles et le CAS, rencontre un
remarquable écho populaire.
En toute fin d'assemblée, les
sociétaires les plus fidèles du
groupe ont été cités au tableau
d'honneur.

Parmi eux figurent Ida
Carron (soixante ans d'activi-
té), Eliane Bochatay, Angela
Bonvin et Marcel Cretton (cin-
quante ans), ainsi qu'Elisabeth
Copt (quarante ans).

Charles Méroz

EXPOSITION

Impressions de voyage

MARTIGNY

A contresens

¦ MARTIGNY

Le bâtiment abritait autrefois la Coop du village

¦ Avec l'appui de l'Association
des Amis du village de Saxon, un
groupe de personnes privées en-
visage l'acquisition d'un bâti-
ment inutilisé depuis plusieurs
années pour le transformer en
local d'animation affecté à des

Sortie du CAS
Sortie à peaux de phoque au
Fourchon le 25 janvier. Départ
au parking des Neuvilles à
8 h. Inscriptions jusqu'au
22 janvier au 027 767 10 57.

activités culturelles et de loisirs.
Courant février, une société co-
opérative sera portée sur les
fonts baptismaux. C'est à elle
que reviendra la tâche d'entre-
prendre toutes les démarches
utiles liées à l'achat et à la réha-
bilitation du bâtiment désaffec-
té, opérations évaluées à 200 000
francs environ.

Un projet de transformation
des locaux qui abritaient autre-
fois la Coop du village est sous
toit. Dans les grandes lignes, û
ambitionne l'aménagement
d'un caveau de dégustation au
sous-sol, la création d'une salle
de réunion et de deux vitrines
consacrées à l'artisanat local au
rez-de-chaussée, la mise en pla-
ce de salles pour des activités

nf

culturelles au premier étage,
ainsi que l'implantation d'un
musée de l'abricot et d'une gale-
rie d'exposition dans les com-
bles du bâtiment.

«Nous sommes très intéres-
sés à la démarche entreprise. Les
Amis du village seront associés
aux travaux projetés et partici-
peront activement aux anima-
tions qui auront pour cadre ce
nouvel espace culturel», indique
Jérôme Veuthey, président de
l'association fondée en 2001 et
actuellement forte d'un effectif
de 250 sociétaires environ. CM
Renseignements auprès de Jérôme
Veuthey aux 027 744 22 77 ou
078 604 22 77.

PUBLICITÉ

¦ Escaliers pour le ciel, tel est
le thème de l'exposition
d'aquarelles et de photogra-
phies actuellement visibles à la
galerie de l'Ecole-Club Migros
de Martigny. Mireille Demierre,
l'artiste, raconte: «Mes aquarel-
les sont inspirées de mes p hotos
de voyage et de mon environne-
ment. L 'appareil m'accompagne
dans tous mes déplacements»,
dit-elle.

«Avec- le temps, mon maté-
riel s'est amélioré et j 'ai pris de
p lus en p lus de plaisir à me lais-
ser surprendre par des images
d'abord cadrées par l'œil, puis
captées au travers de l'objectif»

Mireille Demierre, qui
avoue avoir la chance de voya-
ger un peu partout dans le
monde avec son mari Jean-
Pierre, rapporte de ses périples
des images «instinctives ou
composées, colorées, insolites,
douces, vivantes, jouant avec les
formes et les lumières, bref des
images du monde vivant et mi-
néral».

Une passion
Elle a ainsi accumulé une col-
lection de plusieurs dizaines de
milliers de clichés réalisés au
Maghreb, au Proche-Orient, au
Moyen-Orient, en Chine, en
Asie, en Inde, aux Etats-Unis et
en Europe.

Depuis son enfance, Mi-
reille Demierre a toujours culti-
vé une véritable passion pour
le dessin et la peinture. «Pein-
ture sur porcelaine, peinture
sur soie mais, depuis quinze
ans, c'est avec l'aquarelle que
j 'ai vraiment pu m'exprimer»,
explique l'artiste qui a eu l'oc-
casion de se perfectionner
dans plusieurs galeries gene-
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Mireille Demierre expose ses aquarelles et ses photographies à
l'Ecole-Club Migros de Martigny.

voises. A Martigny, elle travail-
le dans son atelier installé à la
route de Fully. CM

¦ Après avoir parcouru lundi
matin quatre kilomètres à con-
tresens sur l'A21 et l'A9, avoir
provoqué un accident et vu
s'enflammer son moteur, une
automobiliste vaudoise de 82
ans ne devrait plus revoir son
permis de conduire avant long-
temps.

La conductrice fautive a été
signalée vers 8 h 40. Elle s'était
engagée à contresens sur TA21
puis sur l'A9 alors qu'elle circu-
lait de Martigny-Croix en direc-
tion de Martigny puis de Lau-
sanne, a communiqué la police
cantonale valaisanne. Durant sa
course folle, un automobiliste

ni

Exposition ouverte jusqu'au 1er mars,
du lundi au vendredi
de 8 h à 22 h,
le samedi de 8 h à 17 h.

surpris par sa présence a perdu
la maîtrise de son véhicule près
du restoroute du Grand-Saint-
Bernard. Il est sorti indemne de
l'accident.

L'octogénaire a alors fait
demi-tour sur la chaussée sud et
est sortie à Martigny où elle s'est
à nouveau engagée sur l'A9, en
direction de Lausanne, cette fois
sur la bonne chaussée. Mais son
moteur a pris feu alors qu'elle
parvenait à la fin de la voie d'ac-
célération. Les pompiers de
Martigny sont intervenus et la
police lui a notifié une interdic-
tion de conduire. AP

SAXON

Un centre de loisirs

i
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grande salle de Val-d'llliez accueillera les pitreries de «La Comédilienne»
Onze acteurs pour un imbroglio coquin.

KIC
La

u'un avocat pari-
sien trompe sa
femme le diman-
che, soit. Il n'y a
rien de vraiment
extraordinaire à

cette situation. Qu'il fasse ses
galipettes à la campagne, dans
un parc, l'on peut aisément
comprendre son besoin de dis-
crétion. Que ce parc appartien-
ne à une petite bourgeoise sans
gêne, agacée de voir ses plantes
aplaties par ces fougueux
amants, passe encore. Mais
quand cette Madame Arnaudin,
revancharde, emmène tout son
nécessaire à pique-nique, son
mari soumis et sa bonne, pour
s'installer dans le salon audit
avocat, les quiproquos cocasses
deviennent inévitables.

Pique-nique en ville du
Français Georges de Tervagne
est une comédie en trois actes,
mise en scène pour La Comédi-
lienne par Jacques Cottier.

Depuis quatre ans, la petite
troupe de Val-d'llliez fête le dé- Bien malin qui devinera comment les maris volages s'en sortiront

but d'année à sa manière: sur
les planches de la grande salle,
dans la bonne humeur et avec
un public toujours plus nom-
breux.

Rebondissements
à répétitions
Cette pièce, dans la grande tra-
dition du théâtre de boulevard
parisien, joue sur le comique
de situation. Ce ne sont pas
tant les dialogues qui soulèvent
les éclats de rire du public,
mais les embrouillaminis dans
lesquels s'emmêlent les diffé-
rents protagonistes. Si l'avocat
Beauchamp semble de prime
abord être l'unique victime de
l'intrigue, tous les personnages,
du dentiste à la bonne, vont
plonger dans ce sac de nœuds.
Mise en scène, décors et jeux
d'acteurs, tout ou presque est
parfait. Restent les petites im-
perfections, les hésitations ou
les maladresses qui sont l'âme
du théâtre amateur.

Appel aux aînés
La compagnie locale, forte
d'une vingtaine de membres,
dont une dizaine d'acteurs,
s'est vue renforcée cette année
par l'arrivée de quatre jeunes
comédiens talentueux et en-
thousiastes. Une grande partie
du travail s'effectue seul, à la
maison, entre juillet et août. Il
s'agit alors d'apprendre les tex-
tes par cœur, afin de pouvoir
commencer les répétitions en
septembre. Or cette année, cer-
tains savaient trop bien leur
copie. Ils ont donc levé le pied
par la suite, connaissant quel-
ques faiblesses en novembre!
Mais je suis satisfait de la géné-
rale et tout devrait être prêt
pour le 18», avoue Jacques
Cottier devant une feuille grif-
fonnée des corrections à ap-
porter pour la première. Seul
bémol dans le cœur du Neu-
châtelois: il aimerait voir da-
vantage de personnes plus
âgées s'engager dans un théâ-
tre amateur florissant. OH

HÔtel ïer pressenti Budget 2003 revu et corrigé
Jean-Marie Torrenté devrait être le prochain président

¦ MORGINS

ceux que cela intéresse) . YT

de la SD de Saint-Maurice.

S'il est élu le 29, Jean-Marie Torrenté aura du pain sur la planche

A 

moins d'un improbable
coup de théâtre, Jean-
Marie Torrenté devien-

dra, le 29 janvier prochain, le
nouveau président de la Société
de développement de Saint-
Maurice. Depuis le départ de
Patricia Lafarge, la fonction est
assurée ad intérim par Jean-Di-
dier Roch, municipal de l'éco-
nomie et du tourisme.

Première
Skwal Cup
La première édition de la
course de skwal disputée en
deux manches aura lieu same-
di dès 10 h sur la piste de la
Foilleuse à Morgins.
Dès 15 h, high jump et big air
au programme. Après la remi-
se des prix qui aura lieu à
18 h au restaurant de la Foil-
leuse, le groupe Alka sera en
concert live.

Faire évoluer le tourisme
Encore directeur des Message-
ries du Rhône, à Sion, il y a
peu, Jean-Marie Torrenté a dé-
cidé de donner une nouvelle
orientation à sa carrière. C'est
ainsi que, dès le 1er février , il
sera le nouveau propriétaire de
l'Hôtel-Café-Restaurant de la
Dent-du-Midi, à Saint-Mauri-
ce. Un établissement qu 'il en-
tend rénover et développer. De
l'hôtellerie au tourisme, il n 'y a
qu'un pas. Que l'Agaunois de
49 ans entend bien franchir.
«Faire évoluer le tourisme à
Saint-Maurice doit être une
priorité», affirme-t-il . «C'est un
travail gigantesque qui nous
attend.»

Définir les priorités
Jean-Didier Roch ne tient pas
un autre discours. «Cela fait
dix ou quinze ans que l'on pa r-
le de tourisme à Saint-Mauri-
ce», explique-t-il. «Et sept ou
huit qu 'on s'y intéresse un peu
plus sérieusement. Il s'agit
maintenant de réfléchir en pro-
fondeur. De définir des axes.
D 'établir des coûts. Après, il

Maillard

faudra qu 'une réelle volonté
politique se fasse jour. Mais
surtout, il s'agira d'avancer
sans brûler les étapes.» Dépen-
dant de la Société de dévelop-
pement, l'Office du tourisme
de Saint-Maurice n 'a pas de
directeur depuis le départ de
Patricia van der Velden à Val-
d'llliez. Une secrétaire et un
stagiaire devraient s'occuper,
cette année, de la centrale de
réservation. Le remplacement
de l'ancienne directrice n'est
pas prévu pour 2003. «Il s'agit
d'abord de définir la politique
touristique que l'on veut, justi-
fie Jean-Didier Roch, puis
d'établir une sorte de p lan
quinquennal.» Quant au prési-
dent de la commune, Georges-
Albert Barman, il se dit per-
suadé que Saint-Maurice a
une belle carte à jouer sur
l'échiquier du tourisme. «Avec
l'abbaye, les forts, le musée mi-
litaire, la Grotte aux Fées, etc.,
notre ville possède de solides
atouts», a-t-il martelé le 10
janvier lors de la réception des
nouveaux habitants.

Yves Terrani

¦ Obligée le 13 décembre der-
nier de retirer son budget 2003
parce que celui-ci prévoyait un
déficit de 862 000 francs au lieu
des 500 000 souhaités par le ¦
Conseil communal, la Munici-
palité d'Aigle en a établi une
nouvelle mouture. Après propo-
sitions des municipaux, tous les
postes ont été rediscutés, les
économies proposées provenant
essentiellement de charges diffé-
rées à court terme (travaux rou-
tiers et pose de candélabres à la
rue des Glariers, notamment) .

)
5396 francs par habitant
Au final , c'est un excédent de
charges de 699 000 francs qui
est proposé, pour im total des
dépenses de 28,4 millions de
francs. L'économie par rapport
au précédent budget se situe

VIONNAZ

Les Lucien en goguette

La Confrérie des Lucien à Vionnaz,

¦ La Confrérie des Lucien était
de sortie à Vionnaz dimanche.
Créée en 1965, elle réunit des
hommes portant ce prénom éta-
blis entte Conthey et Saint-Gin-
golph, ou provenant du Chablais

L'amélioration du tri et de la gestion des déchets aiglons attendra
des jours meilleurs, finances précaires obligent. nf

à 163 000 francs seulement (le
législatif avait en effet voté des
dépenses supplémentaires en
décembre). La marge d'autofi-

Peu d'hommes en dessous de 40 ans portent ce prénom. Maiiiard

vaudois. Objectif: se retrouver tiers à l 'écoute des autres», pré-
une fois l'an pour marquer la cise Lucien Tête qui espère,
Saint-Lucien, qui se fête le 7 avec ses amis, que la confrérie ,
janvier.

«Les Lucien ont un point
commun, iis se mettent volon-

nancement 2003 est ramenée à
678 000 francs et la dette brute
à environ 41 millions, soit 5396
francs par habitant. YT

qui manque de membres, va se
relancer (tél. 027 722 36 38 pour

lue-nique e adultèrescw



eja cent jours
Trois mois que Marie-Françoise Favre a pris la présidence de Saint-Gingolph

L'occasion de dresser un premier bilan.

tout d'abord.
Elle a de l'avenir. Sinon,

C

ela fait déjà cent
jours que Marie-
Françoise Favre est
devenue présidente
de la commune de

Saint-Gingolph. «Que le temps
passe vite!», s'exclame l'intéres-
sée à qui l'ont fait observer la
chose. Il faut dire que l'entrée
en fonction de la radicale ne
s'est pas déroulée dans les
meilleures conditions possible,
la cité frontière traversant la sé-
rie d'incendies que l'on sait.
Mais Marie-Françoise Favre -
dont le courage n'est pas la
moindre.des qualités - a su fai-
re face. Entretien avec une fem-
me énergique et optimiste.

Que retenez-vous, Mada-
me la présidente, de ces cent
premiers jours passés à la tête
de la commune?

Qu'en raison des événe-
ments, cela s'est révélé plus
compliqué que prévu. C'est une
charge que je n'avais pas vue
comme cela. Je me disais que
ma mission allait glisser sur les
rails de la continuité. Que j 'al-
lais poursuivre le travail entre-
pris jusqu 'ici tout en changeant
ou en améliorant certaines cho-
ses. J'aurais souhaité prendre
les dossiers les uns après les au-
tres. Les événements (n.d.l.r.:
les incendies) ne m'y ont pas
autorisée.

Evoquons maintenant les
dossiers importants de votre
commune. La ligne du Tonkin

pourquoi les CFF et le canton
du Valais y entreprendraient-ils
des travaux? Pourquoi la sou-
tiendraient-ils? Quant à nous,
nous sommes partie prenante.
Nous avons lutté pour le Ton-
kin. Nous savons que nous de-
vrons passer à la caisse. Il fau-
dra l'assumer.

Autre gros problème, la
traversée du village.

Mon prédécesseur avait
établi à ce propos le contact
avec la douane. Ce que nous
souhaitons, c'est obtenir que le

La traversée du village: un véritable serpent de mer pour les autorités gingolaises. nf

dédouanement se réalise à l'ex-
térieur de la localité. J'entends
reprendre le dialogue. Malheu-
reusement, je n'ai pas encore
pu le programmer. Reste que la
traversée du village constitue
effectivement un problème épi-
neux. Notamment en matière
de sécurité. Surtout pour les
enfants et les personnes âgées.

Puisque l'on parle de la
traversée de Saint-Gingolph,
allez-vous entreprendre quel-
que chose qui fasse que les
gens s'arrêtent dans votre loca-

lité plutôt que de la parcourir
pour aller faire leurs courses
en France?

La société de développe-
ment fait ce qu'elle peut pour
attirer les gens chez nous. Nous
disposons du Musée des bar-
ques, du château, de belles fo-
rêts. Cependant, nous n'avons
qu'un hôtel. Disons que Saint-
Gingolph n'est pas un lieu de
villégiature, mais plutôt un en-
droit où l'on vient passer une
journée. Reste qu'il nous faut
faire connaître certaines beau-

tés comme nos forêts . A ce pro-
pos, sous la conduite de mon
prédécesseur, nous avions pré-
vu un chemin didactique. Hé-
las, notre budget ne nous a pas
permis de le réaliser jusqu 'ici.
Espérons que cela pourra être le
cas en 2004.

Autre épine dans votre
pied, le stade de l'Herbette.

Ah, le stade de l'Herbette!
Cela fait vingt ans que nous ré-
glons les intérêts de la dette
pour ce terrain qui appartient
au football-club. Endetté, ce
dernier aimerait d'ailleurs que

'l'a commune reprenne le ter-
rain. Seulement, si nous le fai-
sons, il nous faudra reprendre
les problèmes qui vont avec.
Comme les murs qui s'effon-
drent. Il serait souhaitable que
nos voisins français s'associent
à nous. Seulement, c'est délicat
en vertu de leur législation.
Mais nous allons en parler ce
mois-ci encore.

A ce propos, comment se
passe la collaboration trans-
frontalière?

Très bien. Nos voisins pro-
fitent de notre step (n.d.Lr.: une
convention destinée à établir

Les difficultés rencontrées jusqu ici n empêchent pas Marie-Françoi-
se Favre de conserver le sourire. nf

comment la France va payer est
en cours d'établissement) . Nous
utilisons de notre côté leur ci-
metière. Celui-ci devra être mis
en conformité en vertu d'une
nouvelle loi. Nous collaborons
en ce sens, et une convention
est prévue. Sinon, nous mettons
à disposition l'école, la salle de
gym. Les sociétés travaillent la
main dans la main, et nous
avons même payé une partie de
la rénovation extérieure de
l'église. Pour le reste, j'entre-
tiens d'excellents contacts avec
mon collègue maire de Saint-
Gingolph France Raymond Pe-
ray.

Puisque l'on évoque la
France, comment s'est dérou-
lée l'introduction de l'euro

pour vous et vos concitoyens?
Pour ma part, je n'ai enten-

du personne se plaindre, même
si le calcul était plus facile
avant. Je ne crois pas que l'euro
ait chamboulé quoi que ce soit
chez nous (lire Le Nouvelliste
du 11 janvier).

Dernière question, quel est
l'état actuel de vos finances?

Nous faisons avec ce que
nous avons. Modestement.
Nous n'avons pas d'industrie,
donc pas de grosses rentrées fi-
nancières. En revanche, nous
devons verser des participations
très élevées, notamment à l'hô-
pital. Elles plombent quelque
peu nos autres projets .

Propos recueillis par
Yves Terrani

Le scrabble mondial
Monthey a accueilli samedi deux simultanées de scrabble duplicate

Six mille personnes dans le monde ont disputé la même partie.

M

onthey a été l'un des
théâtres, samedi, de
deux simultanées mon-

diales de scrabble duplicate.

De quoi s'agit-il? 6000 per-
sonnes - en provenance de pays

PUBLICITÉ

tels la France, le Canada, la Bel-
gique, le Luxembourg, la Suisse,
la Slovaquie, le Liban, etc. -
avaient à disputer la même par-
tie, au même moment. En Suis-
se, les joueurs étaient répartis
dans neuf centres.

Anne-Marie Planchamp (à gauche) et Marylena Dekhil: «Quel mot
vais-je bien pouvoir composer?» ni

Même tirage
pour tous
«En fait, explique Marie-Paule
Stucker, présidente du club de
Monthey, le tirage des lettres
est le même pour les 6000 par-
ticipants. Chacun dispose de
deux minutes et demie pour

composer un mot, sur son pro-
pre jeu , avec les lettres tirées au
niveau mondial par l'ordina-
teur. Il le reporte alors sur un
billet remis aux arbitres. Ceux-
ci corrigent et chacun inscrit
ses points en fonction du mot
qu 'il a trouvé. L 'arbitre men-

tionne ensuite sur un tableau
géant la meilleure solution
possible, telle que désignée par
l'ordinateur. Les joueurs s'en
inspirent pour continuer la
partie. A la f in, c'est la différen -
ce entre les points réalisés par
le participant et ceux inscrits
par l'ordinateur qui permettent
l 'établissement du classement.»

Autant le dire tout de sui-
te, l'informatique a le plus
souvent le dernier mot. Les
différences peuvent même al-
ler à plusieurs centaines de
points. «Il n'y a pas de facteur
chance», précise Marie-Paule
Stucker. «C'est ce qui fait le
charme de ces simultanées.»
Autre élément intéressant, il
n'est pas nécessaire d'être un
crack pour disputer ce type de
parties, les amateurs non li-
cenciés y côtoyent souvent des
champions confirmés. «J 'aime
d'ailleurs cette idée de me me-
surer aux autres», avoue Anne-
Marie Planchamp, de Mon-
they. A côté d'elle, Marylena

Dekhil, de Saint-Maurice, con-
sidère qu'il n'y a pas réelle-
ment de compétition. «M
gagnants ni perdants », estime-
t-elle, précisant: «L'idée de
compétition me dérange de
toute manière.» Les deux fem-
mes s'entraînent plusieurs
heures chaque semaine. Géné-
ralement sur leur ordinateur.
«Mais on pratique toutes sortes
de jeux de lettres. Pas seule-
ment du scrabble», lâchent-el-
les en cœur.

Pour la petite histoire, il
faudra attendre deux mois en-
viron, le temps de réunir tous
les résultats, pour connaître le
classement mondial de la par-
tie de samedi. A une plus peti-
te échelle, on sait déjà que, à
Monthey, c'est Christiane Ay-
mon, de Vouvry, qui a l'a em-
porté avec 1780 points à l'ad-
dition des deux parties. Janine
Dubosson, quant à elle, termi-
ne 45e et dernière avec 709
points. Yves Terrani
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«IU70
sur tout le stock,

toutes provenances

Le Docteur Hubert S. Varonier

annonce qu'il a cessé son activité
de médecin praticien en date du 31 décembre 2002.

Une consultation spécialisée en allergologie et immunologie clinique
pour les enfants et adolescents est maintenue à l'Institut central

des hôpitaux valaisans à Sion et animée par le

Docteur Philippe
Eigenmann

Privat-Docent à l'Université de Genève
Spécialiste FMH

Consultations sur rendez-vous au tél. 027 603 47 80.

036-135563
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L'épaisseur d'isolation optimale

du point de vue économique

pour un bâtiment est supérieure à 14 cm.

Service de l'énergie
•B 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

Invitation
cordiale à chacun de venir

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

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

de 16 à 17 h.
Nous sommes des évangélistes itinérantes

sans dénomination particulière
et vous souhaitons la bienvenue.

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

036-128807

nserer online.

CMSD BUSINESS SCHOOL
"The Prestigious Business School in Switzerland"

HARVARD BUSINESS SCHOOL
Management Development Program in Managing Change

GOLDEN OPPORTUNITY in VALAIS/SWITZERLAND
YOUR ULTIMATE ADVANTAGE IN JOB MARKET

Professer: Prof. Dr. Sam Elshalzly, Regd, Educator with
Harvard Business School, USA; Regd. Professer with National
Academy of Higher Education, USA; Fellowship of the AMS,
University of Miami, USA.
Lieu: Valais
Dates: From 10th February, 2003 till 16th Feburary 2003.
Certification: From Harvard, USA, and CMSD upon
successful completion of the program.
Information and registration: Call 027 346 63 14; or fax 027
346 63 82; or e-mail: info@cmsd-swiss.com

(Limited seats)

"Educating Business Leaders"
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massage
californien
pour votre bien-être.
7/7 jours, 9 h-21 h.
Nanzer C, diplômée
Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

036-134413

Massages + cours
hommes, femmes,
couples 4 mains,
relaxant,
californien, etc.
8 h à 21 h 30
K. Bruchez, diplômée,
Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-136969

Les Falaises
Institut de
remise en forme
Massages anti-stress,
sportifs, réflexologie.
SAUNA
Hélène - Manuella
Masseuses diplômées
lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-137011

Massages sportifs,
relaxants.

Réflexologie
par masseuse
diplômée.
Tél. 027 322 09 16,
M. Gassmann Sion.

036-136366

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.
036-135629

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

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 tél. fax, e-mail
cours à la carte

pour programme des cours.

Nom : 
Adresse : 

&*#*«** Q_,
**7 ^DTTI l 7
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.institut-domi.ch

î k 
45 ans de succès Â
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Musée dédié à Farinet
Collectionneur passionné, Michel Montandrau a rassemblé de nombreuses

pièces très rares sur le légendaire faux-monnayeur. A voir à Ardon.
ichel Mon-
tandrau a fait
de l'histoire ' de
Farinet, le célè-
bre faux-mon-

nayeur, sa passion. Il consacre
tout son temps libre depuis une
dizaine d'années à rechercher
des pièces diverses, dont des
ouvrages, des étiquettes de vin,
des affiches et des objets insoli-
tes qui ont un lien avec celui
que l'on surnommait le «Robin
des bois» helvétique. Avec son
trésor, le collectionneur réalise
d'abord une exposition à Genè-
ve. Celle-ci connaît un grand
succès. Il décide ensuite de créer
un musée. Après Pascal Thurre,
à qui l'on doit la fameuse vigne
de Farinet, à Saillon, ou encore
la création de l'Association des
Amis de Farinet et le musée de
la fausse-monnaie, voilà que
Michel Montandrau vient enri-
chir encore le mythe du faux-
monnayeur de génie qu'était Jo-
seph-Samuel Farinet. Le musée
Farinet, la légende valaisanne a
ainsi vu le jour en décembre
dans le caveau d'un producteur
de vins de fraises et de framboi-
ses, Christian Delaloye, à Ar-
don. Cet espace vient ainsi rap-
peler à la mémoire de tous
l'existence de ce héros populai-
re défunt et de son exploitation
posthume.

Le collectionneur dispose également de quelques mystérieuses
pièces de monnaie frappées par le célèbre faux-monnayeur. nf

tête de Farinet pour 800 francs
de l'époque, «soit 300 000
francs aujourd 'hui», indique le

de monnaie, les photogra-
phies des gendarmes chargés
de débusquer le faux-mon-
nayeur, le visiteur découvre
également un fusil, le même
que celui que possédait Fari-
net, un boulet de douze kilos
qui était accroché au pied de
chaque prisonnier du péniten-
cier de Valère ou la porte d'une
cellule de la prison, de Valère.
«Ce sont des pièces d'origine»,
précise fièrement. M. Mon-
tandrau qui présente aussi
dans sa collection une copie
de l'ordre d'arrêt original de
février 1880, mettant à prix la

collectionneur
Le plus célèbre faux-mon-

nayeur de Suisse, abattu en
avril 1880 à l'âge de 35 ans
dans les gorges de la Salintze,
à Saillon, fait l'objet d'un véri-
table culte. Et on n'est pas
près d'avoir fini d'entendre
parler de lui.

Christine Sdimidt

Farinet, la légende valaisanne, à voir
les jeudis, vendredis et samedis de 17 h
à 19 h au caveau des saveurs, route du
Simplon 55, à Ardon. Entrée libre. Ren-
seignements au 027 306 58 89.

Il possède, entre autresMichel Montandrau est fier de son trésor.
Farinet...

choses, le même fusil d'époque que
nf

Secrets dévoilés
Michel Montandrau est un
personnage atypique. Lorsqu'il
accueille un visiteur dans son
musée, il lui confie volontiers
des secrets et des anecdotes
uniques sur l'histoire de Fari-
net. On apprend ainsi que le
faux-monnayeur était un hom-

raissait à intervalles réguliers
pendant des mois et que c'était
un homme cultivé dont la pa-
role séduisait...

Parmi toutes les reliques
rares exposées, dont le livre
souvent réédité de Ramuz re-
traçant le périple de Farinet ou
quelques mystérieuses pièces

me connu pour ses aventures ra
de cœur, qu'il était très gêné- pe
reux et serviable, qu'il se pro- ur
curait des alliages à base d'ar- ro
gent pour fabriquer les fausses
pièces de monnaie de 20 centi- ra
mes, qu'il disposait d'une près- so
se de plus de 200 kilos pour les tn
réaliser, mais aussi qu'il dispa- qu
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«Je n'attaque pas le président! »
Marie-Françoise Perruchoud-Massy, conseillère communale PDC

à Chalais, est candidate au Conseil national.
^m  ̂ balais sera l'une des

m attractions des pro-
¦ rhaines vntntions fê-

le plan suisse, ont une volonté
de se rapprocher et qu'à Cha-
lais, je représenterai Vercorin,m dérales. En effet , la

^H mmmunc» Hmrraît

avoir deux candidats pour le
Conseil national: l'avocat et pré-
sident de commune radical Da-
ny Perruchoud et la conseillère
communale PDC Marie-Fran-
çoise Perruchoud-Massy, doc-
teur en économie. Tous les deux
promettent qu'il n'y aura pas de
bagarre politicienne!

Marie-Françoise Perru-
choud Massy, pourquoi avez-
vous accepté d'être candidate
PDC pour le Conseil national?

Déjà, parce que le PDC du
Valais romand m'a contactée et
s'est montré très intéressé par
ma candidature. Ensuite, par ce
que mes enfants sont suffisam-
ment grands pour que je puisse
reprendre une activité politi-
que. Enfin et surtout, parce que
je pense pouvoir défendre notre
rnntnn sur r\pK snipts iSrnnnmi-
r»,nc ;rv,««W-o«to ^mmn 1-, fi, que j 'ai des chances d'être élue,

sinon il faut rester à la maison.
Je refuse de dire que les places
sont réservées à l'avance. Même
si tous les autres candidats PDC
sont des amis, il faut reconnaî-
tre que nous serons en compé-
tition. Et que le meilleur gagne!

d'Etat valaisanne?LJUCO U t t | 'U l  LCU1L.-) UU111111U ia AU-

ture politique régionale.
La candidature de Christo-

phe Darbellay vous a-t-elle fait
hésiter? Avec celle de Maurice
Chevrier et de Fernand Ma-
riétan, cela ne laisse pas beau-
coup de place pour les ambi-
tions des autres candidats du
côté PDC...

Comme votre candidature le. Il n y aura pas d'étincelles du aux prochaines élections canto-
côté de Chalais. Disons simple- nales. Vincent Fragnière

- PUBLICITÉ 

It

En Valais, il n'y aucune
femme élue ni à Berne ni au
Conseil d'Etat. Pensez-vous

Le Super saxo - JÊ$0ÊS§L
en bonnes mains! ^â^L̂ SL'illustre restaurant sédunois porte, aujourd'hui, l'empreinte de la Bourgeoisie. *V* ^T»

SION «Est-ce grâce au pittoresque de la suit; «Voici la vieille hôtellerie de la WM
situation, au cachet de ses vieilles rues, Croix-Blanche aux jolis balcons en fer WM *Z&**£é0^
à la certitude d'un aimable accueil que forgé à l'italienne; en face d'elle, la *A \  -
Sion se doit d'attirer, chaque saison, de maison Supersaxo , évocation de la ^̂^̂ ¦P>=»=»
nombreuses sociétés qui tiennent dans splendeur du célèbre chevalier Georges
ses murs leurs séances et leurs con- et de ses démêlés avec son ancien pro- MË |Sg|
grès?» En parcourant le remarquable tégé, le cardinal Schiner...». Certes, on fr ¦ "' •
ouvrage, «Sion - Trésors de mon pays», ne refait pas l'histoire, mais l'histoire '̂1̂  #1 _̂commis par Charles Allet, en 1947, on est un éternel recommencement. Cette - --5 ËT^
ne peut s'empêcher d'imaginer et vérité - celle qui est issue de l'expé- Iflkî^^ &Vl PS ¦ jflb-  ̂/àk fï

'
:

~J&d'esquisser une réalité qui se profile, rience et de l'observation - la Ifi à̂ ^W? NisBiJ K"f W- 'JMaujourd'hui, à l'horizon: le «retour aux Bourgeoisie de Sion vient de la 1 I k>\X$;8* WT| mm
affaires» de la capitale du Vieux-Pays (re)démontrer en procédant à l'acquisi- tm I I ïlrl ij
ou encore le «regain d'intérêt» qu'elle tion - il y a des opportunités qu'on ne ,|̂ B 

—\ ¦
suscite au sein de la population peut ignorer-du restaurant Supersaxo. j «jj  R^  É̂ '̂ lsédunoise et d'ailleurs. Dans sa descrip- Celui-là même qui jouxte ladite, et non fesPI W lVktion de «Sion», Ch. Allet relève, en moins célèbre, maison Supersaxo. ;j M L̂ l |k 

" .-—=- ĵj
outre, que «la rue de Conthey a con- ^Ê S*"^serve, malgré son agrandissement, une y v«n* nnuvGau Ŝ»!

souffle...
¦p—"̂ « WÊÊÊIÊÊmmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊMmmmMmlÊÊÊÊÊÊIÊÊÊMmM̂ÊIÊÊÊÊIÊÊÊÊÊmtM IÛ ^^^^^ĤH

Grâce a I initiative, a la démarche de la ^e conseil bourgeoisial de Sion, présidé par Jean-Pierre Favre (à gauche), vous présente les nouveaux
Bourgeoisie de Sion, un vent nouveau tenanciers - Claude Passot et Gaëlle Plaschy - du restaurant Supersaxo, au passage Supersaxo, à Sion. nf
souffle... sur «le Supersaxo» . Et ce à

çr% double titre. Au fil des ans, et faute de Sion. A propos de renouveau et de nou- mets à la carte et... coq au vin (une spé-
;A m\ Ètfâ' .U «combattants», le passage Supersaxo velle ère, c'est un vent de la Côte d'Or cialité du chef bourguignon) figurent à

s'est transformé en «courant d'air» . quj souffle sur «le Supersaxo». En effet, l'affiche de ce Supersaxo qui a déjà
If' r£ ' Phénomène inimaginable lorsqu 'on de sa Bourgogne natale, en passant par titillé une foultitude de papilles gusta-¦M pense que ce quartier fait partie inté- Verbier C|aude Passot/ |e sympathique tives et flatté une multitude de palais.m~ ÊM .̂ grante du patrimoine culturel du chef- .. «-,-, ->•« oc en _ _. _.., „_ oc onmw r. . . r . , „ . .... , . et compétent maître queux des lieux - Tel. 027 323 85 50 - Fax 027 323 85 80.heu valaisan. Forts de cette réalité et de ^ ^

¦K. JÊm I conditions on ne peu, plus favorables. ™* 
^na! d^ou^du!re ™J 

Ouvert 
du 

mardi 
au samedi.

Pour leur traditionnel repas de fin d'année, anciens les édiles bourgeoisiaux ont donc ne manquera pas ae vous seauire par sa
et actuels membres du Conseil bourgeoisial de Sion apporté |eur contribution à la «renais- cuisine inventive aux saveurs subtiles. Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaireont jeté leur dévolu... sur leur resta urant: Le ¦ ... . . . , ,, ,» .
Supersaxo. nf sance» de cet illustre «coin» du cœur de Assiettes du jour, menus d'affaires, Le Nouvelliste



Trouver la perle rare
Sierre vient d'engager David Longstaff comme nouvel étranger. Quelles sont vraiment

les solutions qui s'offrent aux clubs de ligue B lors de la recherche d'un mercenaire?
près plusieurs se
maines de recher
che, Roland Habis
reutiger et les diri

M m géants sierrois ont
engagé l'Anglais David Longs-
taff en remplacement de Terry
Hollinger, parti à Milan.

Parfois à cause d'une bles-
sure, plus souvent en raison
d'un mauvais rendement de
leur étranger, les clubs de hoc-
key sur glace sont, en cours de
championnat, à la recherche
de la perle rare, du mercenaire
idéal qui s'intègre facilement
dans l'équipe et surtout qui
marque beaucoup de points.
Cette recherche du Graal passe
par différents points incon-
tournables comme les agents
de joueurs, les entraîneurs sans
négliger le réseau de connais-
sances noué par les directeurs
sportifs, comme Roland Habis-
reutiger à Sierre et Pius-David
Kuonen à Viège.

Les agents de joueurs
Ils sont omniprésents dans les
discussions, s'immisçant dans
les discussions entre les clubs
el les joueurs. Tous les joueurs

de ligue nationale, comme bon
nombre de hockeyeurs en pre-
mière ligue, en possèdent un.
«Les agents de joueurs connais-
sent pa rfaitement le milieu et
suivent attentivement tous les
résultats, les classements. Ils
sont au courant de tout et sa-
vent très bien lorsqu'un club à
besoin d'un renfort», affirme
Roland Habisreutiger. «Dès
qu 'on annonce que nous som-
mes à la recherche d'un joueur
étranger, on reçoit aussitôt une
bonne vingtaine de proposi-
tions», renchérit son coEègue
haut-valaisan, Pius-David
Kuonen.

Pourtant le marché n'est
pas extensible et les joueurs
disponibles, et surtout capa-
bles de s'adapter rapidement,
ne sont pas nombreux. «C'est
vrai qu 'à cette période, il y a
peu de très bons joueurs sans
contrat», explique Klaus Hille,
le plus important agent de
joueurs en Allemagne qui col-
labore au niveau suisse avec le
Valaisan Gérald Métroz. «Ac-
tuellement les clubs recher-
chent des étrangers qui peuvent
jouer immédiatement parce
qu 'ils doivent remplacer des
blessés ou pour l 'intégrer dans
l'équipe en vue des p lay-offs et
des play-outs. Ils se tournent
donc vers le marché européen
et moins vers l'Amérique du
Nord. La concurrence en Euro-
pe est f éroce.»

Reggie Savage, engagé la saison passée pour pallier la blessure de Stephan Ketola, n'a pas convaincu sous

tout comme Jean-François Grégoire à Sierre

Les entraîneurs
La fonction d'entraîneur ne
s'exerce longtemps dans le mê-
me club qu'à de très rares ex-
ceptions. Aux cours de leurs
différentes pérégrinations, les
entraîneurs constituent un ré-
seau de connaissances qui peut
devenir primordial le moment
venu. Lorsqu'il s'agit d'entraî-
neurs qui ont pratiqué dans
plusieurs championnats, cela
peut devenir intéressant. «Kim
Collins connaît bien le marché
canadien et celui de l'Allema-
gne pour y avoir travaillé. Il
nous a donné p lusieurs p istes»,
confirme le directeur sportif
sierrois.

Même si ce n'est pas eux
qui prennent la décision d'en-
gager le mercenaire, les entraî-
neurs ont tout de même leur
mot à dire. «Je lui amène diffé-
rentes propositions et c'est lui
qui a le dernier mot en fonc-
tion de ses besoins sportifs.»
Entendu que le candidat ré-
pond aux critères budgétaires.

Les connaissances
Le budget est bien évidemment
le premier critère de sélection,
lorsqu'un club recherche un
joueur étranger. Mais à côté de

; le maillot de Viège... gibus

cela, les managers peuvent
toujours sortir d'autres argu-
ments. «Un coup de téléphone
aux autres managers en Suisse
permet déjà un premier tri. On
peut savoir immédiatement si
un étranger est surnuméraire
ou p lus désiré dans un club»,
confie Pius-David Kuonen.
Dès lors, le téléphone arabe
est lancé et le directeur sportif
en quête de l'oiseau rare se
lance dans une course télé-
phonique folle.

Avoir en permanence un
œil sur le marché serait la so-
lution idéale, «mais c'est im-
possible de le faire pour un
manager de ligue B. Cela prend
beaucoup trop de temps. Mais
aussi cela mettrait les joueurs
sous pression inutilement»,
avoue le responsable haut-va-
laisan.

La saison passée tant Viè-
ge, avec Reggie Savage, que
Sierre, avec l'expérience Jean-
François Grégoire, n'ont pas
eux la main très heureuse lors
de cette opération. L'avenir
nous dira si David Longstaff, le
renfort anglais, entre égale-
ment dans ce cas de figure.

Laurent Savary

PUBLICITÉ 

9. Chx-de-Fonds 33 9 3 21 103-157 21
10. Langenthal 33 5 4 24 107-173 14

LIMA
Ce soir
19.30 Davos - CPZ Lions

Kloten - Lugano
Classement

1. CPZ Lions 34 20 5 9121- 82 45
2. Lugano 34 20 3 11122- 96 43
3. Davos • 35 19 5 11121- 78 43
4. GE-Servette 35 16 9 10 90- 80 41
5. Kloten Flyers 32 19 0 13104- 92 38
6. Berne 35 16 6 13109- 89 38
7. Rapperswil-J. 35 14 6 15104-110 34
8. Ambri-Piotta 34 12 7 15 81- 94 31
9. Lanqnau Tiq. 35 11 6 18 93-113 28

10. FRGottéron 35 11 5 19 89-131 27

Sierre engage Raphaël Biusa
I Le HC Sierre devrait engager, se-
lon toute vraisemblance, avec effet
immédiat je défenseur de Genève Ser-
vette Raphaël Brusa. Il pourrait déjà
être aligné ce soir contre Langenthal.
«Rien n'est encore officiellement fait,
nous n'avons pas encore les signatu-
res nécessaires», avouait hier soir Sil-
vio Caldelari, président du club.

Pourtant, sur le site officiel de
Genève Servette, le prêt est confirmé.

Le solide défenseur (1,88 m pour
94 kg) a disputé cette saison huit
matches sous le maillot de La Chaux-
de-Fonds avant de rejoindre Genève

Servette. Malgré ses 22 ans, il ne
manque pas d'expérience puisqu'il
dispute sa cinquième saison en LN.
Depuis le début de ce championnat, il
compte 5 points en 29 parties, deux
buts et trois assists, mais surtout 4
points en huit matches avec La
Chaux-de-Fonds.

Il se définit comme un défenseur
physique qui possède un tir puissant
et ne rechigne pas à monter pour
créer le jeu. «Avec son gabarit, il '- ^̂  r̂ VMH I
pourrait donner du poids à notre dé-
fense et être aligné lors des situations Raphaël Brusa. Un geste à répé-
spéciales», prétend Kim Collins. LS ter avec le HC Sierre. laiargue

¦MM ^l̂ Mk

B̂fATHION
...h découverte

ClillIlS

LNB
Ce soir
20.00 Bâle - Olten

Bienne - GCK Lions
Ch.-de-Fonds - Ajoie
Sierre - Langenthal
Thurgovie - Viège

Classement
1. GCK Lions 33 23 2 8137- 74 48
2. Bâle 32 22 1 9139- 80 45
3. Viège 33 18 4 11 117- 88 40
4. Bienne 32 16 4 12113-114 36
5. Sierre 33 14 3 16 99-107 31
6. Thurgovie 32 14 2 16116-118 30
7. Olten 32 14 1 17117-125 29
8. Ajoie 29 13 2 14107-119 28

¦ L'adversaire: Langenthal vit sur-
tout au rythme de son canadien Eric
Lecompte, qui était très en forme lors
de ses dernières sorties. «Langenthal
n'a strictement rien à perdre contre
nous», avoue Kim Collins. L'affronte-
ment entre les deux hommes les plus
pénalisés de la ligue, Didier Schafer
(128 minutes) et le top scorer bernois
(118 minutes), promet d'être chaud.
¦ L'équipe: personne ne manque à
l'appel. Fournier devrait recommencer
à jouer avec les élites.
¦ L'attaque: «Il n'y a qu'une seule
ligne qui porte souvent le danger de-
vant les buts adverses. Les autres se
créent bien les occasions, notamment
en deux contre un, mais elles n'arri-
vent pas à concrétiser», constate le
technicien sierrois.

¦ L'adversaire: Thurgovie n'a joué
qu'une seule partie ce week-end.
Ainsi les joueurs devraient être dans
un meilleur état de fraîcheur. «Nous
devrons jouer simple, pour nous éco-
nomiser car mon équipe est fatiguée»,
confie Bruno Aegerter.
¦ L'équipe: Schùpbach est touché à
un genou. Il pourrait tout de même
être aligné à Thurgovie. Il y a suffi-
samment de joueurs surnuméraires
prêt à prendre sa place.
¦ La motivation: «Il faut continuer
à aller de l'avant, afin d'être prêtpoui
les play-offs. Ce n'est pas parce qu'on
s 'est assuré une place dans les quatre
premiers qu'on doit s 'endormir sur
nos lauriers», affirme convaincu l'en-
traîneur haut-valaisan.



SIERRE-CENTRE - A VENDRE

appartement
de 1,5 pièce

avec cuisine habitable et balcon

Fr. 70 000.-.

Natel 079 658 22 82

A vendre à Granges Sierre

halles
de 2300 m' et 400 m2 sur terrain

de 12 000 m2 avec 2 palans
et une grue.

Prix Fr. 990 000.-.

www.xavier-allegro.ch
Tél. 027 321 30 10.

036-136121

Martigny
quartier résidentiel,

appartement 4% pièces
130 m2

pelouse privative, cave, garage
+ place de parc.

Fr. 410 000.-

appartement 514 pièces
145 m2

cave, garage + place de parc.
Fr. 450 000.-.

Tél. 027 722 23 31,8h- 10 h.
Tél. 027 722 63 83, heures repas.

036-136144

MARTIGNY - A LOUER

surface commerciale
A deux pas de la gare
Av. de la Moya 2 bis

avec vitrines
de 85 m2

Fr. 1130 -
+ Fr. 140 - d'acompte de charges.

Avec WC séparés.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-135311

bureaux climatisés
env. 170 m2 , au 1 er étage.

Prix de location: Fr. 150.-7m2 + charges.
Place de parc couverte

dans l'immeuble.
Renseignements et visite:

036-133033
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Vous désirez tous
les avantages d'une villa

sans les inconvénients
Nous vous proposons sur la

commune de Sion
dans une résidence calme

et ensoleillée

appartement
190 m2

avec terrasse ou pelouse, parking,
piscine, fitness.

Prix dès Fr. 2950 - le m2.

Pour une présentation personnalisée,
veuillez écrire sous chiffre P 036-135767

à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-135767

Dès Fr. 1135.-
Acompte s/charges compris

Cuisine séparée habitable. Séjour avec
balcon. Salle de bains et WC séparés.

Parquet dans séjour et chambres
Libre dès le 1er avril 2003.

036-135392

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à MARTIGNY

A proximité du centre-ville et à deux
pas de la gare, rue de la Moya 12

appartement de 1 pièce
Fr. 595.-

Acompte s/charges compris.
Cuisine agencée avec four, vitrocéram.

Salle de bain avec baignoire.

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

FULLY - A LOUER

Appartements et autres biens
Immobiliers à Sien et environs

Consultez les disponibilités
sur notre site Internet

- tous les appartements sont déjà
sous contrat de location

- prix à discuter
- excellent investissement, idéal

comme résidence principale
- hypothèque à disposition.

Renseignements:www.aspi-sion.ch
Association Sedunoise des
Professionnels de l'Immobilier

C 1,

DUC-SARRASIN & CIE
SION - A LOUER

Ch. du Vieux-Canal 35-37

places de parc
extérieures

Av. de la Gare, Martigny
Fr. 40- + TVA. Tout de suite.

Pour traiter: Tél. 021 341 47 82
022-574824

HELVETIA \PATRIA \

appartement 2 pièces
A louer Sion, Gravelone

dans les combles
pour une personne, cuisine équipée,

sans balcon. Libre tout de suite.
Fr. 900.- y compris place de parc.

Renseignements et visite:
FIDUGRIM Grimisuat, tél. 027 398 17 60

036-136941

Saint-Maurice

A vendre ou à louer

appartement Th pièces
dans les combles avec cheminée,

bon niveau, cuisine agencée. Chauffage
individuel, salle de bains, WC.

Dès mars 2003.

Prix à discuter. Tél. 024 485 18 78

036-136255

A LOUER A ROUMAZVSAVIÈSE
superbe appt 4M pces
106 m!, 2 salles d'eau, tout confort.
Garage et place de parc extérieure.

Fr. 1170-+ charges Fr. 180-
Renseignements: 036-136411

A VENDRE A MASSONGEX
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 pces à rénover.

Prix intéressant.
Tél. 024 466 56 77.

017-610711

!©]«]

A vendre
Vétroz

bâtiment comprenant

boulangerie
tea-room

laboratoire, 4 appartements,
places de parc.

Tél. 024 472 74 30
ou tél. 079 637 59 50.

036-136845

Sierre à vendre

A vendre
Région Châtroz-Sion

belle villa
de 200 m2 de surface habitable

+ 150 m2 de sous-sol sur parcelle de
3000 m2, entièrement aménagée.

Situation exceptionnelle.
Tél. 079 417 34 79

A VENDRE
Sion - Av. Ritz 33

sauna équipé 198 m2
avec 2 studios

cave, jardin, 5 places de parc
et 2 places dans parking couvert

Fr. 450 000-

Tél. 078 602 32 27
036-136826

Diverses

d'env. 90 m2surfaces commerciales
A partir de 78 m2 jusqu'à 155 m2

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

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

036-134287 036-135341

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY - A LOUER

A proximité du centre-ville et à deux
pas de la gare, av. de la Gare 50

Appartement VA pièces

Fr. 1295.-
Acomptes/charges compris.

Avec cuisine agencée ouverte sur séjour,
salle de bains et WC séparés.

Armoires murales dans le hall.
Libre dès le 1er mai 2003.

Montana
A louer à l'année tout de suite

appartement 414 pièces
d'une surface de 150 m2

Dont: 3 chambres à coucher,

Tél. 079 637 47 52

appartement 5% pièces
4 chambres, 2 salles d'eau,

jardin d'hiver
CHF 485 OOO.-. 03

m

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - 027 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch

A louer à Vernayaz dans maison ancienne
en rénovation comprenant un appartement
de service de 4 pièces au 2' étage, cuisine
équipée, un bureau de 4 pièces au 1er et un
bureau de 2 pièces au rez avec grand local
pour les archives, grand galetas et cave, pla-
ces de parc, garage et jardin.
Peut être aménagé pour une grande famille.
Libre au printemps 2003.

Tél. 021 963 27 85
017-S11149

http://www.xavier-allegro.ch
http://www.aspi-sion.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.annonces-vs.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


iaue resoe
Même contestée, la supériorité de Montana-Crans sur Portes-du-Soleil

é lieu à une surprise.

l'instar de Sion la
veille à Nendaz
(victoire sédunoise
7-5), Montana-
Crans a rencontré

quelques difficultés pour s'im-
poser face à Portes-du-Soleil.
Ce 6-2 mérite quelque explica-
tion. A sept minutes de la fin ,
le Val-d'Illien David Trombert,
venu prêter main-forte à son
club d'origine, lui qui avait re-
joint par la suite à Tramelan et
Moutier où il a trouvé le bon-
heur, ravivait l'espoir de ses
couleurs en réduisant la mar-
que à 2-4. Portes-du-Soleil je-
tait ses dernières cartouches
mais Montana-Crans creusait
l'écart en pouvant compter sur
ses individuahtés et sur le col-
lectif parfaitement affûté de sa
triplette de parade Zanoli-
Constantin-Massy. Pourtant, le
dernier rempart val-d'ilhen
Olivier Perrin avait retardé
l'échéance en refusant de capi-
tuler devant Fournier et Ro-
bert. Dans les dernières minu-
tes, la puissance de Stojanovic
et le sens aiguisé du but de Joël
Massy (déviation spectaculaire)
avaient raison du valeureux
«Tosio».

Vétusté et choc
Disputée sur une glace en
mauvais état où les lignes sont
invisibles et l'éclairage insuffi-
sant, cette rencontre n'a pas

Après cette défaite, les Val-d II-
liens de Charles Lamblin se
trouvent dans l'obligation de
remporter le match de la peur
prévu vendredi prochain (20 h
15) à Nendaz pour l'obtention
d'une qualification pour les
play-offs. Portes-du-Soleil
compte un point de retard sur
Nendaz-Mont-Fort. Le solide
défenseur des «sang et on>

François Zanoli alerte le gardien des Portes-du-Soleil, Olivier Perrin, sous le regard du défenseur
Christian Rey-Bellet. gibus

Alexandre Beney apporte ses s'engage totalement pour espé- M M°n*ana"Crans J3.] ,2^
précisions. «Ce soir, nous rer se qualifier pour les p lay- D Portes-du-Soleil (10 1)
avons joué à deux lignes pour offs. Nous peinons à disputer
instaurer un rythme supérieur un match p lein. Après le ^J™* j™^,^™ '' M

C
a^.pour s imposer. Cela ne s est match, je sens parfois une cer- F Sobrem; F Zano|. Constantin _ Mas.

pas avéré suffisant. Vendredi taine frustration personnelle sy; stojanovic , Melly , Fournier; F. Pal-
prochain, nous jouerons notre dans un sport collectif. La sa- misano , Robert, Roppa. Entraîneur-
saison sur ce match. La victoire tisfaction des deux points est j oueur: François Zanoli; coach: Patrice
sera impérative. Cela fait p lu- effacée par la prestation insuf- Bagnoud.
sieurs saisons que nous jouons f isante de certains. Il nous reste Portes-du-Soleil: 0. Perrin; Avan-
ensemble. L 'effet groupe est très quatre matches à disputer tnay. Beney; Ch. Rey-Bellet , Favre;
positif. Comme une participa- avant les p lay-offs , nous de- Gex-Collet , C. Perrin , Trombert; Au-
tion aux p lay-offs est quasi vons faire attention de ne pas b

^ 

Gr

^
non ' J - Pemn - Entraîneur:

obligatoire, nous serons prêts f inir en roue libre ce tour préli- g^."̂ ^  ̂ (J Perrin) 0-V 12epour cette rencontre.» Du côté minaire au risque de connaître stoianovic (Mellv Fournier ) 1-1 ' 13edes Ecluses, le discours est le des mésaventures par la suite, Massy Me||y) -j -i'; 17e Fournier 3-1;
même. Ce chic choc sent la
poudre.

A Montana-Crans, le dis-
cours est plus détendu, parfois
même trop comme le témoi-
gne son entraîneur François
Zanoli. «Après Nendaz (4-4)
mercredi, nous avons de nou-
veau affronté un adversaire qui

faute de rythme.»
Si les intempéries ne per-

turbent pas trop le programme
des Montagnards et qu 'ils font
preuve de sérieux, les frères
Palmisano et leurs coéquipiers
seront à surveiller de près à
l'heure des finales.

Jean-Marcel Foli

34e Constantin (F. Zanoli, Massy) 4-1;
54e Trombert (Grenon) 4-2; 59e Stoja-
novic 5-2; 60e Massy (J.-P. Palmisano,
Constantin) 6-2.
Notes: patinoire d'Y-Coor. Huitante
spectateurs. Arbitres: MM. Muller et
Pahud. Pénalités: 3 x 2' + 10' (Schal-
ler) contre Montana-Crans; 3 x 2 '  con-
tre Portes-du-Soleil. Montana-Crans
privé de Birrer, Rey (malades).
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' "E Servette C. 2 1 0 1  15- 4 12 ¦«Servett Combi 1 -  

1Ra Combj 12 9 2 1 80- 36 20 Leysin Combi - Meyrin Combi 3-1
Troisième ligue - Gr. 12 Martigny Comb, - Fr.-Montagnes Combi 6-1 3. Viège Combi 2 1 0 1  13-13 12 

^^tr- n u
' 2 Viège 12 9 1 2  92- 33 19 Vallorbe - Nord Vaudois 7-0

Résultats Classement 4.Ajoie Combi 2 0 0 2  6-24 10 5 A 0Si 1 0 0 1 17 5 IMontana-C. MJCeV34 9 1 4 117- 62 19 Sion MJCeVS - Viège 2-2
Viege 2 - Saas-Grund 2 renvoyé 1. Martigny Combi 1 1 0 0 6-1 7 Novjces toD . Gr ! 7. Monthey Combi 2 0 0 2  5-17 3 4. Nendaz MJCeVS 12 6 1 5 51-71 13 Classement

ai.SSlV I.; Juniors A
n

Gr. 1 EfiSSBrYc»H S"0" .,,,„ « „ . »„ M, . ';*-« J j J | «| »
Classement rromouon 

Classement Viège Combi - Nord Vaudois 8-0 Moskitos top - Gr. 1 - 6. Meyrin Combi 8 3 1 4  25-25 7
L iens 9 8 0 1 56-24 16 Résultats Meyrin Combi - Star Lsne Combi 4 7-1 T:trp 7.Nord-Vaudois 9 3 1 5  17-46 7
2.Saas-Fee 4 4 0 0 32-11 8 Bulle-Gruyère MJFR - Nord Vaudois C. 4-6 1. Forward M. 2 1 0  1 10- 6 8 Forward Morges - Fleurier MJNE 3-1 8. Leysin Combi 8 3 0 5 19-17 6
3. Saas-Grund 2 4 3 0 1 23-13 6 Tramelan C. MJNE - Sensée ENB C. MJFR 8-6 2. Martigny Combi 2 1 0  1 8 -8  7 Nord Vaudois - Sensée ENB C. MJFR 3-3 Résultats 9. Sion MJCeVS 9 2 2 5 17-42 6
4. Rarogne 4 2 0 2  20-11 4 Saas-Grund Combi - Sion MJCeVS 6-5 3. Neuchâtel C. MJNE 1 1 0 0  4-3  4 Saas-Grund Combi - Meyrin Combi 2-2 Ch.-de-Fonds MJNE - Sierre MJCeVS 4-2 10. Viège 8 0 1 7  14-41 1
5. Grâchen 5 2 0 3 28-15 4 St-lmier Combi - Mulhouse ADHM C. 2-3 4. Star Lsne C. 4 1 0  0 1 1 -6  2 Viège Combi - Star Une Combi 4 8-4 Gottéron C. MJFR - Ajoie Combi 10-2 11. Bulle-Gr. C. MJFR 9 0 0 9 5-68 0

ee
a été manifeste.

B 
Nendaz-Mont-Fort (13 1)
Sion (2 1 4)

Nendaz-Mont-Fort: Werlen; Neu-
kom, Bornet; Dénéréaz, Bourban; Ve-
netz; Jeff Guntern, S. Guntern, Ma-
riéthoz; Gilloz, Claivaz, A. Fournier;
Masseraz, St. Fournier, Michelet. En-
traîneur: Patrick Neukom; coach: Pier-
re Guntern.
Sion: Barras; Formaz, Constantin;
Quiros, Coppey; Serra, Michellod, Mo-
ret; Sermier, Melly, Praplan, Devolz,
Jacquier, Zenhausern; Saudan. Entraî-
neur-joueur: Alexandre Formaz;
coach: Pascal Rey.
Buts: 4e Devolz (Zenhausern) 0-1; 9e
St. Fournier (Neukom) 1-1: 18e Zen-
hausern (Constantin) 1-2; 26e Gilloz
(Jeff Guntern) 2-2; 34e A. Fournier
(Claivaz, Neukom) 3-2; 37e Jeff Gun-
tern (Bornet, Gilloz) 4-2; 39e Praplan
(Sermier, Formaz) 4-3; 48e Praplan
(Sermier, Melly) 4-4; 50e Jeff Guntern
5-4; 51e Melly (Sermier) 5-5; 54e Ser-
mier (Quiros) 5-6;55e Moret (Melly)
5-7.

B 
Meyrin (2 1 2)
Anniviers (10 2)

Anniviers: Mathieu; Massy, Pont;
Oppliger, G. Savioz; D. Viret, L. Viret;
M. Rossi, V. Savioz, Viaccoz; J. Melly,
Soffredini, Schlup; D. Melly, Ch. Sa-
vioz, T. Melly; Epiney. Entraîneur: Ray-
mond Wyssen.
Buts: 12e Viaccoz (V. Savioz) 0-1; 16e
J. Guerreiro 1-1; 18e Groux 2-1; 30e
V. Guerreiro 3-1; 42e Schlup (J. Melly)
3-2; 43e V. Guerreiro 4-2; 49e Soffre-
dini (Schlup) 4-3; 53e Fontana 5-3.
Notes: pénalités: 1 1 x 2 '  contre Mey-
rin; 16 x 2' + 10' (V. Savioz) contre
Anniviers.

B
Château-d'Œx (1 1 1)
Verbier-Sembrancher (Ô 1 0)

Verbier-Sembrancher: Garnier; Lo-
vey, R. Gay-Crosier; Voutaz, Mucha-
gato; Ch. Gay-Crosier, Nussberger,
Brahier; W. Corthay, B. Corthay, Ga-
bioud; Fellay. Entraîneur-joueur: Ste-
phan Nussberger; coach: Alain Michel-
lod.
Buts: 14e Mischler (Denervaud) 1-0;
31e Bach 2-0; 37e Nussberger 2-1;
54e Mischler 3-1.

*. UIVJUL.

Résultats
Château-d'Œx - Renens 13-1
Nendaz-M.-Fort - Sion 5-7

SION-MEYRIN

Le choc
vendredi soir
¦ Vendredi à 20 h 15, Sion re-
çoit son dauphin Meyrin, pour
un match au sommet. Un suc-
cès de la bande à Alexandre
Formaz sur les Genevois lui as-
surerait quasiment une pre-
mière place, toujours bénéfi-
que à l'heure de débuter les
play-offs.



Les Valaisans martres chez eux
La Trilogiski des Portes-du-Soleil a souri aux Valaisans: Taramarcaz et Troillet

s'imposent chez les hommes, Mabillard et Bochatay chez les clames.

Juniors: un duo survole la course

C

'est dans des condi-
tions climatiques
idéales que s'est
courue cette premiè-
re manche de la cou-

pe de Suisse de ski alpinisme
version 2003. Le soleil et le ciel
bleu, associés au cadre enchan-
teur de la région, ont en effet of-
fert un magnifique écrin aux
performances des concurrents.
Ceux-ci n'auront cependant pas
énormément profité du paysage,
l'effort demandé pas la course
mobilisant toute leur concentra-
tion. Effort, c'est, avec souffran-
ce et volonté, l'un des termes
qui résume certainement le
mieux ces deux jours de courses
dans la région de Morgins.

Deux jours et trois étapes,
dont un original contre-la-mon-
tre disputé samedi en début de
soirée, qui ont couronné le duo
bagnard du Swiss Team, com-
posé de Pierre-Marie Taramar-
caz et Florent Troillet. Les deux
hommes, vainqueurs des deux
principales étapes, devancent la
paire Nicolao Lanfranchi -
Alexander Hug, eux aussi mem-
bres du Swiss Team, alors que le
troisième rang revient aux Fri-
bourgeois Didier Moret et Thier-
ry Conus. Pour leur première
course comme co-équipiers, Ta-
ramarcaz et Troillet ont donc
fait très fort en décrochant un
premier succès. Une victoire qui
n'est, il faut le dire, pas vraiment
étonnante, même s'ils n'abor-
daient pas forcément la course
dans les meilleures conditions:
«/e sors d'une semaine de camp
d'entraînement dans les Grisons,
explique Florent Troillet. Un
stage bénéfique pour ma prépa-
ration, mais qui m'a fait
aborder cette course assez fati-
gué.»

Malgré tout les deux hom-
mes étaient bel et bien les plus
forts ce week-end: les plus de manches.  ̂SUCcession de deuxtrois minutes d avance sur Hug œwses m deux jours n> aet Lanfranchi lors de la prenne- 

 ̂ dure à  ̂ œmmere manche et les plus de deux , I ., . n . . , ..j  .. K , , , le confirme Alain Richard: «Nousminutes de dimanche lors de la , , . ,,« ,
troisième étape font oublier les navons Pas eu de 

f
obleme de

trois petites secondes égarées récupération, avec les parcours
samedi soir lors du contre-la- Plus courts «ui nous ont été Pro~
montre. Une épreuve dont Pier- Posés tout s'est bien Passé- Nous
re-Marie Taramarcaz souligne
l'originalité, tout en relevant
que «cela exige un effort violent.
Même si c'est la manche la p lus
courte, c'est très dur». Les deux
Valaisans se retrouvent donc en

81yj>

Catherine Mabillard et Anne Bochatay sont montées en puissance

tête de la coupe de suisse. Une
compétition qui n'est pourtant
pas leur objectif prioritaire.
«Pour nous ce sont surtout des
courses de préparation, confie
Pierre-Marie Taramarcaz, nos
principaux objectifs se situent
au niveau de la coupe d'Europe,
des championnats d'Europe
ainsi que de la Pierra Menta».

Pas de surprise non plus
dans la course des féminines

¦ Dans la course des juniors,
sur des parcours plus courts et
sans le contre-la-montre de sa-
medi soir, la victoire est revenue
à l'équipe composée du Valaisan
Alain Richard (17 ans) et du Ber-
nois Marcel Marti (19 ans). Un
duo qui a littéralement survolé
l'épreuve, se permettant même
le luxe de rivaliser avec les meil-
leurs seniors sur le début des

aurions même bien aimé pou-
voir nous aligner sur les grands
parcours, pour voir où nous
nous situons par rapport aux
meilleurs.» Membres du Swiss
Team, les deux jeunes hommes,

avec la victoire du duo Cathe-
rine Mabillard - Anne Bochatay.
Des Valaisannes qui sont mon-
tées en puissance au fil des
manches: «La courses de diman-
che nous a beaucoup mieux
convenu que celles de samedi où
nous avons commis pas mal de
petites erreurs techniques», ex-
plique Anne Bochatay. De leur
côté aussi, la coupe de Suisse
n'est pas le seul objectif: «C'est

Alain Richard et Marcel Marti.

premiers de la coupe de Suisse
juniors après cette première
manche, visent également des
performances au niveau de la
coupe d'Europe ou des cham-
pionnats d'Europe: «En Suisse il
n'y a malheureusement pas as-
sez de jeunes qui participen t
aux courses, explique Alain Ri-

berthoud

vrai que l'on aimerait faire le
mieux possible au niveau de la
coupe de suisse, mais aussi es-
sayer de tenir le rythme des
meilleures au niveau de la cou-
pe d'Europe», confirme la Mar-
tigneraine.

Prochain rendez-vous de
cette coupe de Suisse, le 2 fé-
vrier prochain à Choëx pour le
Valerette Altiski 2000. Les vainqueurs Pierre-Marie Taramarcaz et Florent Troillet étaient

Mathias Parquet coéquipiers pour la première fois. tenhoud

bcrthoud

chard, ce serait bien que ce sport
attire plus de coureurs de notre
âge. Pour rencontrer la concur-
rence nécessaire à notre progres-
sion, il nous faut courir au p lan
européen.» Un niveau où ils se-
ront sans nul doute également
appelés à jouer les premiers rô-
les. MF

Féminines: 1. Team Swiss (Mabillard
Catherine - Bochatay Anne), 4 h
24'11"1; 2. Vufflens-Vaulion (Zimmer-
mann Andréa - Magnenat Gabrielle),
4 h 40'19"8; 3. Swiss Team (Rey An-
nick - Bapst Jeanine), 4 h 50'18"9; 4.
Team La Trace/S C Bagnes (Carron-
Bender Anne - Vaudan Marie-Jérôme),
5 h 15'00"4; 5. Les Chablaisiennes
(Diaque Christine - Escobar Sara), 5 h
26'57"8.
Seniors: Swiss Team (Taramarcaz
Pierre-Marie - Troillet Florent), 3 h
28'22"0; 2. Swissteam (Lanfranchi Ni-
colao - Hug Alexander), 3 h 33'35"6;
3. SC Grattavache (Moret Didier - Co-
nus Thierry), 3 h 43'59"6; 4. Swiss
Team (Pittex Christian - Wiederseiner
Sébastien), 3 h 44'54"4; 5. GF/Team
La Trace (Luisier Yves - Nicollier Sé-
bastien), 3 h 51'33"2; 6. Val de Ba-
gnes (Fellay Hugues - Oreiller Jean-
Marc), 3 h 55'21"2; 7. Team La Trace
(Girard Matthieu - Ançay Didier), 4 h
06'21"4; 8. GF III (Di Nino Dominique
- Ecceur Yannick), 4 h 07'38"1; 9.
Muraz-Sierre (Gonus Alain - Comina
Gilles), 4 h 08'49"2; 10. Swiss Team
(Saillen Christophe - Millius Stépha-
ne), 4 h 09'10"9.
Vétérans 1: 1. Suisse-France (Marti

Willy - Mettiez Jean-Claude), 3 h
54'33"1; 2. Miège-Sion (Mathieu Ar-
min - Favre-Moretti Cristina), 3 h
57'56"9; 3. Les Avrilois (Oguey Geor-
ges - De Cachard François), 4 h
06'50"9; 4. SC Evionnaz (Beney Ray-
mond - Farquet Roland), 4 h 31 '02"6.
Vétérans 2: SC Cchampéry (Gabioud
Pierre-Marie - Berra Jérôme), 5 h
24'29"9; 2. SAC/SAS Viège (Sonnen-
trûcker Fidelis - Burlet Claus), 5 h
40'31"2.
Espoirs: 1. Team La Trace (Meunier
David - Bruchez Pierre), 3 h 56'25"8;
4. Bulle-Montana (Charrière Thierry -
Rey Yves)4h27'28"1.
Juniors: 1. SC Evionnaz-Grindelwald
(Richard Alain - Marti Marcel), 2 h
42'00"3; 2. Ovronnaz-Bex (Charvoz
Mathieu - Corthay Raphaël), 3 h
28'36"1: 4. Team Vallée du Trient
(Piasenta Gaël - Roulet Michaël), 4 h
27'26"8; 5. Martigny-Fully (Joris Ma-
thias - Praz Damien), 4 h 36'37"1.
Juniors filles: 1. SC Grattavache-Le
Crêt (Currat Laetitia), 3 h 51'20"8; 2.
Ardon (Roh Marie-Louise), 3 h
58'08"4; 3. SC Champéry 2 (Gex-Fa-
bry Emilie), 4 h 19'39"8; 4. SC Evion-
naz (Richard Sylvie), 4 h 23'12"7.

FOOTBALL

FC MARTIGNY

Des
matches
amicaux
¦ Le FC Martigny reprend
l'entraînement aujourd'hui
même. Afin de préparer au
mieux la reprise et le second
tour, il a agendé quelques ren-
contres de préparation.
Samedi 1er février, 15 h: Martig
ny - Sion à Riddes.
Samedi 8 février, 14 h 30: Marti-
gny - Bex à Saillon
Mardi 11 février, 20 h: Martigny -
Malley à Saillon
Mercredi 12 février: Salquenen -
Martigny
Samedi 15 février, 14 h 30: Marti-
gny - Baulmes à Saillon
Mercredi 19 février, 19 h: Marti-
gny - Conthey à Saillon
Samedi 22 février, 14 h 30: Marti-
gny - Bulle.

CYCLOCROSS

Johann Tschopp sur le podium
J

ohann Tschopp a non seu-
lement confirmé ses bon-
nes dispositions du mo-

ment en terminant troisième
des championnats de Suisse
U23 à Obergôsgen. Il s'est éga-
lement qualifié pour les cham-
pionnats du monde qui auront
lieu le samedi 1er février à Mo-
nopoly, en Italie. «Cette sélec-
tion est somme toute logique,
explique-t-il. Je m'étais tou-
jours classé troisième meilleur
Suisse lors des courses de sélec-
tion. Mais j'étais tout de même
sous pression puisque les en-
traîneurs m'ont fait savoir que
j'étais à la lutte avec trois au-
tres coureurs pour le cinquième
billet disponible. Le meilleur de
nous quatre serait sélectionné.»

Une fois encore, le Mié-

geois a donc prouvé sur le ter-
rain qu 'il méritait largement
cet accessit. Et ce d'autant
plus que les organisateurs ne
lui ont pas facilité la tâche.
Probablement encore trop peu
connu dans le milieu, Johann
Tschopp ne s'est élancé qu 'en
deuxième ligne au départ, ce
qui constitue un handicap cer-
tain. «Ça l'était d'autant plus
que j'ai toujours de la peine à
me mettre dans le rythme.
Dans un premier temps, j'étais
donc aux alentours de la sep-
tième p lace. J 'ai gentiment
comblé mon retard jusqu 'à re-
venir sur Lukas Fliickiger, alors
troisième. On est resté long-
temps ensemble. Plus les tours
avançaient, mieux je me sen-
tais. J 'ai remarqué que j'étais

p lus à l'aise que lui sur les por-
tions de courses à pied. Dans le
dernier tour, je me suis donc
mis dans sa roue et j' ai attaqué
au moment de porter le vélo.
J 'ai rapidement pris vingt à
trente mètres d'avance que j 'ai
pu conserver sur la ligne. Fina-
lement, je ne termine qu 'à
vingt secondes du deuxième,
preuve que je suis revenu très
fort sur la f in.»

Cette troisième place ac-
quise sur un terrain gelé -
«c'est la première fois cette sai-
son qu 'on rencontrait de telles
conditions» - suffit à son bon-
heur. D'autant qu 'au bout , Jo-
hann Tschopp, bientôt vingt et
un ans, a donc gagné son billet
pour les «mondiaux». «J 'avais
fait d'un podium l'objectif de

ma saison de cyclocross. En
Italie, je ferai de mon mieux.
J 'ai peu de références à ce ni-
veau.»

Avant de se rendre à Mo-
nopoly, le Miégeois participera
à deux courses, Wetzikon et
Aigle. Après les «mondiaux», il
s'octroiera une petite pause
avant d' attaquer la prépara-
tion de la saison sur route. Jo-
hann Tschopp, membre de
l'équipe Megabike, courra
dans la catégorie élites.

Un autre Valaisan a bien
marché à Obergôsgen. Julien
Taramarcaz, lequel domine la
catégorie cadets - elle ne figu-
rait pas au programme des
championnats de Suisse - s'est
cette fois distingué dans la ca-
tégorie juniors en terminant

cinquième et, surtout, meilleur
cadet. Le Fulliérain a su éviter
les pièges du circuit malgré
une casse mécanique lors
d'une chute dès Je premier
tour. En outre, Julien Taramar-
caz est le meilleur Romand
dans cette catégorie.

Christophe Spahr

Les résultats
Espoirs (22,50 km): 1. Michael Mill-
ier (Steinmaur) 50'13". 2. Simon Zah-
ner (Uetikon a.S.) à 49". 3. Johann
Tschopp (Miège) à 1 '12". 4. Lukas
Fliickiger (Bûtzberg) à T26". 5. Reto
Hess (Hittnau) à 2'01". 6. Stefan Tra-
felet (Wetzikon) à 2'59".
Juniors (17,50 km): 1. Till Schalteg-
ger (Frenkendorf), 41'43". 2. René
Lang (Pfaffnau) à 46". 3. Beat Berts-
chinger (Bauma) à 47". 4. Rafaël Nick
(Rothenburg) à 53". 5. Julien Tara-
marcaz (Fully) à 1 '33".

CHAMPIONNATS DE SUISSE



«La coupe au monae
doit revenir en Valais»

Veysonnaz accueille, demain/ un super-G de coupe d'Europe. Jean-Marie Fournier
veut en profiter pour se repositionner dans la course à l'organisation d'une coupe du monde

J

ean-Marie Fournier est
catégorique et tient à ce
que cela se sache loin à
la ronde. Le circuit de la
coupe du monde doit

impérativement passer, sinon
par le Valais, du moins par la
Suisse romande. C'est fort de
cette conviction qu'il a accepté,
bon gré mal gré, de reprendre,
demain, au pied levé, l'organisa-
tion d'un super-G de la coupe
d'Europe masculine. Celui-ci
aurait dû se dérouler initiale-
ment à Laax, dans les Grisons.

Le manque de neige a con-
traint la Fédération internatio-
nale de ski (FIS) à lui chercher
un remplaçant. Certains mem-
bres bien placés de Swiss-Ski
ont proposé Veysonnaz, ce que
Jean-Marie Fournier a accepté
après avoir un peu hésité il
l'avoue.

«Dans un premier temps,
les personnes d'ici concernées
par cette reprise n'ont rien voulu
savoir», explique le patron de
Veysonnaz. «Après ce que Swiss-
Ski a fait ces dernières années à
la station, leur premier réflexe a
été de refuser. Puis, réflexion fai-
lli, nous avons décidé d'accepter.
Par fair-play d'abord, puis par
respect pour la région. Le Valais
joui t d'une véritable culture du
ski. Nous nous devons de l'entre-
tenir. Pour cela, nous devons à
tout p rix organiser des courses.»

L'infrastructure
d'une coupe du monde
La coupe d'Europe n'est pas la
coupe du monde. Pour avoir
mis sur pied, souvent au pied
levé, vingt-cinq courses de
coupe du monde entre 1990 et
1998. lean-Marie Fournier en1998, Jean-Marie Fournier en
est le premier conscient. Son
mérite et celui de Veysonnaz
n'en est que plus grand. «Sur le
p lan de l'infrastructure, une
course de coupe d'Europe exige
autant qu 'une course de coupe
du monde. La différence , ce
sont les retombées», poursuit le
boss de la station. Pourquoi
alors avoir quand même repris
cette épreuve? «D'une part, il

Â

passages clefs de la course. La
FIS ne tergiverse pas sur ce
point.» Gérard Joris

SKI ALPIN
Slalom FIS dames
à Grindelwald, 9 janvier
Première course: 1. Gini Sandra
(S), V32"36; 2. Barmettler Maia (S),
V32"81; 3. Hangl Jaqueline (S),
I'33"10; 4. Briand Sabine (S),
1'33"64; 5. Zenhausern Inès (S),
!'33"65; puis les Valaisannes: 18.
Wenger Monika, T38"43; 20. Bu-
mann Nicole, 1'39"10; 25. Crettenand
Maude, 1'39"95; 29. Aufdenblatten
Steffi, 1 '40"43; 36. Métrailler Javine,
V42"52; 44. Grand Virignie, T43"62;
49. Walch Fabienne, V45"42; 52.
Avanthay Muriel, 1'46"35; 54. Roux
Mélanie, T47"09; 55. Bruchez Muriel-
le, V47"10; 61. Vouardoux Céline,
I'48"7163. Burgener Jennifer,
1'49"28; 65. Charbonnet Elisa,
1'50"06; 68. Taugwalder Sarah,
V55"01.
Deuxième course: 1. Zenhausern
Inès (S), 1'35"13; 2. Walter Jessica
(Lie), T35"28; 3. Barmettler Maia (S),
1'36"02; 4. Gini Sandra (S), !'36"15;
5. Dicht Erika (S), T36"24; puis les
Valaisannes: 13. Wenger Monika,
V39"64; 18. Aufdenblatten Steffi,
I'40"71; 19. Crettenand Maude,
1 '40**81 ; 29. Métrailler Javine,
1*44"11; 38. Avanthay Muriel,

147 22; 39. Glassey Nadège,
1*47"30; 42. Kirschmann Frânzi,
1'48**83; 43. Taugwalder Sarah,
1*48"99; 46. Burgner Jennifer,
1'50**01; 49. Vouardoux Céline,
1'50"86; 54. Charbonnet Elisa,
1'54"42.

Swiss Juniors
Championships
Wengen, 10-12 janvier
1. Russi Jonas (S), T29"87; 2. Borloz
Louis-Nicolas (S), 1 '30**01 ; 3. Holzer
André (S), 1 '30"03; puis les Valaisans:
18. Taugwalder Alexi, T31"49; 25.
Luisier Yannick, 1'31"87; 27. Boll Ber-
trand, 1'32"06; 33. Métry Sébastian,
1'32**37; 39. Dischinger Fabien,
1'32"62; 41. Roux Christophe,
1 '32**71 ; 46. Bruchez Jonathan,
1*32**95; 68. Praz Yannick, 1 '34**32;
70. Rey Steve, 1'34"38; Amacker
Alain, 1*34"98; 82. Oreiller Ami,
1*35"57; 84. Eggen Nils, 1'36"09; 88.
Aufdenblatten Saemi, 1'36**81; 89.
Mudry Diego, T37"16; 91. Escher
Christoph, 1*38"14; 92. Abgottspon
Sascha, 1*38"15; 94. Glauser Kevin,
V38"60; 95. Abgottspon Diego,
1*43"19. '

Descente FIS messieurs
à Wengen, 11 janvier
1. Bonetti Michaël (S), 1*27"30; 2.
Perren Saemi (S), 1*29"11; 3. Branch

Craig (Aus), 1"29"49; puis les Valai-
sans: 12. Borloz Louis-Nicolas,
1 '30**01 ; 21. Métry Sébastian,
1 '30**82; 25. Taugwalder Alex,
1*31 "08; 26. Locher Christian,
1*31 "09; 32. Luisier Yannick, 1*31"49;
33. Boll Bertrad, 1*31 "57; 35. Dischin-
ger Fabien, T31"64; 61. Roux Chris-
tophe, V32"64; 67. Bruchez Jona-
than, 1*32"78; 87. Rey Steve,
1 '34**09; 88. Abgottspon Diego,
1'34**17; 94. Praz Yannick, 1'34**53;
95. Oreiller Ami, 1*34"57; 100. Auf-
denblatten Saemi, 1*35"59; 103.
Amacker Alain, V36"14; 104. Mudry
Diego, 1 '36**21; 107. Abgottspon Sas-
cha, 1*36"45; 111. Eggen Nils,
1'36**96; 112, Glauser Kevin, 1'37**00;
113. Escher Christoph, 1'37**32.

Super-G FIS messieurs
à Wengen, 12 janvier
1. Borloz Louis-Nicolas (S), 1'32**31;
2. Rainer Niklaus (Su), 1'33"33; 3.
Kaeslin Philipp (S), 1*33"52; puis les
Valaisans: 10. Kreuzer Ralf, 1 *34"10;
16. Taugwalder Alex, 1'34"67; 23.
Métry Sébastian, T35"24; 27. Fischin-
ger Fabien, 1*35"62; 30. Aebi Frédé-
ric, 1 '35**70; 32. Boll Bertrand,
1*35"76; 25. Luisier Patrick, I'36"10;
53. Bruchez Jonathan, 1*37"00; 57.
Roux Christophe, 1*37"22; 60. Fran-
zen Demian, 1*37"28; 73. Abgottspon

Digo., 1*38"12; 77. Praz Yannick,
T38"38; 80., Rey Steve, 1*38"64; 89.
Aufdenblatten Saemi, 1*39"48; 90.
Oreiller Ami, 1'39**51,

¦ 101. Mudry
Diego, 1*41 "14; 104. Abgottspon Sas-
cha, 1*41 "73; 105. Besançon Loic,
1*41 "75; 108 Escher Christoph,
1 '42**03; 109. Glauser Kevin, 1*43"59;
11. Eggen Nils, 1'58**00.

Coupe d'Europe.
Super-G à Lech
1. Hannes Reichelt (Aut) 1'22**61 . 2.
Andréas Buder (Aut) à 0"44. 3. Nor-
bert Holzknecht (Aut) à 0"47. 4. Ste-
phan Gbrgl (Aut) à 0"65. 5. Audun
Grônvold (No) à 1"10. Puis les Suis-
ses: 26. Béni Hofer à 2"28. 36. Sami
Perren à 2"58. 52. Marc Berthod à
3"21. 55. Michael Bonetti à 3"33. 59.
Daniel Zùger à 3"57. 65. Cornel Zûger
à 3"78. 68. Fabian Fanger à 3"88. 73.
Daniel Albrecht à 3"93. 80. Olivier
Brand à 4"11. 83. Bernhard Marti à
4"31.
Classement général de la coupe
d'Europe (après 16 épreuves): 1.
Reichelt 649. 2. Aksel Lund Svindal
(No) 532. 3. Holzknecht 462. 4. Urs
Imboden 354. 5. Patrick Bechter (Aut)
294. Puis: 8. Silvan Zurbriggen 246.
15. Marco Casanova 183. 26. Hofer
127. Super G (après 2 coures): 1.
Reichelt 180. 2. Holzknecht 160. 3.
Buder 112. Puis: 11. Hari 42. SI

Jean-Marie Fournier inspecte une dernière fois le travail effectué par les hommes et les machines sur la piste de l'Ours. Cette dernière sera
prête pour la course de demain, dans l'attente d'une prochaine coupe du monde.

devenait urgent de réactiver
l'organisation. Depuis trois
ans, nous n'avons p lus organi-
sé de compétitions. Ce n'est pas
bon. Ensuite, nous voulons
prouver, malgré tout ce qu 'on
dit, que Veysonnaz a toujours
la capacité de mettre sur pied
des courses de haut niveau.
Certains, à Swiss-Ski, l'ont ou-
blié. Il est temps de le leur rap-
peler. On nous a fait beaucoup
de griefs. Ils ne tiennent pas la
route. Au niveau de l'héberge-
ment, nous ne sommes pas
moins bien lotis que certaines
autres stations qui accueillent
pourtant toujours la coupe du
monde. La piste est reconnue

comme étant l'une des p lus avons pris et que nous assu-
belles du circuit. Le soutien po- mons.»
litique est total. L'accès enfin a ?Qm mener à bien sa ^ete améliore cet ete. Il ny a che & ré  ̂à 1> attente devraiment p lus d obstacles se- la ns fe * n de Veysonnazneux a son retour chez nous. peut une fois de plus compterLa coupe du monde sans le Va- sur ,-appui bénévole de toutelais, c'est comme l'Espagne la région (<Les ski-clubs de
sans le Real Madrid.» Conthey, Vétroz, Savièse, Evo-

. . . lène, Nendaz, Hérémence,
Toute la région concernée
Pour organiser cette coupe
d'Europe, Jean-Marie Fournier
n'a pas lésiné sur les moyens.
«Cette reprise va nous coûter
entre 40 000 et 50 000 francs
tout compris. Nous ne rentre-
rons évidemment pas dans nos
frais. C'est un risque que nous

Montana et Saint-Martin nous
apportent leur concours. C'est
un soutien précieux. Durant
trois jours, nous avons pu éga-
lement compter sur l'apport
d'une dizaine de prisonniers
des établissements pénitentiai-
res de la région de Sion. Au to-
tal, trente personnes travaillent

^SÈ\

mamin

chaque jour sur la piste depuis
vendredi.» La piste de l'Ours
sera donc prête. Venu la su-
perviser jeudi dernier déjà , le
Valaisan Mariais Murmann,
l'émissaire de la FIS pour la
coupe d'Europe, l'a en tout cas
déclarée en parfait état. Grâce
à l'apport des canons, l'ennei-
gement y est excellent. Les fi-
lets de sécurité ont été posés.
«L'exigence est la même que
pour une coupe du monde au
niveau de la sécurité», conclut
Jean-Marie Fournier. «Au to-
tal, nous avons posé plus de
quatre kilomètres de f ilets de
sécurité et environ 450 m de f i-
lets de haute sécurité à trois

i l
i

SNOWBOARD

CHAMPIONNATS DU MONDE

Ursula Bruhin
conserve son titre
¦ Vingt-quatre heures après
l'argent de Simon Schoch dans
la même discipline, Ursula Bru-
hin a conservé, lundi, son titre
en slalom géant parallèle lors
des championnats du monde
FIS de Kreichsberg.

La Schwytzoise, désormais
quadruple championne du
monde, a fait une nouvelle fois
éclater son talent en remportant
sept de ses huit manches à par-
tir des huitièmes de finale.

Pas même la Française Julie
Pomagalski n'a pu empêcher un
second triomphe consécutif de
la Suissesse en finale en concé-
dant 32 centièmes sur l'ensem-
ble des deux manches.

L'an dernier, la Schwytzoise
avait connu une cruelle désillu-
sion en ne participant pas aux
Jeux olympiques de Sait Lake

City. Son titre de championne
du monde lui avait, dans un
premier temps, assuré une place
d'office avant qu'elle ne soit
obligée de disputer une course
de sélection, où elle s'était incli-
née.

Murau-Kreischberg (Aut). Cham-
pionnats du monde FIS. Slalom
géant parallèle. Dames. Finales:
I. Ursula Bruhin (S). 2. Julie Poma-
galski (Fr). 3. Heidi Renoth (AH). 4. Li-
dia Trettel (It). 5. Karine Ruby (Fr). 6.
Maria Pichler (Aut). 7. Anna Heiramo
(Fin). 8. Stacia Hookom (EU). 9. Lisa
Kosglow (EU). 10. Daniela Meuli (S).
II. Rosey Fletcher (EU). 12. Sara Fi-
scher (Su). 13. Alexa Loo (Can). 14.
Marion Posch (It). 15. Heidi Neururer
(Aut). 16. Claudia Riegler (Aut). Puis,
éliminées lors des qualifications: 25.
Corinne Mottu (S). 56. (éliminées sur
chute): Milena Meisser, Frânzi Kohly
(les deux S). SI
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à l'heure
L'excellent retour de Prodanovic permet à Martigny de battre largement

La Chaux-de-Fonds. Malgré les 53 points de son Américain Morris...

H ace à La Chaux-de- neur pour adresser quelques ex

K 

Fonds, Martigny a
réussi la bonne opéra-
tion en vue du troisiè-
me tour. Défaits de

quinze points au match aller, les
vingt-trois de bénéfice acquis
samedi permettent aux Octodu-
riens de rejoindre leurs adver-
saires au classement et surtout
de les recevoir au tour suivant,
évitant ainsi un long et périlleux
déplacement.

Certes, tout ne fut pas faci-
le. Le doute a plané durant toute
la première mi-temps, les visi- .
teurs ayant remporté les deux
premiers quarts. Mais la pause
fut bénéfique. Le thé? La hausse
du ton du coach Pointer? Tou-
jours est-il que nous avons vu
revenir sur le parquet un nou-
veau Martigny, très motivé, au
sein duquel un seigneurial Pro-
danovic se débattait comme un W %  jjj U }[ HiJFW ris 53, Forre'r.
lion, le régulier Glardon trouvait Lf J uKf ^Ê, Notes: salle du Bour9- Cent sPecta "
ses marques à trois points et le y- JE ( S^B H teurs . Arbitres: Gilioli et Muntwyler.
jusque-là discret Michellod paya M M Lr m̂ Fautes: vin9Mrois contre Manim
de sa personne et de son adres- jf 1 J  ̂

flU ¦ I ! 
dont cinc

l à Prodanovic; trente contre

^B * *  ̂ U \ \ \  AL I pt r) Knrth

pas à l'entraîneur de faire évo- ^L ̂ fll ' m ' JiïË 1 31-17- 4e 30-16
luer sa jeune garde, mais le ta- .' ' Au tableau: 5e 10-9; 10e 22-25; 15e
lentueux Gilliéron eut tout de Le Neuchâtelois Forrer n'y peut rien. Prodanovic, à gauche, et 38.41; 20e 50-55; 25e 61-60; 30e
même ses deux minutes d'hon- Martigny feront la différence après le thé. mamin 81 -72; 35e 102-79; 40e 111 -88.

Hélios en toute sérénité
. I_i_ . > . m—¦¦¦¦iMiiiiii »i ¦ • - - . .,'- ¦» -T--« .j- -<r ¦! min—¦—— ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ B̂ —

E

xercice de repnse réussi
pour Hélios qui n'a pas
tremblé à l'heure où les

choses sérieuses commencent.
En effet prétendant au titre,
Hélios a affiché ses intentions
d'aspirer rapidement rejoindre
le sommet de l'élite helvétique.
Il n 'est pas toujours aisé de gé-
rer la pression surtout que les
clubs progressent. Hélios n'est
pas tombé dans le piège. «Un
bon match par rapport à notre
prestation de décembre. Je crois
qu 'elles étaient bien préparées
à jouer contre nous. Nous
avons surtout insisté sur une
préparation défensive. Je veux
p lus d'agressivité pour ne pas
laisser de choix offensif à nos
adversaires. Nous avons exercé
une pression défensive tout ter-
rain. Aymée n 'est pas au top de
son niveau, et puis le fait qu 'el-
le ne s'entraîne pas avec nous
n'aide pas l'équipe. Cependant
son apport dans la raquette
donne de la stabilité», déclarait

59, 5
57,5

56
55,5

55
55
55

54,5
54,5
54,5
54,5

54
53,5
52,5

T. Thulliez
R. Marchelli
F. Spanu
G. Toupel
S. Maillot
V. Vion 
M. Androuin
I. Mendizabal
F. Blondel
A. Malenfant
M. Nobili
D. Boeuf
Y. Lerner
S. Coffigny

15 Tycoon's-Hill 52,5 D. Santiago
Cliquez aussi sur —T rr- ~—r r
www.longuesoreilles.ch ib Les*a £f_ fl. *-'arre

Seule la liste officielle du 17 Féminine-Intuition 51 N. Romeo
PMU fait foi 18 Juste-Jolie 50,5 F. Corallo

satisfait le coach Alain Zum-
stein.

g] Uni Neuchâtel (32)
S Hélios (42)
Neuchâtel: Donnet-Monay, 10, Pe-
rez, Studer 4, Bonvin 4, Taramarcaz,
Musolino 5, Bonvin 4, Francisco 4,
Hurni 5, Estelli 1, Rusu 20. Entraîneur:
Musolini Fabien
Hélios: Sermier, Saudan 4, Luisier 2,
Barbe 8, Antonioli 10, Schupbach 8,
Arroyo 16, Zumstein 23, Zuber, Abreu

_^^ ;̂- 4. Entraîneur: Alain Zumstein
Note: salle du Mail, arbitrage de MM.

n& Marschall et Destroc. Dix-huit fautes
*̂â*̂ ^& .' mwâbt' ¦:. - contre Neuchâtel et dix-neuf contre

deux points au compteur de JJJ*' 10e 15.28; 20e 32.42; 30e
msb 37-65; 40e 53-75.

L. Audon 15/1 0p2plp 18 - Elle a bien d'autres N°tœj eu

R. Crépon 16/1 Oplp3p qualités. 12*

C. Barbe ÏÔ7Î 6p4p0p 12 - La forme et Domi- £
Rd Collet 12/1 

~
3p6P4p nique Bœuf. 5

Rb Collet 16/1 Op5P6p 4 - La régularité même. jj
C. Barbe 17/1 9p0p0p 15 " Un e Saison <ïui S'an- 1

T. CIout 25/1 0P6P6p ™n" 
 ̂„ , . Cocker

R. Crépon W^pTp  ̂5 " Rob6rt C°"e
t 

aPPr
e" ? 

1 
'

cie Gagnes. . _,„
D. Prodhomme 16/1 3plp3p „ ,_,, . .. /. Au 2/4

9 - Elle mente attention. 13 -12
E- Pilet 25/1 2p8p4p 8 - Sur ses meilleurs pa- Au tiercé
C. Boutin 30/1 Ip4p2p .

rc 
pour 16 frpiers. 18 -12 - X

N- Rossio aa _2p0p0p_ 1. Son poids ne |ui in. 
P. Rago 50/1 6p7plp terdi t ri en . Le «£s lot

C. Barbe 40/1 0p0p2p LES REMPLAÇANTS: 12
Rb Collet 16/1 2p0p0p 13 - Il a bien le droit de j ^
C. Barbe 26/1 0p4p4p rêver. 8
N. Gandolphe 60/1 8p7p3p 11 - C'est encore dans \
J. Laurent 20/1 lp9plp ses cordes. 15

I—IVI'C-irv unevdi
Demain l Moissac
à Cagnes-sur-Mer 2 Also-Risky
Prix de Cannes 3 Existentialiste "
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a '. 4 Studio-Boss
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¦ 5 Ciara-Mo-Gra 

1500 m, 6 Psammis 

13 h 45) 7 Yatsuhashi 

sj, — 8 Boycott
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Portrait d'une profession

Formation scolaire Informations
détaillées

Ronnie Béguin , 17 ans,
actuellement en deuxiè-
me année d'apprentis-

sage. Ses perspectives profes-
sionnelles sont très bonnes car
les spécialistes dans ce domai-
ne sont rares.

La société lausannoise
Bobst SA est leader mondial
dans le secteur des machines
de découpe et d'impression
du carton. Les grandes halles
dans lesquelles travaille
Ronnie, possèdent une infra-
structure technique des plus
modernes. On y trouve par
exemple la technique du
découpage au laser.

Par conséquent, la forma-
tion de Ronnie Béguin est
adaptée aux dernières techno-
logies. Le travail lui donne
beaucoup de satisfaction. Il
adorait déjà le travail manuel
bien avant son entrée en
apprentissage: «Le conseiller
en orientation professionnelle
m'a donc conseillé un appren-
tissage de constructeur d'appa-
reils industriels», nous raconte
Ronnie Béguin. En 1988, le
métier de constructeur d'ap-
pareiJs industriels a été créé
sur ia base de divers métiers

couvrants du domaine de la
construction de machines.

Ronnie Béguin aime le
contact direct avec la matière
et apprécie de pouvoir réaliser
un travail concret. La chaleur,
la poussière et la saleté dans
les ateliers sont les désagré-
ments de son métier. «Il ne
faut pas avoir peur de se salir
les mains», explique-t-il.

Ronnie Béguin suit un jour par
semaine des cours à l'école
professionnelle. Il effectue son
apprentissage selon l'ancien
règlement. Le nouveau règle-
ment est entré en vigueur en
janvier 2002: maintenant les
apprentis suivent les cours
professionnels deux jours par
semaine. Comme dans les
autres professions de l'indus-
trie MEM , les apprentis
constructeurs d'appareils
industriels terminent une for-
mation de base de deux ans
par un examen partiel avant
de poursuivre une formation
approfondie de deux ans.

Grâce à la formation de
base, la flexibilité et la mobili-

c ,, n i  »• J i>- nE5 en mécanique,te professionnelle sont encou- Pour les apprentis de 1 in- M
ragées. Il s'agit de traiter une dustrie, les compétences
large diversité de disciplines: méthodiques et sociales sont iuiain H'fPiivrPtechnique de production , aussi importantes que les lv,am"a œuvre
matériaux, dessin technique, compétences profession- féminine
physique mathématique, neUes recherchéeanglais technique et informa-
tique, culture générale et Les constructeurs d appa- Les constmcteurs d'appareils
sport. Un diplôme de maturité reUs industriels utilisent prin- industriels sont des profes-
professionnelle est également cipalement des tôles, des pro- sionnels recherchés, tant en
possible pour cet apprentis- filés et des tubes de différents Suisse qu'à l'étranger pour les
sage. types. Ils les assemblent à des travaux de montage. La

constructions , des reci- construction en tôle a forte
pients, à des systèmes de
tuyauterie et conduites ou à
l'ensemble d'installations
complexes. Ils assurent les tra-
vaux de montage, d'entretien
et de réparation.

Ronnie Béguin n'a pas
encore d'idée concrète de ce
qu'il va faire après son appren-
tissage. Une fois l'apprentissa-
ge terminé, le constructeur ou
la constructrice d'appareils
industriels en possession du
certificat fédéral de capacité
(CFC) dispose d'intéressantes
possibilités de formations
complémentaires pour deve-
nir agent d'exploitation,
contremaître d'industrie avec
brevet fédéral , technicien ET
en mécanique ou ingénieur
HES en mécanique

L'Ecole Suisse des Managers engage immédiatement ou à convenir: I
X prof, d'anglais (20%) 1 prof, d'allemand (20%) 1
2 employées de bureau Cloo% et 50%) f f f
I conseiller Cère) de formation (100%)
Nous offrons une carrière assurée et des conditions
de travail agréables, seules les offres écrites «O FORM ATEC(documents usuels + photo) seront traitées. Ç& L.ECOLE SUISSE DES MANAGERS

ment remplacé la construc-
tion coulée.

Cette profession serait
ravie de pouvoir accueillir plus
de femmes. «Nous traitons les
candidatures des hommes et
des femmes de manière absolu-
ment égale», nous dit M.
Lucien Rentznik, chef de la
formation chez Bobst.

Les jeunes gens intéressés
par un apprentissage de
constructeur d'appareils
industriels trouveront toutes
les informations nécessaires
sous www.infojob.ch et/ou
www.swissmem-berufsbil-
dung.ch
Outre la profession de
constructeur d'appareils
industriels, Swissmem est
également responsable
de six autres métiers: auto-
maticien(ne), électroni-
cien (ne) , informaticien (ne),
c o n s t r u c t e u r ( t r i c e ) ,
polymécanicien(ne) et
employé (e) de commerce, c

/ \  L'ESPÉRANCE
LJJ Institution médico-éducative

pXrl 1163 ETOY
^^̂ ^̂ r accueillant des handicapés mentaux

met au concours un poste à 100% de .

responsable technique
de la maintenance en bâtiment

(importante institution)

Profil:
CFC dans une branche technique
compétences pour les équipements techniques
maîtrise des outils informatiques usuels
précision et sens des responsabilités
capacité de diriger une petite équipe
jouir d'une bonne santé
langue maternelle française
âge: 30 à 45 ans
appartement de service à disposition
salaire selon conditions de l'Etat de Vaud.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies de diplômes et certificats, à la direction de
l'Espérance, 1163 Etoy, à l'attention de Mme COLANERO,
cheffe du secteur hôtelier.
Pour tout renseignement: Mme Colanero
™- 021 821 13 13. 022-S72707

^mMË^k\ *l»]LlL^i.*l^mAWA*I *mlKMMmLl **T>J^^.̂ .wJ L M wL Y^ 1 f<i k L WA*1*M

SION SIERRE MARTIGNY MONTHEY

? 
PI JRI IOTA S Avenue de la Gare 25 Avenue Max-Huber 2 Rue du Rhône 4 Rue des Alpes 6rw IV.,1 IAAO Tél. 027/329 51 51 Tél. 027/455 42 52 Tél. 027/722 10 48 Tél. 024/471 42 49

sion@publicitas.ch

DEBIQ R.P.
W; WÊ developing innovative therapeutics

cherche

ASSISTANT BIOLOGIE
pour son département Contrôle Qualité

Tâches principales:
- Participation au suivi et au contrôle des activités

du laboratoire microbiologie
-Validation d'appareils et équipements de laboratoire
- Rédaction de procédures et rapports propres à l'industrie

pharmaceutique
- Participation à de nouveaux projets en relation

avec le contrôle qualité et la biologie.
Profil demandé:
- Ingénieur HES en agro-alimentaire et biotechnologie
- Capacité à travailler en team
- Connaissance de la langue anglaise.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser une offre
manuscrite avec leur CV à l'adresse suivante:

DEBIO RECHERCHE PHARMACEUTIQUE S.A.
Service du personnel

Route du Levant 146, c.p. 368
1920 MARTIGNY

036-136909

Je recherche pour un client
un(e) uirecteur(trice) avec patente
pour reprendre la direction d'un café-restaurant d'en-
viron 80 places avec grande terrasse. Etablissement
équipé. Libre tout de suite.
Profil souhaité:
- connaissance du service et de la gestion d'un

établissement public, ou
- cuisinier(ère) avec expérience et connaissance de la

gestion d'un établissement public.

Conditions et renseignements:
K D M I R I I 1 I A T I 0 H

^̂  ̂
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^l3fi>\ Jacques Schmidt
^^r 

Tél. 
079 410 

62 41
E-mail: jacquesschmidt@bluewin.ch

036-136631

A Saxon

TISCHNCVIN,.
FABRIQUE DE MACHINES POUR LA MISE EN BOUTEILLE

cherche tout de suite ou à convenir

tourneur/fraiseur
expérimenté

Très bonnes conditions de salaire.

Faire offre écrite ou appeler la direction:
Z.A. des Quiesses • Route de la Plâtrière 19

1907 Saxon (VS) 027 744 30 00
www.technovin.com

036-136139

http://www.infojob.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://WWW.FORMATEC.CH
http://www.technovin.com
mailto:jacquesschmidt@bluewin.ch
mailto:sion@publicitas.ch
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M/̂ niTA | L'Hôpital régional de Sion-Hérens-
MUrll/~vl— Conthey est un hôpital de soins

REGIONAL aigus. de gériatrie et de réadaptation,

P)P QIONI responsable de la prise en charge

^P|-̂ S|Q des patients des trois districts et de
rltl xbNo l'ensemble du Valais, dans les

(
~Y~

)[\]T|—IEY aisciP|ines ae base et spécialisées.
Reconnu pour la variété et le volume

de ses interventions, il assume un rôle central dans son canton et accueille des
patients aux pathologies lourdes. Grand employeur, il occupe plus de 1080
personnes, dont quelque 590 collaborateurs relevant des soins infirmiers.

A la suite du départ à la retraite de la titulaire,
l'Hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey cherche un/une:

directeur/trice des soins infirmiers
En tant que membre du Bureau de direction:
• vous définissez la politique des soins infirmiers et en assurez son application,

en concordance avec la charte de l'institution;
• vous participez à l'organisation et à la gestion des équipes de soins;
• vous veillez à l'application des techniques de soins adaptées et adéquates

pour la sécurité, le confort et la satisfaction de nos patients;
• vous supervisez le recrutement et l'évaluation du personnel infirmier,

en étroite collaboration avec la Direction des ressources humaines;
• vous contribuez au développement du personnel soignant par des

« programmes de formation et de motivation ainsi que par la promotion d'un
management de la qualité;

• vous communiquez les objectifs de la Direction à tous les échelons des soins
infirmiers et instaurez un dialogue permanent avec vos subordonnés;

• vous participez à des projets, à des groupes de réflexion et de travail internes
et externes, notamment dans le cadre du Centre Hospitalier du Rhône;

• vous établissez des liens étroits avec les centres de formation du pays.

Si vous
• êtes un/e infirmier/ère diplômé/e au bénéfice d'une expérience de cadre et de

gestion d'équipe dans un poste similaire,
• êtes à l'aise dans les relations humaines et avez envie de partager votre

enthousiasme,
• aimez le travail en équipe et pratiquez le management participatif ,
• savez défendre vos idées avec tact et diplomatie,
• avez participé à la mise en œuvre d'une démarche qualité,
• avez de bonnes connaissances informatiques , notamment des logiciels de

gestion de la charge en soins,
• possédez des connaissances de la langue allemande

alors n'hésitez pas à faire parvenir votre dossier de candidature
jusqu'au 15 février 2003 à:

Hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey, à l'attention de M. Dominique SIERRO,
Directeur, Case postale 736, 1951 SION.

Date d'entrée en fonction : à convenir

Pour tous renseignements complémentaires, M. François MELLY,
chef des ressources humaines, se tient à votre disposition

(francois.melly@chr.ch ou tél. 027 603 45 40).
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Entreprise de bâtiment

et génie civil du Valais central
cherche pour entrée immédiate

ou à convenir
contremaître
chef d'équipe

maçon
coffreur

pour emploi fixe et stable.

Ecrire sous chiffre V 036-136746 à

Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-136746

Agence de voyages à Sion
cherche

employée
de commerce

français-portugais, dès avril 2003
ou à convenir. Faire offre avec CV et photo

à case postale 442, 1951 Sion.
036-136376

Nous recherchons

des collaboratrices
et collaborateurs
pour la cuisine

Nous demandons:

la capacité de travailler de manière
indépendante;
une grande flexibilité et un bon contact
avec la clientèle.

Nous offrons:

une formation sur place;
un travail intéressant pour toute personne
avec ou sans expérience dans la restauration.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.

Pour de plus amples renseignements veuillez
prendre contact au tél. 027 723 22 22 avec:

Olivier Standaert, directeur ou
Nathalie Wùthrich, assistante
Môvenpick Marché Martigny
Relais du Saint-Bernard A9,
1920 Martigny
marche.martigny@moevenpick.com

036-136178

Le foyer Les 3 Sapins
à Troistorrents

est un établissement médico-social pour
personnes âgées d'une capacité de 47 lits
Pour compléter notre équipe de veilleuses,
nous recherchons:

Un(e) infirmier(ère)
à temps partiel

Exigences:
diplôme d'infirmier(ère) en SG,
psy ou niveau I.
Expérience de soins auprès de la personne
âgée.
Date d'entrée ert fonctions: tout de suite
ou à convenir.
Conditions de travail selon les statuts
de l'AVALEMS.
Nous vous remercions de nous faire parvenir
votre dossier de candidature (lettre de
motivation, CV, copies de certificats et de
diplômes) au foyer Les 3 Sapins, à l'attention
de Mme Monique Moren, directrice,
case postale 68, 1872 Troistorrents.
Pour tous renseignements:
tél. 024 476 85 85.

036-136820

je... tu... S... Nouvelliste

6 maçons avec CFC

Mandaté par une importante
société du bâtiment,
nous cherchons, pour la pédiode
de mars 2003 à décembre 2003,

ou expérience dans le domaine du bâtiment
Nous vous laissons le soin de bien
vouloir nous faire parvenir votre
dossier de candidature complet
ou, pour de plus amples rensei-
gnements, de prendre contact
directement avec M. Christophe
Vérolet.
D3B-136978

V SCHULTHESS
Nous assurons le développement, la production,
la vente et la maintenance de lave-linge et de
sèche-linge de conception écologique, destinés
aux ménages et à l'industrie.

Nous recherchons pour notre place de service à
Sion/VS un

technicien de service
domicilié dans la région, expérimenté et ayant le
sens des responsabilités. Après un diagnostic
exact de la panne, vous procéderez aux travaux
d'entretien et de réparation qui s'imposent sur
les lave-linge, les tumblers et les lave-vaisselle. En
votre qualité de technicien de service vous
conseillerez et informerez nos clients sur les
appareils destinés aux ménages et à l'industrie.
Muni d'un diplôme d'électromécanicien ou
d'électromonteur, .vous possédez plusieurs
années d'expérience dans ce domaine et le goût
du contact avec les clients.

Nous vous offrons un véhicule de service et une
bonne introduction à votre nouvelle mission. Le
directeur de notre centre de service après-vente,
Monsieur Roland Develey, se réjouit par avance
de recevoir votre candidature manuscrite.

Schulthess Maschinen S.A.
12, av. de Provence
1007 Lausanne

043-199841

MIGROS
VALAIS

cherche pour son secteur des transports
de la Centrale de Martigny

2 conducteurs/trices
à 100% et 50%, avec CFC

Profil désiré:
• âge: 25-45 ans

• être en possession d'un permis, catégories B.C.E.

• polyvalent/e

• motivé/e e

Nous offrons:
• prestations sociales d'une entreprise moderne

• un poste stable dans une entreprise dynamique

• un salaire adapté aux qualifications

• 5 semaines de vacances

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir

Intéressé/e ? Alors faites parvenir votre dossier complet

avec copie de certificats à:

Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines
Rue des Finettes 45 -1920 Martigny

Pour tous renseignements complémentaires relatifs aux

postes susmentionnés, veuillez contacter :

M. Balleys, adjoint du chef de la Logistique
Tél. 079 446 00 04 ,

deux manutention
naires

monde/'

indaté par une société indus-
eile importante dans le domaine
mentaire, de la région,
ius cherchons, pour des postes
isonniers d'avril à novembre de
aque année,

jr i • Age 25 à 40 ans.
wjff v ' Travail en équi pes possible

(6h-14het l 4 h - 2 2 h )
• Permis de cariste un plus.

Ce type de poste correspondrait
parfaitement à des personnes
travaillant en station durant les
saisons d'hiver.

HJaissons le soin de bien vouloir nous faire parvenir
ssier de candidature complet ou, pour de plus amples
ements, de prendre contact directement avec
tophe Vérolet.

03G-13697C

un nouveau
pour l'emploi

Restaurant dans l'Entremont
cherche

• une femme
de ménage polyvalente

à 60%
(chambres, nettoyages, buffet)

entrée tout de suite.
Tél. 079 779 65 01.

036-136895

Café typiquement valaisan
à 2 km de Sion

cherche

1 sommelière
dynamique, expérimentée
et de bonne présentation.

Entrée 1er février 2003.
Ecrire sous chiffre Z 036-136318 à

Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-136318

Nous sommes, sur le plan national, le premier producteur et
fournisseur de viande et produits de viande. Nous encoura-
geons un mode d'alimentation sain et varié, et apportons
ainsi notre contribution au bien-être des consommateurs.
Pour renforcer notre équipe du Gastro Service de Sion,
nous cherchons pour entrée à convenir

collaboratrice(eur)
de vente, 100%
pour la prise des commandes par téléphone ainsi que divers
travaux de bureau.

Profil souhaité:
- de langue française ou allemande, avec parfaites

connaissances parlé-écrit de l'autre langue
- facilité de contact
- personne motivée
- connaissances du travail avec PC
- préférence sera donnée à personne avec expérience dans
la boucherie-charcuterie ou dans la branche alimentaire.
Veuillez adresser votre offre complète avec diplômes, curri-
culum vitae et certificats de travail à l'attention de M. J.-F.
Vuille.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance

Bell S.A., Gastro Sion Route des Ronquoz 3 1950 Sion
E-mail: vuille@bell.ch Internet: www.bell.ch

022-575159

SEk
Service Électrique Intercommunal SA

19 04 Ve r n a y a z

Nous sommes une entreprise active dans la distribution
d'énergie et nous recherchons des apprenti(s)s pour l'été
2003:

2 apprentie(e)s électricien(ne)
de réseau

i

1 apprenti(e) dessinateur(trice)
électricien(ne)
Nous offrons une formation variée qui permet un apprentis-
sage optimal en tous points au sein d'une entreprise en plei-
ne expansion.

Nous demandons:
Electriciens de réseau
- bonne aptitude physique
- bonnes bases de mathématiques
- lieu de travail: Aproz ou Vernayaz.
Dessinateur
- très bonnes connaissances en mathématiques
- intérêt pour l'informatique
- lieu de travail: Vernayaz.

Nous attendons vos offres manuscrites, accompagnées des
photocopies de votre dernier livret scolaire et certificats,
jusqu'au 3 février 2003 au plus tard, adressées à:

Service du personnel
SEIC
Service électrique intercommunal S.A.
1904 Vernayaz
Tél. 027 763 14 11 036-136964

Vous désirez évoluer professionnellement au sein d'une
entreprise ayant la dimension nécessaire pour vous ouvrir
les portes vers l'avenir?
Recherche pour votre région une

collaboratrice
En qualité de conseillère en beauté
• Vous êtes passionnée par l'esthétique
• Vous aimez les contacts humains
• Vous avez une présentation soignée
• Vous êtes de nationalité suisse ou permis C
• Vous possédez un permis de conduire
Nous vous offrons:
• Une formation de base et en cours d'emploi (aussi pour
débutantes)
• Obtention du diplôme de cosméticienne Les Naturelles
• Une motivation permanente et une promotion encouragée
• Une ambiance de travail sympathique et dynamique
• Un taux d'activité variable à 100%, 80% ou 60%
• D'excellentes prestations salariales et sociales
Recherchez-vous également cette satisfaction profes-
sionnelle?
Alors, n'hésitez pas, adressez-nous votre curriculum vitae ou
contactez-nous directement au tél. 027 323 70 57.

PREDIGE S.A., ressources humaines, Rte de Cossonay 196,
1020 Renens. E-MAIL: info@predige.ch

022-575109

Agriculteur
cherche vignes à traiter

région: Leytron, Ardon, Vétroz, Conthey
Tél. 076 373 49 90.

036-135251

mailto:francois.melly@chr.ch
http://www.vs.ch
mailto:marche.martigny@moevenpick.com
mailto:ny@adccco.ch
mailto:martigny@adecco.ch
mailto:vuille@bell.ch
http://www.bell.ch
mailto:info@predige.ch


un manuten
tionnaire

idaté par une importante
été industrielle de la
on.

ous cherchons, pour des
astes fixes ,

• âge 30-40 ans
• permis de conduire

indispensable.

Nous vous laissons le soin de bien vouloir faire
parvenir votre dossier de candidature complet à
l'attention de M. Christophe Vérolet, à l'adresse
ce-dessous.

036-136965

!SShi,it̂ i,i,i,i,i #%ullii?jy f l vf nf rf Wrf  l'I'I-l'l un nouveau monde/
pour l'emploi

un mécanicien
électricien CFC
• pour l'entretien de

machines de production et
de tableaux électriques

• âge 30-40 ans
• permis de conduire

indispensable

TRANSPORTS PUBLICS DU CHABLAIS SA

Nous cherchons, pour entrée tout de suite, un

ingénieur ETS
en électrotechnique

Ce collaborateur sera appelé à renforcer le service technique
dans les domaines suivants:
• Electronique de puissance
• Electronique de commande
• Installations d'alimentation
• Installations de sécurité
Conditions particulières:
• Connaissances en mécanique
• Maîtrise des outils informatiques
• Si possible expérience dans le domaine ferroviaire
• Age idéal entre 25 et 35 ans
Offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats et pré-
tentions de salaire à envoyer aux Transports Publics du

/ Chablais S.A., rue de la Gare 38, 1860 Aigle. 036-136175

3enedmatten@manpower.ch
022-571630

L'EMS Primerose, institution à mission psychiatrique pour personnes
adultes, La Tour-de-Peilz, souhaite engager

Un(e) infirmier(ère) niveau 1 ou 2,
ou spécialisé(e) en psychiatrie 100%
Nous demandons:
- Une réelle motivation pour les personnes atteintes de pathologies
psychiatriques - Expérience dans le travail en équipe pluridisciplinaire
- Bonnes connaissances du processus de soins infirmiers -Autonomie
- Sens aigu de la collaboration
Début de l'engagement: tout de suite ou à convenir
Conditions:
- Diplôme d'infirmier(ère) reconnu par la CRS - Nationalité suisse
ou titulaire d'un permis B ou C - Permis de conduire indispensable
Si vous pensez correspondre au profil du poste proposé, nous attendons
avec intérêt votre offre de service accompagnée des documents usuels
que vous voudrez bien adresser à Mme Bûrki, infirmière-responsable,
Fondation Primerose, Av. de Sully 88, 1814 LA TOUR-DE-PEILZ.

017-611152

b 

Pharmacie Lauber
Martigny
Philippe Lauber et son équipe cherchent

pharmacien ou pharmacienne
(adjoint) 80-100%

• Equipe jeune et dynamique
• Système informatique GoldenGate

& Streamfact
• Pharmacie récemment transformée
• Salaire en rapport avec expérience
• Entrée tout de suite ou à convenir

Les offres avec CV sont à adresser à
Pharmacie Lauber, av. de la Gare 7
1920 Martigny

Pour renseignements complémentaires:
tél. 027 722 2005, fax 027 723 1418
www.pharmacielauber.ch
philippe. Iauber@pharmacielauber.ch

036-136805

^̂  ̂ MARTIGNY
rirtWsfK Afin de compléter
¦ kyàm notre team <
y^^^m nous cherchons
î̂ ^r 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

insérer online.

Passer des annonces
1-i heures sur 24:
rapide, simp le el
efficai e
www.publlcllas.ch

La Ville de Monthey met au concours le poste suivant
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes :

Menuiserie
Val de Bagnes
cherche

2 menuisiers
poseurs
1 menuisier
atelier
Tél. 079 220 38 83.

036-136108

un(e) aoDrenti(e)

Profil recherché
¦ Apprentissage dans le domaine électrotechnique avec

CFC
¦ Motivation pour le domaine de la distribution d'énergie
¦ Indépendance et sens des responsabilités
¦ Personne jouissant d'une bonne santé
¦ Entregent et sens du service public

Tâches à effectuer
¦ Entretien et renouvellement de l'éclairage public
¦ Raccordement et introduction électrique de nouveaux

immeubles
¦ Montage de stations transformatrices
¦ Construction de lignes aériennes et souterraines
¦ Entretien et réparation du réseau
¦ Service de piquet

Conditions générales d'engagement
¦ Obligation d'habiter ou de prendre domicile à Monthey
¦ Traitement selon le statut du personnel communal et

l'échelle des traitements de la municipalité

Entrée en fonction : 1er avril 2003 ou date à convenir

Le cahier des charges peut être consulté auprès de M.
Raymond Vaudrez, chef des services industriels de la ville
de Monthey, qui se tient à disposition pour tout renseigne-
ment complémentaire (024 475 76 51).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, références
et copies de diplômes et de certificats doivent être

f

~ adressées au service « Administration & ressources
' humaines », case postale 264, 1870 Monthey 1, jusqu'au
' 31 janvier 2003.

Grand garage
région Sion
cherche

empîoyé(e)
de commerce
Faire offre sous chiffre

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

036-136677

<Plmrmacte 3B. j ïlacftoub
Sion

Nous cherchons tout de suite ou date à convenir

un(e) pharmacien(ne)
à temps partiel

pour compléter notre équipe jeune et dynamique.

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

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

036-135510

Fromages CHAUDRON S.A.
Cave du Chablais

1893 Muraz
cherche

une employée
de commerce

à temps partiel 40%
Profil: CFC employée de commerce

Maîtrise de l'outil informatique

Langue maternelle française

Connaissance orale de l'allemand

Disponible

Tâches: Vente téléphonique

Collaboration aux travaux administratifs

Entrée: Tout de suite ou à convenir

Intéressée: Envoyer vos offres écrites avec photo et docu-

ments usuels à l'att. de M. Anton Overney.
036-137086

Afin de renforcer notre équipe «Direction », nous recherchons un(e)

Entreprise innovatrice, active dans le domaine
de l'agroalimentaire sur le plan national,
basée à Sierre et dotée d'une large gamme de
produits de qualité, le groupe Fédération
Laitière Valaisanne jouit depuis des décennies
d'un succès remarquable.

ASSISTANT(E) DE DIRECTION (100%)

FMPI l

Profil souhaité:
• Formation commère
• Bilingue (français

dynamique et ;

ril 2003 ou à cEntrée en fon

Nous recherc

Pour personne motiv
expérience dans un s

Entrée en fonction : 1" février 2003 ou à convenir

rce ou Maturité)

'entreprise VALCREME SA

t\ f\ c t /  \uu /o;

groalimentaire souhaitable, poste fixe

Expérience confirmé
Connaissances de la
Très b(
Power
Person

Cabinet dentaire à Martigny
cherche

assistante dentaire
diplômée

Entrée le 15.01.2003
pour une durée de 6 à 8 mois.

Faire offre avec curriculum vitae au:
Docteur Jean-Marc Zurcher

rue de la Poste 5, 1920 Martigny.
036-135854

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

i lDRH
Conseil-Formation-Sélection

Philippe DELAY
Nathalie MAITRE

IDRH Sélection
Grand-Pont 8
1095 Lutry
Fax: 021 796 16 49
www.idrh.ch

mailto:marie-deriedmatten@manpower.ch
http://www.pharmacielauber.ch
mailto:philippe.lauber@pharmacielauber.ch
http://www.publicltas.ch
http://www.valdor.ch
http://www.alp3000.ch
mailto:infovd@idrh.ch
http://www.idrh.ch
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Coop recherche 100 apprentis(es) vendeurs/euses

es aides d'usines
u manutention
aires

Vous aimez le contact client, les activités dynamiques et variées?
Nous vous proposons:

Un camp d'accueil, un salaire attractif, 6 semaines de vacances,
de nombreuses formations internes, une structure et un encadrement

pour une formation professionnelle optimale.

idaté par plusieurs sociétés
istrieÛes, nous cherchons

pour travailler en équipe
Nous vous laissons le soin de bien
vouloir nous faire parvenir votre
dossier de candidature complet ou,
pour de plus amples renseigne-
ments, de prendre contact directe-
ment avec M. Christophe Vérolet.

036-136372

411 ri I un nouveau monde/
pour l'emploi

Cimo Compagnie Industrielle de MonUiey SA esl une
commune de Syngenla Crop Protection el de Ciba Si

• s

f I WW% ̂ ^V Compagnie
I II 1 industrielle d
^1 1%  ̂ Monthey SA

ous cherchons pour notre service médical un/une

Bl Infirmier- ère
Activités principales

Réalisation d'examens préventifs
Activités de soins essentiellement orientés vers la petite traumatologie (

la toxicologie industrielle
Participation active aux éventuelles interventions médicales urgentes si
chimique
Formation des samaritains

Nous donnerons la préférence à un/une collaborateur/trice répo
aux critères suivants:

Diplôme d'infirmier-ère
Connaissances dans la médecine du travail souhaitées
Expérience professionnelle en soins, santé publique, réanimation
Connaissances bureautiques
Age souhaité : 25 à 40 ans

Entrée en fonction : 1er semestre 2003

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, veuillez adresser votre dossier de cai
Cimo, à l'attention de Jacques Cherix, responsable Ressources Humaines, ci
1870 Monthey, ou à l'adresse E-Mail suivante: jacques.cherix@cimo-sa.ch,
28.01.2003.

Nous vous garantissons la plus grande discrétion dans le traitement de voir

le site

dont

Jidature à
;e postale
usqu'au

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

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

a.ch

{ff itet-
Hotelconsult « César Ritz » Collèges, dont les bureaux sont basés à l'Institut Hôtelier « César Ritz »
1897 Le Bouveret (VS), propriétaire d'écoles et de programmes en gestion hôtelière sous sa direction,
au Bouveret et à Brigue en Suisse, à Sydney en Australie et à Washington - CT aux USA

Pour notre head office, ainsi que pour nos écoles en Suisse, nous cherchons dès le 1er mars 2003 un(e)

IT Administrator
Cette fonction comprend notamment
• gestion et maintenance du parc informatique et des serveurs NT4 et W2K
• gestion et maintenance du réseau TCP/IP
• gestion et maintenance de Lotus Domino Serveurs et Clients
• support utilisateurs
• maintenance et support de notre base de donnée Universe
• participation dans les décisions budgétaires et stratégiques IT
• responsabilité technique des serveurs WEB

Nous offrons une position intéressante avec possibilités de développement professionnel, dans un
environnement éducatif international, ainsi qu'un travail au sein d'un groupe varié, jeune et
dynamique, en étroite collaboration avec les enseignants, les étudiants et le personnel administratif.

Le(la) candidat(e) idéal(e) possède une formation reconnue dans le domaine de l'informatique, une
expérience professionnelle comparable, peut communiquer en anglais, et il(elle) a du plaisir à tra-
vailler dans un environnement jeune et multiculturel.

Pour toute question, vous pouvez contacter Mr.Bruno Tscherry au 024/482.82.82 ou
bruno.tscherry@ritz.edu. Nous vous invitons à faire parvenir votre dossier de candidature à
Hotelconsult SHCC SA, service du personnel, 1897 Le Bouveret.

CONSILIA
I Laboratoires et Conseils Médicaux SA
Laboratorien und medizinische Beratung AG

cherche, pour un remplacement au laboratoire de
Martigny, un(e)

Laborantir

a fin mai 2003.

i vitae, sont à adresser
vice du personnel.

Les offres de service, avec
jusqu'au 28 janvier 20(
CONSILIA Laboratoires et Conseils Médicaux SA,
Case postale 736, 1951 Sion 3.

iplômé(e)

ASP
Agence de Sécurité et Protection S.A.

Service du personnel
CP 2062 - 1950 Sion Nord

recherche

agents de sécurité
auxiliaire pour des missions de service

d'ordre.
Agé de 25 à 40 ans.
Suisse ou permis C.

Pour les vendredis, samedis
et veilles de fêtes.
Formation assurée.

Possibilité d'avancement.
Documents à nous faire parvenir:

2 photos passeport, curriculum vitae,
1 extrait du casier judiciaire, certificat de
bonnes mœurs, certificat de solvabilité.

036-136893

Mandaté par un de nos clients,
nous cherchons pour une poste
fixe

un menuisier poseur
avec connaissance
de l'atelier
Nous vous laissons le soin de bien
vouloir faire parvenir votre dossier
de candidature complet à l'atten-
tion de M. Christophe Vérolet , à
l'adresse ci-dessous.
036-136975 . rffe)
.————— un nouveau monde /
EltMïill pour l'emploi
—^̂ MBJ M.I.Ll-l.t ¦¦!.¦.!¦¦

FunPIanet
recherche tout de suite

personnel
de karting

Contact:
M. Rufin

Tél. 021 967 37 81,
dès 14 h.

017-611164

société dans le domaine du bâti-
ment,
nous cherchons, pour un poste
fixe à l'année (sans arrêt durant la
saison d'hiver) ,
un contremaître ou un chef
d'équipe du bâtiment
Nous vous laissons le soin de bien
vouloir faire parvenir votre dossier
de candidature complet à l'atten-
tion de M. Christophe Vérolet, à
l'adresse ci-dessous.
036-136974 ^%_^_^^__ un nouveau monde 

/
aranflîajn pour remploi

une importante
le domaine du bâti

Fiduciaire connue de la place de Genève
cherche, pour développer son secteur révision,

un(e)
collaborateur(trice)

Formation HEC, HES, sciences commerciales ou équivalent.
Age entre 25 et 35 ans.

Expérience minimale de 2 à 3 ans dans la révision

de sociétés anonymes suisses.
Faire offre sous chiffre L 018-105126 à Publicitas S.A.,

case postale 5845, 1211 Genève 11.
018-105126

Mardi 14 janvier 2003

un machiniste rétro
à chenilles
avec expérience blocage et travail
en pente. .
Nous vous laissons le soin de bien
vouloir nous faire parvenir votre
dossier de candidature complet
ou, pour de plus amples rensei-
gnements, de prendre contact
directement avec M. Christophe
Vérolet.
036-136973 d

Sion (près gare CFF)
pour notre département vente

recherchons

vendeuses de talent
pour télémarketing

âge: 30 à 50 ans
Demandons:

un sens aigu du contact
parfaite élocution en français

personnes sérieuses et motivées
Offrons:

un emploi stable et valorisant
une ambiance de travail agréable /

une excellente rémunération \
une formation par nos soins

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 323 05 32.
036-134752

L'Association pour le centre médico-social de
Monthey met au concours les postes suivants:

• aides familiales

• auxiliaires de ménage
Conditions:
— Diplôme correspondant à la profession

— Capacité de travailler dans une équipe
pluridisciplinaire

— Etre en possession d'un permis de conduire
et d'une voiture

— Etre de nationalité suisse ou permis C

Traitement:
— Salaire selon l'échelle des traitements
du groupement valaisan des Centres
médico-sociaux

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Les renseignemets souhaités peuvent être
obtenus auprès de:
Monsieur André Gex-Collet, directeur,
tél. 024 475 78 41.

Les offres de service sont à adresser,
jusqu'au 18 janvier 2003, à l'Association
pour le centre médico-social, à l'attention de
M. André Gex-Collet, directeur, case postale
1467, avenue de France 6,1870 Monthey.

036-136771

http://www.ade
mailto:marticnv@adecco.ch
http://www.messagerles
mailto:jacques.cherix@cimo-sa.ch
http://www.cimo-sa.ch
mailto:bruno.tscherrv@ritz.edu
http://www.adecco.c
http://www.adecco.ch
mailto:martianv@adecco.ch
mailto:martignv@adecco.ch


Intox ou vrai retour?
Hermann Maier sera au départ du géant ce matin à Adelboden.

Coup de pub ou résurrection pour le triple vainqueur de la coupe du monde?

Le  

retour de Hermann N. ^ Herminator a évoqué son plai-

monde est le sujet nu- \
^ ^  ̂if âÇ̂ '; blanc: «Je suis content de revoir

méro un à Adelboden. N. 
 ̂Y 

tous ces visa8
es connus. Cela

Coureurs, entraîneurs, N. • faisait longtemps...»
représentants de la presse, cha- N. L *: t& |k
cun y va de son commentaire. x-̂ k j T'Mll «A «Pour moi c est un essai»
Il faut dire que la nouvelle fait ^kv. ^f;

|̂ 
Avec 

dix 
petits jours de ski

l'effet dîme bombe. Près d' un %^, î ^lj à—M dans les jambes cette saison ,
an et demi après son accident ^^- Ml dont  ̂seulement entre des
de moto, et alors qu'on le ^^^^ j M piquets de géant et de super-G,
croyait perdu pour le ski, le j^ûjyil J^AL. le champion autrichien affiche
voilà qui resurgit tel un diable HU BJ.IL *̂.. —^TPSP des ambitions mesurées. «Pour
de sa boîte. Simple coup de ., r JK moi, c 'est un essai. Je suis venu
pub ou véritable résurrection? / , Mm WmMm '" avec oeaucouP de respect et
Dinnnm ,- ,, nvUni onrôc la .4 '  '¦,,.'./¦ I- '-Hi, Ml I il HMBW .',, , ,„ ,'o ,,,.,¦,,,,„,- ,/„ fnim ,,,,,,Réponse ce matin, après la ¦¦̂ «VW^ AMI'IV-. '.*'%k Jm h' vais essay er de faire une
première manche.

Herminator a skié hier ma-
tin en libre sur une piste du
Chuonibergsli aussi lisse qu'un
miroir. L'événement s'est passé
sous l'œil attentif de ses con-
currents, oscillant entre per-
plexité, curiosité et... inquiétu-
de. «Je l'ai vu dans le mur.
Quand il tournait de son bon
côté, ça allait. Par contre, sur
sa jambe blessée, il dérapait»,
indique Didier Cuche. Scepti-
que, il poursuit: «La piste est
très exigeante. Après une minu-
te, avant le mur, je sentais les
jambes me piquer. Je me de-
mande comment il va faire
avec le peu d'entraînement
mi 'il a » le leniui» ¦ , r ,
^ vrier. Un sujet pourtant d actua- racle? «On ne parlera pas de mi-

nil devra skier " Entraîneur personnel de Her- |jt(s: «Depuis qu'il a repris l'en- racle», répond Andy Evers. «Her-

autrement» 
mann Maier au Sein de la fédé" traînement à Noël, Hermann n'a mann en avait marre d'avoir

D'di Défago se montre per ration autrichienne, Andy Evers pas arrêté de s 'améliorer. Hélas, toujours mal. Alors, il s 'est oc-

plexe kù ausli: «Moi, je ne veux croit au retour de son protégé' le temPs ne travaille Pas en sa tr0Vé une lon9ue Pause du™t
rien dire. On verra tout ça de- «Hermann sait toujours skier, ça faveur. On préfère vivre au jour l'automne. Il n'a strictement rien
main» (n.dlr.: aujourd'hui)... » Ie Peux vous 'e garantir. Mainte- le jour, sans penser aux cham- fait. Ce repos a été salutaire,
Après un instant de réflexion, riant, il faut lui laisser le temps. pionnats du monde.» puisqu'il n'avait plus de douleurs
il poursuit: «Si Maier revient, Il n'est pas encore à 100%.» La question de savoir comment quand il a repris l'entraîne-
c'est qu 'il doit être à 100%. En L'Autrichien ne veut pas enten- ses douleurs ont pu disparaître ment.» PAD
revanche, il devra skier bien
plus fort qu'il ne l'a fait ce ma-
tin en libre.» Le Valaisan plai- ou trois courbes. Il n'a vrai- Mais trêve de supputa- miracle de son retour aux
santé, légèrement inquiet mal- ment pas forcé. Peut-être est-ce tions. La parole est à Hermann journalistes. Décontracté
gré tout: «Je l'ai vu faire deux là sa nouvelle façon de skier.» Maier qui est venu expli quer le (était-ce une apparence?),

\

Hermann Maier, ici en compagnie de son entraîneur Andy Evers. Remontera-t-il la pente? keystone

bonne performance. Mon ob-
jectif est de me qualifier pour
la seconde manche.»

Le retour de l'enfant pro-
digue prend tout le monde à
contre-pied. Lui-même se dit
étonné: «Jusqu'à présent, mon
pied me faisait souffrir. Je ne
pouvais pas skier longtemps et
je n'avais p lus de p laisir. J 'ai
repris l'entraînement ces deux
dernières semaines après une
longue pause. Les douleurs ont
disparu et j'ai pu m'entraîner
correctement sur des manches
de 40 à 50 secondes. Bien sûr,
ce n'est pas aussi long qu 'en
course, mais c'est quand même
significa tif pour moi.»

La vérité du terrain
Après ses galères et ses appari-
tions à chaque fois reportées,
Hermann Maier se retrouve
désormais face à la vérité du
terrain. Ce matin, lorsque s'af-
fichera le temps de sa première
manche, le monde du ski alpin
saura enfin si Herminator est
de retour, ou si tout ce battage
n'était en fait qu'un pur coup
médiatique de ses sponsors.

D'Adelboden
Pascal Dupasquier

La Liberté

CLAUDE-EVELYNE FAVRE

De Chamoson à Dunedin
¦ Parmi les supporters helvéti-
ques présents à Auckland, j'ai
rencontré une amie de longue
date: Claude-Evelyne Favre de
Chamoson, établie en Nouvelle-
Zélande depuis plus de dix ans.
Mariée à un Kiwi de Dunedin
sur l'île sud de la Nouvelle-Zé-
lande, Claude-Evelyne est mère
de deux enfants de 10 et 6 ans.

En tant que double-na-
tionale, elle nous a fait part de
sa déception locale de la coupe
America lors d'une sympathique
soirée à laquelle Michel Bon-
nefous, directeur général du défi
suisse, a participé. Il faut
d'abord préciser que les Néo-
Zélandais de l'île nord sont très
angoissés par les performances
des Suisses emmenés par Rus-
sell Coutts, meilleur skipper du
pays.

N'ayant pas pardonné au
team Alinghi d'avoir débauché
leur star de la voile, une mino-
rité de nationalistes ont déve-
loppé une campagne baptisée
«loyal» qui suggère à la popula-
tion de faire barrage à «l'enne-
mi» venu d'outre-mer.

A l'occasion de sa rencon-
tre avec Michel Bonnefous,
Claude-Evelyne a voulu lui ap-
porter son témoignage de rési-
dente de l'île sud.

«A Dunedin, nous soute-
nons Russell Coutts, car il est né

Claude Evelyne Favre et Michel Bonnefous directeur du team
Alinghi. idd

chez nous et c'est sur les eaux de
notre baie qu 'il a appris à prati-
quer la voile. La mentalité du
sud-est est totalement différente
de celle d'Auckland et je peux
vous assurer que les Néo-Zélan-
dais sont des gens accueillants.
J 'encourage d'ailleurs mes com-
patriotes valaisans à entrepren-
dre un voyage dans mon pays
d'adoption où je travaille com-

me guide touristique. C'est avec
p laisir que leur ferai découvrir
la riche nature de ce pays.»

C'est avec un coup de télé-
phone plein d'émotion que la
soirée s'est terminée puisque
nous avons pu atteindre à Cha-
moson le papa de Claude-Eve-
lyne, Vincent Favre, ravi de
cette surprise matinale.

En direct d'Auckland
Jean René Germanier

VOILE

COUPE LOUIS-VUITTON

«Alinghi» confirme
¦ Dans la baie d'Auckland,
Alinghi a confirmé sa domina-
tion face au voilier américain
Oracle en décrochant une
deuxième victoire en finale de
la coupe Louis-Vuitton, dispu-
tée au meilleur de neuf régates.

Le voilier helvétique, barré
par le Néo-Zélandais Russell
Coutts, s'est imposé de 40 se-
condes face à USA 76, skippé
par le Néo-Zélandais Chris
Dickson. Les deux bateaux ont
franchi la ligne de départ en
même temps, mais le bateau
suisse, qui fait preuve d'un
meilleur compromis cap-vitesse
au près, a rapidement pris les
devants.

Tangon cassé
Russell Coutts et ses hommes
ont viré la première bouée en
tête avec 26 secondes d'avance.
Puis, lors du premier bord de
portant , le voilier américain, lé-
gèrement plus rapide par vent
arrière, a gagné du terrain.
L'écart à la deuxième bouée
n'était plus que de 19 secon-
des, mais un incident lors de
l'affalage du spinnaker a fait
perdre du temps à l'équipage
de Chris Dickson. «Ceffe mésa-
venture nous a coûté entre 15
et 20 secondes et, ensuite, nous
n'avons p lus pu les rattraper»,
a constaté Ian Burns, naviga-
teur à bord d' USA 76. «Qui sait

ce qui se serait passé si nous
n'avions pas cassé note tangon
de spil», a-il-ajouté.

Perte de concentration
Après cet incident, les Suisses,
bien qu'ayant à leur tour con-
nu un petit problème peu
avant la ligne d'arrivée, n'ont
plus été inquiétés et ont filé
vers leur deuxième victoire.
«Cette erreur, due à une perte
de concentration, aurait pu
nous coûter cher», a reconnu
Russell Coutts, qui s'est dit
toutefois satisfait du résultat.
«Nous sommes ravis d'avoir
enregistré deux bons résultats.
Jusqu 'à maintenant, cela se
passe comme nous l'espérions»,
a-t-il poursuivi. «Je pense que
les deux bateaux sont très pro-
ches en termes de performan-
ces. Je suis satisfait de notre
voilier. Et nous avons bien su
jouer avec les bascules de
vent», a-t-il expliqué.

Alinghi mène désormais
par 2-0 dans cette finale au
meilleur de neuf manches. Au-
cune régate ne sera disputée
mardi, journée de repos. La
troisième régate est donc pré-
vue mercredi. Le vainqueur
rencontrera ensuite Team New
Zealand lors de la coupe de
l'America. SI

Cuche et Déf ago
ont le mors
aux dents
¦ <(Adelboden , c'est le Kitzbû-
hel de la Suisse.» L'homme qui
parle ainsi n'est pas n'importe
qui: c'est Didier Défago. Il
comptera sur l'ambiance fan-
tastique de l'épreuve bernoise
pour se surpasser. Pour peut-
être enfin monter sur le po-
dium en géant. «Jusqu'à pré-
sent, j'ai toujours réussi d'ex-
cellentes premières manches en
me classant à chaque fois dans
les six premiers sauf à Val-
d'Isère», rappelle-t-il. «Hélas, je
ne suis pas parvenu à confir-
mer dans les deuxièmes man-
ches.» Le Valaisan visera un
rang parmi les dix premiers
aujourd'hui: «La piste est très
sélective et verglacée. Il y a
beaucoup de changements de
rythme et il faudra de l'engage-
ment», analyse-t-il. «Mais il
faudra aussi skier avec la tête.»

Ce matin, le public ber-
nois aura surtout des yeux
pour Didier Cuche. Vainqueur
en 2002 dans une ambiance
délirante, le skieur des Bugne-
nets sait qu'on attend beau-
coup de lui. «Je n 'ai pas le mê-
me état de forme en géant que
l'année passée à pareille épo-
que», tempère-t-il. «L'hiver
dernier, je chatouillais la vic-
toire avec des podiums. Il me
manque ce petit bout de con-
f iance pour me permettre de
tout lâcher.» Il tient à se rassu-
rer: «Pour le moment, je n'ai
pas trop de pression. Par con-
tre, demain, ça pourrait être
différent. Je me souviens que
l'an passé entre les deux man-
ches, j'avais eu de la peine à
me concentrer tant les gens
étaient nombreux à venir
m!encourager.»

Après une période de dou-
te et de petits soucis de maté-
riel, le lion Cuche s'est refait
un moral grâce à sa 5e place
dans la descente de Bormio.
«J 'ai eu d'excellentes sensations
et un énorme p laisir à skier à
ce niveau», sourit-il. «Non seu-
lement j'ai retrouvé l'appétit,
mais je suis prêt à rugir.» PAD

TROPHEE JULES-VERNE
A la poursuite
de la légende
¦ Deuxième nuit d affilée
avec un ralentissement pour
Géronimo d'Olivier de Kersau-
son, qui tente de battre le re-
cord du tour du monde à la
voile en équipage: cette fois
s'agissait d'un calamar géant.

Cela s'est passé dans l'At-
lantique, à la latitude de Gi-
braltar. «J 'étais à la barre, j'ai
senti des vibrations anormales.
C'était trop fort. On a affalé les
voiles, on a sorti les torches, on
ne voyait rien», a déclaré le
skipper Didier Ragault. «Quel-
que chose bougeait. C'étaient
des tentacules.»

«Ça tirait super-fort», a
poursuivi Olivier de Kersau-
son. «Quand nous nous som-
mes arrêtés, les tentacules se
sont décrochés. On l'a vu à l'ar-
rière du bateau, il était énor-
me. Cela fait quarante ans que
je navigue, je n'avais jamais vu
ça. J 'en ai entendu parler. Tous
les marins ont entendu ce gen-
re d'histoires.»

«Lorsque je suis descendu,
a de son côté expliqué Didier
Ragault , j'ai vu une tentacule
par le hublot de l'avant. Il était
p lus gros que la section de mon
bras avec le ciré. Je me suis dit
que ce devait être énorme. J 'ai
tout de suite pensé aux dégâts
que cela pouvait causer. Ensui-
te je l'ai vu à l'arrière, il devait
faire 7, 8 ou 9 mètres.» SI



un premier oas
Michel Kratochvil commence l'année 2003 par une victoire. Patty Schnyder se qualifie
pour le deuxième tour de l'open d'Australie. Myriam Casanova échoue logiquement.

FC BÂLE

Sanctions

P

remier qualifié pour
le deuxième tour du
simple messieurs de
l'open d'Australie,
Michel Kratochvil at-

taque l'année 2003 avec une
seule ambition: retrouver un
classement décent après être
tombé à la 78e place mondiale.

Victorieux 6-3 6-0 6-3 de
l'Italien Davide Sanguinetti
(ATP 48), le Bernois a fait un
premier pas dans la bonne di-
rection. Battu à Doha par Ro-
ger Fédérer et à Auckland par
l'Américain Jan-Michael Gam-
bill, il ne pouvait se permettre
une troisième défaite de rang
sous peine de perdre les der-
niers lambeaux d'une confian-
ce laminée par une fin de sai-
son 2002 catastrophique.

Treize jeux à zéro
Pour gagner en moins d'une
heure et demie, le Bernois s'est
appliqué à mitrailler le coup
droit de son adversaire. «Je le
savais vulnérable dans ce sec-
teur de jeu. A condition de va-
rier les effets» , précisait-il. Me-
né 2-0 après un break concédé
d'entrée sur deux double-fau-
tes, Kratochvil a réussi une
performance peu banale: ga-
gner treize jeux de rang pour
faire passer le score de 3-3 à
6-3 6-0 4-0.

Au deuxième tour, Michel
Kratochvil ne rencontrera pas
un adversaire aussi complai-
sant que Sanguinetti. Mercre-
di, c'est Wayne Ferreira (ATP
39) qui se dressera sur la route
de «Micha». Brillant la semaine
dernière à Sydney, il excelle le
plus souvent à Melbourne.

Ferreira à la poursuite
d'Edberg
Demi-finaliste il y a... onze ans
déjà et quart de finaliste l'an

Michel Kratochvil. Oublier une fin d'année 2002 catastrophique. keystom

dernier, le Sud-Africain a éli-
miné l'Espagnol Tommy Ro-
bredo (No 26) en quatre sets. U
dispute cette quinzaine son 49e

tournoi du grand chelem de
rang. Seul Stefan Edberg a fait
mieux dans l'ère open, avec 54
présences d'affilée.

Patty Schnyder fragile
Patty Schnyder (No 12) affiche,
elle aussi, une belle constance.
La Bâloise joue à Melbourne

Park son 25e tournoi du grand
chelem consécutivement. Elle
l'a entamé très tranquillement
en battant 6-3 6-1 l'Indoné-
sienne Wynne Prakusya (WTA
106) à l'issue d'une partie qui
n'ajoutera rien à sa gloire. Mê-
me l'avalanche de fautes direc-
tes (43) qu'elle a connue n'a
pas remis en question sa vic-
toire en raison de l'insigne fai-
blesse de son adversaire.

Toutefois, sa petite crise
de... larmes lors du «debrie-
fing» de cette partie témoigne
d'une étonnante fragilité. Son
deuxième tour contre l'Espa-
gnole Marta Marrero (WTA 91)
n'est peut-être pas gagné
d'avance pour une joueuse qui
livre depuis bientôt quatre ans
son plus dur combat en dehors
du court.

Un bilan négatif
Trois matches, trois défaites: le
bilan de la tournée australien-
ne de Myriam Casanova (WTA
53) est sans appel. «Il ne m'in-
quiète toutefois pas», avançait
pourtant la Saint-Galloise.
Battue à Gold Coast par Meg-
hann Shaugnessy et en qualifi-
cations à Sydney par Saman-
tha Reeves, une autre Améri-
caine, elle s'est inclinée 6-3
6-4 en 69 minutes devant Jus-
tine Henin-Hardenne (No 5).

Trahie nar son COUD droit.
elle a commis 45 fautes direc- match de championnat face à
tes. Un déchet trop important
qui ne lui a pas permis de
confirmer la belle victoire ob-
tenue l'automne dernier de-
vant la Belge à Filderstadt. La
chaleur peut expliquer cette
performance en demi-teinte
de la part d'une junior de 17
ans qui traîne indéniablement
des kilos en trop. Elle doit les
perdre au plus vite si elle en-
tend poursuivre son ascension
au sein de l'élite. SI

¦ La chambre de sécurité de
la commission de discipline de
la ligue nationale (LN) a
sanctionné Bâle après les inci-
dents qui se sont produits, le
1er décembre dernier, lors du

Grasshopper.
Elle a infligé une amende

de 15 000 francs au club rhé-
nan, qui devra également dis-
puter son prochain match de
championnat à domicile à huis
clos. Au cours de ce match, les
supporters rhénans avaient
manifesté leur mécontente-
ment en lançant des objets sur
la pelouse contre des joueurs
zurichois et l'un des arbitres.

SI

Pas de «hat-trick» pour Capriati
¦ Jennifer Capriati ne rejoindra
pas Monica Seles, Steffi Graf et
Martina Hingis dans le livre d'or
de l'open d'Australie. Eliminée
au premier tour par l'Allemande
Marlene Weingartner (WTA 90),
l'Américaine ne réussira pas la
passe de trois.

Victorieuse du tournoi en
2000 et 2001 avec ses deux suc-
cès en finale devant Martina
Hingis, Jennifer Capriati n'a pas
réussi un nouveau miracle sur le
central de Melbourne Park. Les
quatre balles de match sauvées
l'an dernier devant Martina Hin-
gis ont semblé si loin pour
l'Américaine, battue sur la pre-
mière de Marlene Weingartner.
L'Allemande s'est imposée 2-6
7-6 6-4 pour signer, à bientôt 23
ans, le plus bel exploit de sa car-
rière.

Même si le coup droit de
Weingartner peut parfois être
une merveille, cet échec est im-
pardonnable pour Capriati.
L'Américaine a, en effet, mené
6-2 3-0 0-30 sur le service de
Weingartner avant de perdre le
fil de la partie. Elle a payé, sur le
court où elle se croyait invulné-
rable, le prix fort d'une prépara-
tion bâclée. Sortie également
d'entrée à Sydney, Capriati
n'était pas suffisamment affûtée
pour tenir son rang dans cet
open.

Jennifer Capriati. Depuis quelque temps, l'Américaine court après la
forme optimale. keystone

L'exemple d'Agassi
Jennifer Capriati devrait
s'inspirer de l'exemple d'André
Agassi (No 2). Malgré ses 32
ans passés, l'homme de Las Ve-
gas est sans aucun doute l'un
des joueurs les plus résistants
sur le plan physique. Opposé à
son compatriote Brian Vahaly
(ATP 93), Agassi a rendu une
copie sans tache. Victorieux
7-5 6-3 6-3 d'un adversaire co-
riace, Agassi est prêt pour le
test que lui proposera au
deuxième tour le vainqueur du

tournoi de Sydney, le Sud-Co-
réen Hyung-Taik Lee (ATP 67).

Pour la plus grande joie du
public, cette journée initiale du
tournoi a permis à Anna Kour-
nikova (WTA 42) de remporter
son premier simple dans un
tournoi du grand chelem de-
puis deux ans. La Russe n'a
laissé que trois jeux (6-1 6-2) à
la Slovaque Henrieta Nagyova
(WTA 67) pour s'offir un
deuxième tour contre Justine
Henin-Hardenne (No 5). «Je
vais la bousculer», promet An-
na K. SI

Melbourne (Aus). Open d'Austra-
lie. 1er tournoi du grand chelem
doté de 16 millions de francs.
1er tour du simple messieurs:
Michel Kratochvil (S) bat Davide San-
guinetti (It) 6-3 6-0 6-3. André Agassi
(EU, 2) bat Brian Vahaly (EU) 7-5 6-3
6-3. Juan Carlos Ferrero (Esp, 4) bat
Franco Squillari (Arg) 7-6 (7/5) 3-6 6-2
6-3. Carlos Moya (Esp, 5) bat Dick
Norman (Be) 7-5 6-3 6-4. Albert Costa
(Esp, 8) bat David Prinosil (Ail) 6-4
6-1 3-6 7-6 (7/5). Paradorn Sricha-
phan (Thaï, 11) bat Jiirgen Melzer
(Aut) 7-5 6-4 1-6 6-0. Sébastien Gros-
jean (Fr, 12) bat Fernando Meligeni
(Bré) 6-4 6-2 6-3. Guillermo Canas
(Arg, 14) bat Vladimir Voltchkov (Bié)
6-3 7-5 6-3. Gaston Gaudio (Arg, 17)
bat Thomas Enqvist (Su) 7-5 7-5 6-2.
Renzo Furlan (It) bat Andreï Pavel
(Rou, 21) 4-1 abandon. Yevgeny Ka-
felnikov (Rus, 22) bat Jeff Morrison
(EU) 7-6 (7/5) 6-3 4-6 6-3. Nicolas La-
pentti (Equ, 24) bat Julien Benneteau
(Fr) 6-0 6-4 6-0. Sjeng Schalken (Ho,
26) bat Jack Brasington (EU) 6-4 6-2
7-6 (7/5). Wayne Ferreira (AfS) bat
Tommy Robredo (Esp/26) 5-7 6-0 6-3
6-4. Jan-Michael Gambill (EU/27) bat
Michael Llodra (Fr) 6-2 7-5 6-7 (3/7)
4-6 6-2. Fabrice Santoro (Fr, 28) bat
Bjorn Phau (AH) 6-4 6-3 6-4. Nicolas
Escudé (Fr, 29) bat Gouichi Motomura
(Jap) 6-1 2-6 6-3 6-2. Wayne Arthurs
(Aus) bat Marcos Daniel (Bré) 6-7 (5/
7) 3-6 7-6 (7/5) 6-4 6-4. Mark Philip-
poussis (Aus) bat Martin Verkerk (Ho)
6-4 6-4 6-7 (5/7) 6-3. Karol Kucera
(Slq) bat Jan Vacek (Tch) 6-2 6-1 6-4.
Scott Draper (Aus) bat Alex Kim (EU)
7-5 6-3 3-6 6-3. Mario Ancic (Cro) bat
Alexander Waske (AH) 6-3 6-4 7-6 (7/
4). Sargis Sargsian (Arm) bat Agustin
Calleri (Arg) 6-4 3-6 7-6 (7/4) 6-0.
Christophe Rochus (Be) bat Irakli La-
badze (Géo) 6-2 6-3 6-4. David San-
chez (Esp) bat Kristian Pless (Da) 5-7

6-3 1-6 6-4 10-8. Pezter Luczak (Aus)
bat Attila Savolt (Hon) 7-5 6-2 6-4.
Jean-René Lisnard (Fr) bat Andréa
Gaudenzi (It) 6-4 2-6 6-1 4-6 6-1.
Hyung-Taik Lee (CdS) bat David Ferrer
(Esp) 5-7 6-2 6-2 6-3.
1er tour du simple dames: Patty
Schnyder (S, 12) bat Wynne Prakusya
(Indo) 6-3 6-1. Marlene Weingartner
(Ail) bat Jennifer Capriati (EU, 3) 2-6
7-6 (8/6) 6-4. Justine Henin-Hardenne
(Be, 5) bat Myriam Casanova (S) 6-3
6-4. Venus Williams (EU, 2) bat Svet-
lana Kuznetsova (Rus) 6-4 6-2.
Daniela Hantuchova (Slq, 7) bat Fa-
biola Zuluaga (Col) 7-5 6-7 (3/7) 6-4.
Lindsay Davenport (EU, 9) bat Camille
Pin (Fr) 6-2 6-1. Silvia Farina-Elia (It,
13) bat Flavia Pennetta (It) 6-4 6-2.
Alexandra Stevenson (EU, 15) bat Ele-
na Baltacha (GB) 6-1 6-4. Aï Sugiya-
ma (Jap, 21) bat Angélique Widjaja
(Indo) 6-3 4-6 6-2. Anne Kremer (Lux,
22) bat Libuse Prusova (Tch) 6-2 6-2.
Paola Suarez (Arg, 23) bat Daily Ran-
driantefy (Mad) 6-4 6-3. Tatiana Pa-
nova (Rus, 24) bat Angelika Roesch
(Ail) 7-6 (7/2) 3-6 6- 2. Usa Raymond
(EU, 27) bat Lindsay Lee-Waters (Aus)
7-6 (7/3) 6-3. Janette Husarova (Slq,
30) bat Maria Emilia Salerni (Arg) 6-3
6-0. Samantha Stosur (Aus) bat Con-
chita Martinez (Esp, 31) 6-7 (3/7) 6-3
6-4. Katarina Srebotnik (Slo, 32) bat
Dinara Safina (Rus) 3-6 6-3 6-3. Nadia
Petrova (Rus) bat Greta Arn (Ail) 6-2
6-1. Tathiana Garbin (It) bat Rachel
McQuillan (Aus) 6-4 7-6 (7/3). Adriana
Serra Zanetti (It) bat Elena Likhovtse-
va (Rus) 7-6 (8/6) 6-4. Anna Kourniko-
va (Rus) bat Henrieta Nagyova (Slq)
6-1 6-2. Akiko Morigami (Jap) bat
Stanislava Hrozenska (Slq) 6-2 6-1.
Denisa Chladkova (Tch) bat Cara
Black (Zim) 6-3 6-0. Virginie Razzano
(Fr) bat Jill Craybas (EU) 7-6 (9/7) 4-6
6-1. Vanessa Webb (Can) bat Maria
Sanchez-L. (Esp) 2-6 7-5 6-3. SI

FOOTBALL
FC SION
Isabella et
quatre Argentins
¦ Le FC Sion a pris ses quar-
tiers à Ovronnaz pour un stage
de cinq jours. Boubou Richard,
l'entraîneur sédunois, a ac-
cueilli cinq nouveaux éléments.
Quatre Argentins et Patrick Isa-
bella (32 ans). Ce dernier a
inscrit huit buts en vingt et un
matches sous le maillot yver-
donnois lors du tour de qualifi-
cation, dont un contre les Sé-
dunois. «Aucun documen t n'a
été signé», confiaient les diri-
geants valaisans. Les Sud-
Américains sont à l'essai. Le
groupe comprend un élément
évoluant dans le couloir gau-
che, Vazquez, un milieu offen-
sif, Screpis, un défenseur cen-
tral, Fernandez, et un atta-
quant, Rojas.

Nicolas Marazzi s'est en-
volé avec la sélection des
moins de 21 ans pour le Qatar
où se disputera le tournoi des
dix nations jusqu'au 19 jan-
vier. Le séjour africain de Wil-
fried Sanou s'est prolongé. Le
Burkina Faso disputera les de-
mi-finales du championnat
d'Afrique jeunesse aujourd'hui
contre la Côte d'Ivoire. Le
joueur sédunois a disputé les
trois rencontres de groupe qui
ont qualifié son équipe. SF
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Les Editions Metropolis lancent une collection de romans tombés dans l'oubli. Trois bijoux parus

L a  

maison dans la déri-
ve, Mr Chance, Des
pas. Ces romans ne
vous disent rien? Nor-
mal, ils étaient deve-

nus introuvables en version
française. Du coup, leurs au-
teurs - Marilynne Robinson
pour le premier, Jerzy Kosinski
pour les deux autres - ne vous
sont guère familiers non plus.
Les Editions Metropolis , à Ge-
nève, réparent cette double in-
justice. En publiant , à l'ensei-
gne des «Oubliés», des romans
qui à l'évidence méritent mieux
que l'ombre.

«Cette collection va à con-
tre-courant», lance Michèle
Stroun, qui a mis deux ans à
faire aboutir le projet. L'éditrice
n'accuse pas les libraires, bien
obligés de suivre la tendance,
elle constate: «Aujourd 'hui, en
librairie, c'est une nouveauté
tous les mois et on fait table rase
du reste. Il y a de moins en
moins de livres de fonds en li-
brairie parce qu 'il y a trop de
nouveautés...» Face à ce rythme
effréné se dressent «Les ou-
ïes», une collection qui a de la
mémoire: «Cette collection, c'est

comment essayer de conserver
un héritage culturel et ne pas
détruire au f ur et à mesure tout
ce qui a déjà été fait.»

Jérôme Charyn directeur
L'éditrice s'offre un directeur
de collection haut de gamme
en la personne de Jérôme Cha-
ryn. Pour chaque auteur et
chaque volume, l'écrivain amé-
ricain rédige une préface , iné-
dite, où il présente l'écrivain et
son œuvre. Charyn a l'enthou-
siasme communicatif. Il évo-
que avec passion les textes
qu'il a choisis, «non disponi-
bles en librairies alors qu 'ils
restent pourtant doués d'une
vie stupéf iante» .

DISQUE

Jonasz se met à nu

Jerzy Kosinski sur le tournage de

«En fait», commente Mi-
chèle Stroun, «cette collection,
c'est sa bibliothèque privée,
c'est la bibliothèque d'un au-
teur. Donc ce n'est pas une en-
treprise à but lucratif.

Quand une grande maison
fait une nouvelle collection, el-
le est intéressée à savoir si elle
va être d'un grand rapport ou
non. Moi, j 'aimerais que cette
collection marche, j 'ai besoin
qu 'elle marche, vraiment, mais
le but premier n'est pas celui-
là.»

trouvé sa veuve... par hasard!»
Autre écueil des «Oubliés»,

la traduction. «Traduttore, tra-
ditore» disent les Italiens, et il
est vrar que certaines transpo-
sitions s'apparentent à de la
haute trahison. C'était le cas
pour les deux romans de Ko-

mari n'en avait pas été satis-
fait. Nous les avons donc fait
retraduire entièrement, sans du
tout tenir compte de ce qui
avait été fait avant.»

La maison d'édition gene-
voise, qui fête en mai prochain
ses 15 ans d'existence, projette
de sortir cinq ou six «Oubliés»
chaque année. Mais la concur-
rence pointe déjà le bout de
son nez, puisque deux autres

0D 7901

kiki kosinski

éditeurs ont annoncé le lance-
ment d'une collection similai-
re. Michèle Stroun, dont une
série a déjà été copiée («La
cuisine de mes souvenirs»),
tempère: «C'est agaçant mais
ce n'est pas ' grave. Ce qui est
grave, c'est qu 'ils ont davanta-
ge de moyens que nous... Mais
nous avons un p lus: notre col-
lection est dirigée par un au-
teur et il écrit chaque fois une
préface.» Quand on a peu de
moyens, mieux vaut avoir des
idées. Manuela Giroud

Un trio acoustique accompagne les nouvelles compositions de Michel Jonasz. Magique

Ma l
gré le respect qu'on

lui doit et l'affection
qu'on lui porte, on est

obligé de dire que Michel Jo-
nasz a parfois abusé des ma-
chines. Il 'lui est arrivé de noyer
de sublissimes chansons sous
des couches de synthés. Où
vont les rêves, son nouvel al-
bum, prend le parti radicale-
ment inverse. Et c'est un en-
chantement.

Deux ans après le très
programmé Pôle Ouest, Michel
lonasz s'adonne aux joies de
l'acoustique. Il choisit un trio
basse, batterie, claviers pour
explorer une de ses musiques
favorites , le jazz. Pareille épure
ne laisse aucune place à l'ap-
proximation et exige des ins-
trumentistes une écoute, une
complicité, une confiance sans
faille. Tel est manifestement le
cas entre Etienne Mbappé, son
fidèle bassiste depuis Où est la Michel Jonasz. Le dépouillement lui va bien. k. barry/emi

source, Steve Gadd, pointure
américaine de la batterie, et
Lionel Fortin, jeune pianiste
que l'on découvre avec plaisir.

Michel Jonasz a fixé pour
ce disque des règles strictes:
pas de synthés, interdiction de
rajouter quelque chose par la
suite, de bidouiller quoi que ce
soit. Où vont les rêves a été en-
registré dans les conditions du
direct. S'ils devaient faire plu-
sieurs prises d'un même mor-
ceau, c'était tous ensemble. Si
un musicien voulait faire en-
tendre deux instruments en
même temps, eh bien qu 'il se
débrouille pour les jouer en
même temps. Le procédé don-
ne à l'album - comme à celui
de Kent, paru il y a quelques
semaines, réalisé de la même
manière - un côté vivant, une
chaleur irremplaçable. «Ce qui
m'intéressait dans cette aven-
ture, explique Michel Jonasz,

c'est l'espace que ça donne,
mais aussi l 'importance de
chaque détail, de chaque
nuance. Une formule comme
celle-là, c'est une loupe.»

La nudité de l'album peut
déconcerter, voire être assimi-
lée de la monotonie. Mais si
l'on aime chez Michel Jonasz
sa sensibilité avant tout, on
prendra en plein coeur la
beauté de son écriture, la sin-
cérité de son interprétation, la
subtilité de ses compositions,
mises ici en valeur comme ja-
mais. On s'émerveillera une
nouvelle fois de la manière
dont il décline la nostalgie, le
temps qui passe, les amours
enfuies. Et l'on est déjà impa-
tient de le retrouver sur scène,
au printemps prochain, en
formule acoustique. MG

Où vont les rêves, Capitol / EMI

LITTÉRATURE
¦ ^our adans la lumière

bine, I organisateur du Rallye

¦ 2002 Le parfumeur Jean-
Paul Guerlain, 65 ans, prend
sa retraite.
2000 Décès d'Alphonse Bou-
dard, 74 ans, ancien taulard
devenu romancier, réputé
pour sa gouaille et son «bilin-
guisme» français-argot.
1999 Décès de Raymond Pey-
net, 90 ans, célèbre dessina-
teur humoristique dans la
presse, illustrateur de livres et
décorateur de théâtre, créa-
teur des «Amoureux» .
1994 Décès de Zino Davidoff,
87 ans; l'empereur du havane.
1986 François-Xavier Ba-
gnoud, le chanteur français
Daniel Balavoine et Thierry Sa-

Paris-Dakar, trouvent la mort
dans un accident d'hélicoptè-
re, au Mali.
1972 Danemark: mort de Fré-
déric IX. '
1941 Naissance de l'actrice
américaine Faye Dunaway.
1914 La première chaîne de
montage est mise en service
aux usines automobiles Ford.

ATS
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Centaines de Noirs amé-Dombasle, Guillaume Galliene, rj cajps attejnts de svphi|is qui se Un policier, suspendu après avoir Un jeune professeur de lettres, La trattoria Gourous, sectes, escrocs:
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mannequin jet-set, se decou- 

eux yie porte en elle le cynisme geurs d'élite, qu'il pense coupa- parmi les élèves et le corps maison construite à côté de tanistes. 2. Mon fiancé me ma-
vre une demi-sœur, Emilie Boi- 
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l'extase. Avec Craig Nelson T. 9008443 Test pâtes farcies. 2,4658440.30 Ciné- 47783269 1.00 Reportages: Dons d'or- Journal de la nuit/Météo 40407641 9,867,541.05 Ombre et lumière. Invité: Ackerman, avec Rob Lowe, Jennifer Grey,
23.00 Spin City. La visite du président. rapjdo 77725 / 05 0.35 Images suisses ganes... actes d'amour 94292530 1.25 °-55 Le bivouac 54252776 t.20 Marc Lavoine 559,6865 1.35 Le fabu- Eric Michael Cole, Shane Meier, Cyrus
Avec Barry Bostwick, Michael J. Fox, Ri- 949994051.05 Voile. Elimination Coupe Très chasse. Les différentes chasses du Chanter la vie (R) 24398824 2.10 Le leux destin de... 57,6522,1.55 Un livre Theideke, Kathryn Harrold 69004743
chardKind 938714 23.25 Histoire vivante. de ['America. Finale, 4e régate lièvre 52,26085 2.20 Histoires naturel- sarcophage étrusque. Doc. Progr. Urti un jour 34877134 2.00 Passé sous si- 0.34 Météo 45282995, 0.20 Capital.
Maroc: ces islamistes qui rêvent du pouvoir 82544486 4.10 A bon' entendeur (R) les ,5675,72 3.15 Notre XXe siècle 90447825 2.15 Eurocops. Le miel de la lence 27606573 3.00 Echappées sauva- Magazine présenté par Emmanuel
243068 0.10 Le 19:00 des régions (R) 53135733 4 40 Cinérapido 52332738 86529882 4.05 Histoires naturelles nuit. Série 5,95295, 3.05 24 heures ges 799,0758 3.50 Explore 86501486 Chain. Immobilier: la chasse aux trésors
3525931 0.25 Le 19:30 (R) ,209790.55 445 zig Zag café (R) TextVision 45454578 5.05 Musique 67252191 d'info/Météo 95319080 3.25 Y'a un 4.40 Côté jardins 85997776 5.10 Soir 99002516 2.35 M6 Music/ Les nuits de
Le 2230 (R). Textvision 27403115 21528370 5 20 Les coups d'humour 61126207 début à tout (R) 74802 ,,5 5.20 24 heu- 3:20 ans 61168283 m 59349245

res d'info/Météo 6118422 1

9.05 Zig Zag café 7888564610.00 Le jour-
nal 5673484910.15 Le violon brisé. Télé-
film 55022550 1150 Soluble dans l'air
50624207 12.05 Faxculture 42008356
13.00 Journal belge 7039237513.30 Des
chiffres et des lettres 70395462 14.00 Le
journal 85465004 14.15 Haute sur-
veillance Téléfilm 754,028416.00 Le Jour-
nal 55,55795 16.20 L'invité 71899733
16.30 Sport Africa 8968408517.05 Pyra-
mide 96464153 17.30 Questions pour un
champion 5,65,575 18.00 Le Journal
34803578 18.15 L'apiculteur. Drame
87551612 2030 Journal France 2
6557544521.00Temps présent 28719356
22.00 Le journal 24699530 22.20 Rideau
rouge 75500575 0.00 Journal suisse
5,605,96030 JTA 799700280.45 L'invité
,700,950055 Noms de Dieux 63047931

7.00 Euronews 73147559 8.00 C est
mon choix (R) 53046998 8.55 Quel
temps fait-il? 2,7659,79.15 Euronews
82690153 9.30 Classe éco (R)
97868820 9.55 Slalom géant messieurs,
Ire manche. En direct d'Adelboden
85265646 10.50 Des oiseaux pour la
mer 81993191 11.45 Mise au point (R)
87827269 12.35 Le schwyzerdùtsch
avec Victor 65677462

9.00 Rallye: Dakar 2003, journée de re-
pos à Siwa (Egypte) 839191 9.30 Ten-
nis: Open d'Australie, 2e jour 49950356
13.00 Ski: Coupe du monde, slajom
géant messieurs, 2e manche à Adelbo-
den 290288 14.00 Tennis: Open d'Aus-
tralie, 2e jour 23859608 19.00 Eu-
rosportnews Flash 743356 19.15 Foot-
ball: tournoi de Maspalomas 3666462
19.30 Football: Sturm Graz - Feyenoord
Rotterdam 606066 21.30 Tennis: Open
d'Australie, 2e jour 461117 22.30 Ral-
lye: Dakar 2003,12e étape: Siwa - Siwa
585733 23.00 Eurosport soir. Magazine
270085 23.15 Boxe: combats à préciser
5724,55 0.15 Rallye. Dakar 2003
437554 0.45 Eurosport soir 6775399
1.00 Tennis: Open d'Australie, 3e jour
10216028

5.55 Le docteur mène l'enquête. Mort
sous les verrous 81088153 6.45 TF1
Info 275375309.23 Météo 350744578
9.25 Allô Quiz 2569,55910.55 Météo
90628789 11.05 Mission sauvetages.
Panique à bord... 96536527 11.55 Tac
0 Tac TV 7878879512.05 Attention à
la marchel 34620849 12.50 A vrai dire
17669337 13.00 Le journal/Météo
71900191

12.30 Le 12:30 53668608 13.30 Le
quinté+ la grande course. En direct de
l'hippodrome de Vincennes. Trot
449,806614.00 Human nature. Comédie
79223882 15.35 Le vrai journal
79661356 16.30 Les 3d-istes. Doc.
85899356 16.55 Sherk. Film 49141004
18.19 Résultats et rapports quinté+ j
481371375 18.20 La Météo 81370646
18.25 Les Simpson. Série 71385288
18.50 Maurad contre le reste du monde
4079900419.20 Omar et Fred 61693630 i
19.25 Le Zapping 76548581 19.30 Le
Journal des bonnes nouvelles 19768207 i
19.55 Les guignols de l'info 57629511 i
20.10 60 jours-60 nuits ,809435620.30 i
Football. En direct. 22e journée du cham- |
pionnat de France de la iigue 1 Marseille - 1
Rennes. Avant-match 26899849 '.

5.55 Un livre / Les Z'Amours 97664578 9.00 Cosby ,90255789.30 C'est mieux
6.30 Télématin 89627/72 8.35 Un livre ensemble 88618530 9.55 Docteur Ste-
/ Des jours et des vies 62508462 9.00 fan Frank 8545060810.45 Drôles de da-
Amour, gloire et beauté ,90984249.30 mes 6654682011.35 Bon appétit, bien
C'est au programme 778665/, 10.55 sûr 65070153 11.55 Un cœur qui bat
Flash info 72190341 11.05 Motus 56105462 12.00 12/14. Titres, Météo
89223191 11.40 Les Z'Amours 66,27/5513.40 Le journal des journaux
807/2838 12.20 Pyramide 58919207 22415153 13.50 Keno 71982795
12.55 Un coeur qui bat / Météo, Journal
/ Météo 21236849 13.55 c'est mon choix

Pas d'émission le matin 10.25 Hercule Poirot 21867511 12.10
12.00 Cas de divorce 71022578 12.25 TMC cuisine 20230085 12.45 Pendant la
Skippy 1805953012.55 Brigade des mers pub 41688733 13.05 Les nouvelles filles
79672284 13.45 Hawai police d'Etat d'à côté 3676424013.35 Un flic nommé
12501578 14.40 L'as de la crime Lecceur. 2 épisodes 99313191 15.15
4555/88215.30 Commissaire Lea Sommer Famé 80,29,55 16.05 Laura. Téléfilm
2560024016.25 Les condamnées. Crise de austro-germano-suisse 74463694 17.50
jalousie 74794004 17.15 Skippy TMC'kdo 9330079518.00 Journal/Météo
71094795 17.45 Des jours et des vies 15684733 18.15 La Tribu 49043511
14928820 18.10 Top models ,96469,7 18.45 TMC'kdo 28229172 18.55 Balko
18.35 Brigade des mers. Menace sur Inter- 30462424 19.45 TMC'kdo 47540375
net 33260004 19.25 Ça va se savoir 20.00 Zorro. Série 502589/720.30 Pen-
59253288 20.10 Friends: Celui qui a dant la pub: Pierre Perret 8306351120.50
épousé Monica 8550,75520.45 Le crime Le commando de Sa Majesté. Film de
était presque parfait.Thriller d'Alfred Hitch- guerre d'Andrew V. Mclaglen avec Gregory
cock avec Grâce Kelly 5,746795 22.35 Le Peck, Roger More 30414608 22.45 Mu-
pont de Remagen. Rlm de guerre avec tant X. L'étoile noire. Série 569675,, 0.15
George Sebal 86089207 0.25 Aphrodisia. Journal/Météo 84406554 0.25L'homme
Série 758248631.25 Téléachat 67159554 invisible. Téléfilm 39453009

7.00 Morning Live 50963191 9.10 M6
Boutique 15452801 10.00 M6 Music
71190356 10.45 Star Six 26215530
11.50 Opération sécurité routière
75367207 11.54 Six minutes midi/Mé-
téo 465997630 12.05 Madame est ser-
vie. La bague au doigt 70807207 12.35
Docteur Quinn, femme médecin: Epouse,
mère et médecin 8088,84913.34 Mé-
téo 487595530

6.55 L'emploi par le net 965759987.00
Dans ma boîte 81369559 8.10 Debout
les Zouzous 34064998 8.45 Les mater-
nelles 545/428810.20 Le journal de la
santé 67834207 10.40 Les lumières du
music-hall: Patrick Juvet 5085540
11.10 Le dingo, ami ou ennemi)
75389337 12.05 Midi les Zouzouj
, 1431397 13.45 Le journal de la santt
33529627

14.10 Silence ça pousse!
599001%

14.40 Les rois du délire
46O39201

15.35 Les gueules de
l'emploi 55248575

16.35 La conquête de la
mer du Nord 33032m

17.30 100% question
17228646

18.05 C dans l'air noesisi
19.00 Archimède 7io&a

Magazine scientifique
européen de Ph.
Boulanger, J.-J. Henry,
P.-O Levy, H.This

19.45 ARTE info 47,530
20.15 La vie en feuilleton

Une année au zoo (2).
Feuilleton documentaire
de Thierry Machado

498201

20.44-23.00 403829849

Thema. De quoi j'me mêle

Quelles réparations peuvent
espérer les victimes des inonda-
tions en France et en Allema-
gne? Enquêtes et débats

20.45 Inondations: l'heure
des comptes 76451912
Documentaire d'Andréa
Hauner

21.35 Un monde bien assuré. Doc è
Willy Brunner 668004 22.05 Débj .
1248066 22.25 Assurances sur la vie?.
Doc. de Michael Grotenhoff 424201
23.00 Sacrifices. Téléfilm d'Oussama
Mohammad, avec Rafiq Sbeil 2984998
0.45 L'été de Kikujiro (Redif. du 6 janv.)
4901757 2.45 Why are you créative? Joe
Coleman 56481689
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8.00 II Lunedi. Informazione 10.00
Agemda TSI 10.45 I due volti dell'amore
1130 Luna piena d'amore 12.00 Quel
uragano di papa. Téléfilm 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Mr. Jack Pot. Gioco
13.20 I due volti dell'amore 14.05 Bo-
nanza. Téléfilm 14.55 Storie di ieri 15.05
Strano ma vero 15.50 II gentile squalo bi-
anco 16.00 Telegiornale flash 16.10 II
commissario Kress. Téléfilm 17.15 iô-iô
1735 Quel tesoro di Raymond 18.00 Tele-
giornale 18.10 Spaccatredici 18.50 Oggi
sport 19.00 II Quotidiano Cronaca 1930 II
Quotidiano Dossier 20.00 Telegiornale
sera/Meteo 20.40 Uno, nessuno, cento-
mila 21.00 Una madré coraggiosa. Rlm
drammatico 22.35 Ally Me Beat Téléfilm
23.20 Telegiomale/Meteo 23.40 Martedi
notte 0.40 PSI Factor. Téléfilm

9.00 Tagesschau 9.05 GroBstadtrevier.
Krimiserie 9.55 Wetterschau 10.00 Heute
10.03 Brisant 10.30 Maskenball bel Scot-
land Yard. Krimikomôdie 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mittagsmaga-
zin 14.00 Tagesschau 14.10 Ein Schloss
am Wôrthersee. Heimatserie 15.00 Ta-
gesschau 15.15 AbenteuerWildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionales 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.50 St. Angela. Kran-
kenhausserie 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pi-
lawa 19.50 Das Wetter 19.55 Bôrse im
Ersten 20.00 Tagesschau 20.15 Um Him-
mels Willen. Série 21.05 In aller Freunds-
chaft. Arztserie 21.55 Plusminusl 22.30
Tagesthemen 22.58 Das Wetter 23.00
Boulevard Bio 0.00 Der Job. Polizeiserie
0.20 Nachtmagazin

BTETf l?!ïïl
6.00 Euronews 6.30 Tg1 6.45 Uno mat-
tina estate 7.00, 8.00, 9.00 Tg 1 9.30
Tg1 - Flash 10.50 Attualità.Tuttobenes-
sere l 1.25 Che tempo fa Tg1. 11.35At-
tualità. S.O.S. Unomatina 12.00 Varietà,
La prova del cuoeo 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Varietà. Casa
Raiuno 16.15 Varietà. La vita in diretta
17.00 Tgl 17.10 Che tempo fa 18.45
Quiz. L'eredità 20.00 Telegiornale 20.35
Il castello 20.55 Raccomandati. Film
23.15 Tgl 23.20 Porta a porta

7.00 Go cart Mattina 9.45 Un mondo a
colori 1030Tg2 Notizie 10.45 Medicina
33 11.00 I fatti vostri 13.00 TG2 Giorno
13.30 Costume e società 13.50 Salute
14.05 A posto tuo 15.30 L'Italia sul due
16.35 Cuori rubati 17.00 Digimon
17.30 Rika Chan 17.50 Tg2net 18.10
Rai Sport 18.35 Sereno variabile 18.55
Lotto 19.05 Streghe 20.00 Cartoni aile
venti 20.30TG 2 - Sera 20.55 Calcio. Mi-
lan - Chievo 23.00 La situazione comica
2003: quasi goal
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7.30 Entre Nos 8.00 Bom Dia Portugal
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Villa faia 16.00 Junior
16.30 Vencedores 17.30 Entre Nos
18.00 Noticias de Portugal 19.00 Que-
bra cabecas 19.45 Alves o Reis 20.15 0
elo mas fraco 21.00 Telejornal 22.00
Outonos 23.00 Olhares cruzados para o.
Sec. XXI 0.00 Camilo, O Pendura 0.30
Acontece 1.00 Alves dos Reis 2.00 Jor-
nal 3.00 O elo Mais Fraco
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10.00 Heute 10.03 Freunde fùrs Leben.
Arztserie 10.50 Reich und schôn 11.30
Praxis tâglich 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland 12.55 Ski al-
pin live 14.00 Heute in Deutschland
14.15 Discovery-Die Welt entdecken
15.00 Heute/Sport 15.10 Streit um Drei
16.00 Heute in Europa 16.15 Wunder-
bare Welt: Grand Canyon 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 17.54 Tagesmillion
18.00 Soko 5113. Krimiserie 19.00
HeuteMetter 19.25 Denninger - Der
Mallorcakrimi. Krimiserie 20.15 Stalin-
grad. Reihe 21.00 Frontal 21 21.45
Heute-Journal 22.13 Wetter 22.15 37°:
Jung, erflogreich. Reportage 22.45 Jo-
hannes B. Kerner 23.45 Heute nacht
0.00 SOKO 5113 0.45 Heute
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9.00 Planet Wissen 10.00 Fliege 11.00 6.30 Redes 7.15 Hablemos de négocies 20.45 Le prince étudiant. Comédie musi-
Brisant 11.30 Landesprogramme 12.30 7.30 Telediario matinal 8.00 La aventura cale de Richard Thorpe, avec Ann Blyth,
Utila 13.15 In aller Freundschaft. Arztse- del saber 9.00 Telediario 9.30 Los de- Louis Calhern (1954) 22.45 Scaramou-
rie 14.00 Planet Wissen 15.00 Wunsch- sayunos de TVE 10.00 Para Gourmets che. De George Sidney, avec Stewart
box 16.00 Aktuell 16.05 Kaffee oder 10.15 Fotografos 10.25 Saber vivir Oranger, Eleanor Parker (1952) 0.45
Tee?. Service 18.00 Aktuell 18.05 Hier- 11.00 Por la mahana 12.25 Espana da L'entraîneuse fatale. De Raoul Walsh,
zuland 20.00 Tagesschau 20.15 Meere- cerca 12.40 La cocina de Karlos Argui- avec Edward G. Robinson, Marlene Die-
soase in der Wûste. Doku 21.00 Info- nano 13.00 Telediario internacional trich (1941) 2.40 Sammy going South,
markt - Marktinfo 21.45 Fahr mal hin 13.30 A su salud 14.00 Saber y ganar De Alexander Me Kendrick, avec Edward
22.15 Aktuell 22.30 Schlaglicht 23.00 14.30 Corazôn de invierno 15.00 Tele- G. Robinson, Fergus McClelland (1963)
Lebensfragen 23.45 Das Auge. Psycho- diario 1 15.45 El tiempo 15.50 Secreto 4.40 Chaud les millions. De EricTili, avec
thriller 1.40 Brisant 2.10 Leute Night de amor 16.30 Geminis 17.00 Barrio se- Maggie Smith, Peter Ustinov
3.00 Landesprogramm 4.00 Aktuell Be- samo 17.30 Las aventuras de Sherezade
richt 4.30 Bonus 5.00 Rat & Tat 5.30 18.00 Telediario internacional 18.30
Landesschau 5.55 Bitte schôn Panorama 18.40 Al Habla 19.10 Cerca
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21.50 Cita con el cine espanol 23.30
Documentai 0.30 Perfiles
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jours 14.04 Journal infime 14.50 Fré- Feuilleton musical 15.20 Concert. Or- Journal 18.15 Les 18 coups 19.00 In-
quences noires 15.04 Histoire vivante chestre Radio-symphonique de Berlin. digo avec Cynthia 21.00 Musique Bou-
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RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
naux 8.30 Magazine du matin 9.00
Le Rendez-vous + Le 12-13. La santé
par les plantes, chronique littérature,
rubrique gourmande, jeux, agenda
11.00, 12.00 Infos 12.30 Le journal
13.00 L'air de rien 16.00La marelle
17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Journal
du soir, magazines, agenda 19.00
Souvenirs, souvenirs 21.00 Le
meilleur de la musique

10.15 La vie secrète des jardins 32035612
11.10 A Londres, des founières...
48415608 11.40 Consommateurs, si vous
saviez... 87581998 12.10 Initiales S.G.
67561240 12.55 Serge et Jane, je t'aime
moi non plus 29515004 13.40 Eh ouais,
c'est moi Gainsbane... 20216462 14.15
Pas de vacances pour les termites
39212356 14.40 Au pays de Barbie
94177795 15.40 Des jouets pour grandrir
76253443 16.30 La tene promise
8351902217.25 Australie: entrée interdite
44319530 18.15 Le roi Pelé 34294240
19.45 Bienvenue au grand magasin
26521269 20.15 Le safari du XXIe siècle
26531646 20.45 L'Odyssée de l'espèce.
Doc 42263882 22.25 Le safari du XXIe siè-
cle 77034795 22.55 Bienvenue au grand
magasin 14554066

8.00 Wetterkanal 9.45 Ski alpin: Welt-
cup Riesenslalom Mânner, 1. Lauf 11.05
C'est la vie 11.35 Telescoop/Meteo
12.00 Ski alpin: Weltcup Riesenslalom
Mânner, 1. Lauf-Tellaufzeichnung 12.45
Ski alpin: Weltcup Riesenslalom Mânner,
2. Lauf 13.55 Meteo/Tagesschau 14.20
Aeschbacher 15.10 Dr. Stefan Frank.
Arztserie 16.00 Telescoop 16.25 Hôr
mal wer da hâmmert. Série 16.50 Benja-
min Blûmchen. Série 17.15 Briefe von
Félix. Série 17.30 Gutenacht-Geschichte
17.45 Tagesschau 17.55 Forsthaus Fal-
kenau. Série 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/Me-
teo 20.00 Der Alte. Série 21.05 Kassens-
turz 21.35 Voilà 21.50 10 vor 10 22.20
Zischtigsclub 23.45 C.S.I.-Tatort Las Ve-
gas. Krimi 030Tagesschau/Meteo

6.00, 7.00 et 8.00 Rediffusion
d'actu.vs, de la météo, de Sports 9, de
Par ici la sortie et de la Chronique 12.00
et 13.00 Rediffusion de la partie journal
(actu.vs, météo, Sports 9, Par ici la sortie
et de la Chronique) 18.00 Croire (deux
émissions de novembre 2002) 19.00 Ar-
chives Télé 12 20.00 à 20.55 Partie
journal: actu.vs (20.00); Météo (20.20);
Sports 9 (20.25); Par ici la sortie
(20.40); La Chronique (20.50). 20.55 i
21.15 Partie bonus C9: L'envers des bul-
les (janvier 2003) 21.15 à 21.30 Ab-
stract 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



Griffe à reprendre
Florence rend hommage à Pierre Cardin, qui annonce vouloir tourner la page

C

'est un hommage
bien émouvant que
l'Italie et plus parti-
culièrement la ville
de Florence, a rendu

vendredi dernier à l'un des
grands enfants terribles de la
couture, Pierre Cardin, à l'occa-
sion d'une grande rétrospective
consacrée à ses cinquante ans
de mode. Le défilé intitulé «Pas-
sé, présent, futur», s'est tenu au
palais Corsini dans le cadre de la
manifestation du prêt-à-porter
«Pitti Uomo». Cardin a présenté
deux cent cinquante modèles,
tant au féminin qu'au masculin,
pour résumer sa carrière. Les
pièces choisies étaient magnifi-
ques: des chasubles à découpe
hublot, des robes aux formes
géométriques très années
soixante, des vêtements style
cosmonautes. Sans oublier les
manteaux en forme de trapèze,
des tuniques aux longues man-
ches flottantes, les fourreaux fa-
çon Marilyn couverts de strass et
agrémentés de pans de dentelles
et de décolletés plongeants.
Pour les messieurs, des blousons
cloutés style Mad Max. Visible-
ment ému par l'accueil qui lui a
été réservé, Pierre Cardin, au
comble de l'émotion, s'est incli-
né en recevant un prix à la car-
rière sous forme d'une coupe de
cristal. Ovationné par le public
qui s'est levé comme un seul
homme pour mieux lui rendre
hommage, Cardin a remercié la
ville et le monde de la couture
en général.

Perfectionniste
et innovateur
Né le 2 juillet 1922 et d'origine
vénitienne, Pierre Cardin (il a
francisé son prénom car en
réalité il s'appelle Pietro Car-
din), a émigré en France à l'âge

A Florence, Cardin a présenté deux cent cinquante modèles, tant au
féminin qu'au masculin, pour résumer sa carrière key

de 3 ans avec ses parents. Il se
tourne rapidement vers la mo-
de et décide que sa vie se pas-
sera dans le monde de la cou-
ture. A la fois perfectionniste et
innovateur, Pierre Cardin joue
avec les tons, les formes, les
couleurs. Le résultat plaît com-
me le prouvent les très nom-
breuses récompenses que ce
couturier a accumulées durant
toute sa carrière. Mais pour
Pierre Cardin, la vie s'est trans-
formée en une sorte de course
contre la montre. Car il est am-
bassadeur de l'Unesco, acadé-
micien, possède deux hôtels et
le label Maxim's avec ses qua-
tre restaurants et a une part
importante dans le marché de
la gastronomie. Il y a trois ans,
le couturier a mis un pied dans
le monde des eaux de source
en rachetant les eaux Stia qui
servaient de boisson aux Etrus-
ques et à Léonard de Vinci
comme le prouve selon Cardin,
le tableau Les vierges de la ro-
che.

L'après-Cardin
Aujourd'hui, Pierre Cardin veut
vendre sa griffe. «J 'ai 80 ans et
je suis curieux de voir l'après-
Pierre Cardin de mon vivant»,
dit-il durant le défilé en jetant
un coup d'œil à la passerelle.
On a du mal à le croire car cet
homme d'une vitalité extrême
malgré son âge, est toujours
branché sur le méridien de la
créativité. Pour éviter tout
malentendu, il n 'hésite pas à
détailler ses intentions et à
parler de son sens aigu des af-
faires. «J 'avais trente-quatre
magasins, des palais aux qua-
tre coins du monde, mais j 'ai
compris avec vingt-cinq ans
d'avance par rapport à la p lu-
part de mes collègues que le
fait de posséder des boutiques,
de devoir les aménager, payer , s'habiller , il faut tenir compte
le personnel et par conséquent, de son âge», dit-il. Et d'ajouter:
immobiliser du capital ne rap- «L'élégance? Ne pas vouloir pa-
portait pas.» Aujourd 'hui, Car- raître jeune à tout prix. Les vé-
din veut tourner la page; il tements sont comme les sui-
vent dit-il simplement faire sons, à chaque âge suffit un
autre chose. «Je me considère style.» De Florence
comme un homme comblé Ariel F. Dumont

dans tous ses désirs. J 'ai réussi
là où tant d'autres ont échoué:
j 'ai le sens du commerce mais
je suis avant tout un artiste.»

En attendant de concréti-
ser son souhait, c'est-à-dire de
vendre, Pierre Cardin continue
à penser à la mode et à l'élé-
gance. «Quand on décide de

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Le Seigneur des anneaux - Les deux tours
Ce soir mardi à 20 h 12 ans
La suite de la saga réalisée par Peter Jackson, d'après le chef-d'œuvre de
J.R.R. Tolkien, avec Elijah Wood, lan McKellen, Viggo Mortensen, Christo-
pher Lee, Liv Tyler, Cate Blanchett.
On entre véritablement dans l'action, avec cette épopée annonçant l'arri-
vée des grandes ténèbres et préfigurant la guerre de l'anneau.

CASINO 027 455 14 60
Fashion Victime
Ce soir mardi à 18 h 45 12 ans
Une comédie très tendance, réalisée par Andy Tennant, avec Reese Wi-
therspoon et Josh Lucas.
Un bon divertissement dans la grande tradition des comédies hollywoo-
diennes des années quarante.

Photo Obsession
Ce soir mardi à 20 h 45 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.
Un réel suspense psychologique
avec une atmosphère pesante et
inquiétante.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Connaissance du monde
Macao, parfums de Chine
Aujourd'hui mardi à 15 h et 20 h 30 
Par Robert-Emile Canat.

CAPITULE 027 322 32 42
Le papillon
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans
Version française. De Philippe Muyl.
Illuminé par Michel Serrault et par une petite débutante explosive, ce film
est un road-movie cocasse, poétique et émouvant, susceptible d'attendrir
tous les publics.

LUX 027 32215 45
Gangs of New York
Ce soir mardi à 20 h 16 ans
Version française.
De Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz, Daniel Day-
Lewis.
Avec un chapitre douloureux et sanglant de l'histoire de l'Amérique, Scor-
sese réussit un opéra magnifique et étonnamment actuel.

LES CEDRES 027 322 15 45

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

JEU N° 671
Horizontalement: 1. Avec du charme, elle peut devenir princes-
se. 2. Possédé - A poil - Jus de treille. 3. Temps de pause - Un
qui a longtemps obsédé les automobilistes. 4. Raison d'angoisse -
Démonstratif. 5. Petit cochon. 6. Disproportion ou déséquilibre. 7.
Pour l'amuser, envoyez-le au diable... - Agent de liaison. 8. Genre
de méridienne - A lire sur un diplôme. 9. Un moment dans le
temps - Risqué. 10. Etouffé. 11. Rougeur de peau.
Verticalement: 1. Ça gonfle le texte mais ça n'en dit pas plus!
2. Abat-vent à lamelles - Pas fort en taille. 3. C'est parfois pure
méchanceté - Groupement d'affaires. 4. Rassembler - Prénom
masculin. 5. Pour voir la mer, il doit faire bien du chemin - Ce qui
va comme ça va bien - Note. 6. Relax - Symbole sanguin. 7. On
ne compte plus sa descendance - Manière de rire - Pièce rimée.
8. Bonnes pour finir un verre. 9. On le remarque en haut de page
- C'est le renouveau, quand elle monte.

SOLUTION DU JEU N° 670
Horizontalement: 1. Soubrette. 2. Entouré. 3. Ondines. 4. Rap. Eco
le. 5. Epiés. Ré. 6. Gueuse. Va. 7. Ar. Gestes. 8. Télé. Tu. 9. Onde. Do
10. Ornière. 11. Nager. Tua.
Verticalement: 1. Ségrégation. 2. On Apuré. Ra. 3. Utopie. Long. 4
Bon. Eugénie. 5. Rudesse. Der. 6. Eric. Ester. 7. Ténor. Tu. Et. 8. Elève
9. Esse. Ascona.

URGENCES

URGENCES - ACCIDENTS Ai9le: Pr,arrnacie de la Planchette, Aigle,

MALADIES - DETRESSE 144 Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue
POLICE 117 027 924 55 "¦

Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.
FEU 18
AMBULANCES 144 AUTOSECOURS

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se
cours 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 accidents, 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: pa-
trouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
140.

Le smoking (The Tuxedo)
Ce soir mardi à 20 h 45 [ 12 ans
Version française.
De Kevin Donovan, avec Jackie Chan, Jennifer Love Hewitt.
Une fantaisie mêlant action et comédie.

wmmÊÊiMMÊMÊÊMm MARTIGNY ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

¦ CASINO 027 72217 74
Etre et avoir
Ce soir mardi 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 mardi à 20 h 30 12 ans
De Peter Jackson, avec Elijah Wood, lan Me Kellen, Liv Tyler, Viggo Mor-
tensen, Christopher Lee.

¦ CORSO 027 722 26 22
Joue-la comme Beckham
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
De Gurinder Chadra.
Une comédie savoureuse et épatante.
Prix du public du Festival de Locarno.
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¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Le seigneur des anneaux - Les deux tours
Ce soir mardi à 20 h 12 ans
Version française. Son numérique.
Un an qu'on l'attendait, cette suite. Les deux tours, deuxième volet de la
trilogie, prolonge le prodige du premier haut la main! Il confirme toutes
nos attentes.

¦ PLAZA 024 471 22 61
Les aventures de Mr. Deeds
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
Version française. Première.
Il mène une vie simple. Il hérite d'une gigantesque fortune. Ce qui, forcé-
ment, va changer son existence.
Gags, rires et bonne humeur, avec Adam Sadler, Winona Ryder.

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 027 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 027 481 28 28.
Sion: Pharmacie Sim Store Métropole,
027 322 99 69.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau
rice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 024 473 74 30.

Saint Sava (1176-1235)
Patron national du peuple serbe. Troisième
fils d'Etienne 1er, il s'enfuit à 17 ans au Mont
Athos, changeant son prénom de Ratsko en
celui de Sava (ou Sabas). Il fonde le monastè-
re serbe de Khilanderi, qui subsiste encore.
Puis l'homme de Dieu revient dans son pays
et devient archevêque d'Ipeck, métropolite à
la tête de l'Eglise serbe. Par son tact et sa
prudence, il se gagne l'affection de tous: Ser-
bes, Grecs et Latins. Il mourut au retour d'un
pèlerinage aux Lieux saints, en 1237.
«Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par
l'Esprit-Saint et rempli de sa force. Là où il
passait, il faisait le bien et il guérissait tous
ceux qui étaient sous le pouvoir du démon.»
(Ac. 10,38.)

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 322 12 02
et Chablais, 024 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 079 561 81 50. Service de dépanna-
ge du 0,8%o: 027 322 38 59. Baby-sitting: Sion,
027 322 73 58; Martigny, 027 785 22 33. Fully,
027 746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service):
assistance à personne seule, handicapée et âgée.
24 h/24. 027 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 027 455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. CFXB: soutien en cas de ma-
ladie et deuil, lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30,
027 327 70 70. APCD (Association des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue), per-
manence de 8 à 19 h, 7/7, 027 723 29 55.

I

http://www.lenouvelliste.ch


L'humour n'a pas de fin
Louis de Funès revit vingt ans après sa disparition.

611 DcHlG " &' je réussis, je gagnerai beau-
coup d'argent, nous n'aurons

M Emblème helvétique par ex- p ius de soucis», lui lança-t-il.
cellence, la vache tiendra la ve- son rêve s'est réalisé, il fut châ-
dette de Swiss'Expo qui se telairi) riche| mais aussi pour.
tiendra au Palais de Beaulieu suivi par ses fans a Paris s41 ne
de Lausanne du 16 au 19 jan- prenait pas garde à ad ter une
vier. Zig Zag Café fait écho a tenue passe-mUraille. Un ve-
cette mega exposition ou les dettariat diffidle à ^acteurs de la filière de éleva- un monument -on a ualifiége présenteront tous les as- de réservépects de leur travail au grand
public. L'émission donnera la Louanges de pairsparole aux éleveurs et agricul- _, , .. . .... ,
teurs mais aussi aux «clip- Cette réalisation diffusée same-
peurs», chargés de relooker les "¦ a {

f  smte f  La Srf lde m'
bovins participant aux con- drouille - film culte aux
cours. Monique Rey parlera 17 millions d'entrées en Fran-
demain et vendredi de leur ce " débute Par les commen-
nrn fp<:«inn trp« pn vnmip pn taires de ses amis comédiens.
Amérique du Nord et qui con-
siste à embellir les vaches.

Jeudi, Jean-Philippe Rapp
retrouvera à Beaulieu Jean-
Marc Richard et ses petits zè-
bres. La comédienne Pascale
Rocard sera également sur le
plateau pour parler d'tme part
de son rôle dans Combat de
reines et d'autre part pour
évoquer son livre Le rêve du
grain de sable paru aux
Editions N° 1. C

Si  

1 on apprécie le style
de Louis de Funès, on
est encore capable de
rire à gorge déployée
en regardant pour la

vingtième fois La zizanie. Heu-
reusement d'ailleurs puisque les
chaînes de télévision offrent ré-
gulièrement à leurs fidèles les
aventures rocambolesques de
cet humoriste hors pair. Et tant
pis pour ceux qui sont allergi-
ques aux mimiques et aux piaf-
fements de ce drôle de Français
aux yeux si bleus, si petit avec
son 1 m 64 et pourtant si grand.
On dit bien tant pis puisqu 'il est
certain que la commémoration
des vingt ans de sa mort, le 27
janvier, initiera bon nombre
d'articles de presse et d'hom-
mages télévisuels.

C'est la TSR qui va ouvrir
les feux avec un documentaire
retraçant le parcours de.ee reje-
ton de la vieille noblesse espa-
gnole, terrassé par une troisiè-
me crise cardiaque, à 69 ans. Ce
portrait revient sur la carrière
de celui qui, un soir de 1942,
annonça à sa femme qu'il veut
absolument devenir comédien.

Daniel Gélin, un compagnon
de longue date, le définit com-
me quelqu 'un «d'unique,
anarchiste de droite, révolté
permanent». Girardot a été dé-
finitivement conquise puisque
selon elle le bonhomme avait
un «talent immense». Elle re-
passe les plats en parlant de
l'amabilité, de la discrétion, de
la gentillesse de son «Guillau-
me». Coluche a apprécié lui
donner la réplique après une

On l'a surnommé «l'homme aux quarante visages par minute»

première rencontre intimidan- Débuts difficiles
te. Tous ses pairs de cinéma Dans ce film, 0n revient aussi
s accordent pour relever son sur sa galère car u faut savoir
côté perfectionniste. On le dit que Louis de Funès n'a connu
fou de boulot, prêt à répéter la gloire sur ĵ  écran qu-au
trois heures avant le tournage i début des ^es soixante,
pour que chaque scène soit C'est avec beaucoup de plaisir
parfaite. Elisabeth Cadoche et
Philippe Azoulay, les auteurs
de ce document, tentent de
décortiquer ce tempérament
que certains ont jugé trop per-
fectionniste. Danielle Darrieux
se souvient d'un grand comi-
que qui se faisait «de la bile»
tandis que le réalisateur
Edouard Molinaro se montre
sévère en déclarant que tra-
vailler avec lui ne fut pas une
mince affaire car son anxiété
se communiquait à l'ensemble
de l'équipe. Jacques Villeret, à
ses côtés pour La soupe aux
choux, affirme qu'il était «im-
p ardonnable s'il n 'obtenait pas
ce qu 'il voulait».

qu 'on le découvre dans les se-
conds rôles puis les premiers
rôles au théâtre qui le mène-
ront au succès. Pianiste cheve-
lu, il exécute déjà les grimaces
qui feront sa renommée. C'est
avec attention qu'on suit le ré-
sumé de sa collaboration avec
Gabin, qui se révéla en réalité
ardue et de ses débuts avec
Fernandel qui manifesta l'envie
de s'approprier l'un de ses tics
de pitre. Ce document compte
quelques extraits d'interviews
très intéressants, dont l'une
avec Michel Drucker. On re-
grette qu'il n'y en ait pas da
vantage afin de lever le mas
que. De même, certains reste

tsr

ront sur leur faim car la vie
quotidienne de Louis de Funès
n'est abordée qu'à quelques
reprises même si sa seconde
épouse, Jeanne de Maupassant,
apparaît brièvement à quel-
ques reprises. Sa «biche» avec
laquelle il eut deux fils , dont
l'un qui tourna à ses côtés, au-
rait pu raconter le comique de
façon très tendre. France 2 ré-
parera cette lacune grâce à un
«Comme au cinéma» du
27 janvier puisqu'elle sera sur
le plateau de Frédéric Lopez
en compagnie de son fils cadet
et de sa petite-fille Julia. On
aurait encore arme connaître
sa mère puisqu'elle lui a servi
de modèle. Son fils a dit qu 'el-
le pouvait être très drôle. Plus
drôle que lui. Plus drôle que
lui? On peine à imaginer ce
qu 'il entend par là.

Cathrine Killé Elsig

Louis de Funès, la comédie humaine sur
TSR1 samedi à 22 h 30.

ÉMISSIONS À SUCCÈS

TSR en tête
¦ Parmi les 100 émissions les
plus regardées par les Ro-
mands en 2002, ce sont les
émissions propres de la TSR
qui figurent très majoritaire-
ment dans ce classement. En
réalité, 98 émissions sur 100 le
sont sur notre chaîne. En de-
hors du 19:30 et de la météo
qui ne sont comptabilisés
qu'une seule fois, on retrouve
Mise au point, ABE, le sport ,
Temps présent, Classe éco. Au
niveau des chaînes concurren-
tes, seule TF1 apparaît dans ce
top 100, en quatrième et en
27e position avec respective-
ment la retransmission de la
finale de la coupe du monde
et la remise de la coupe du
monde de football. Plus loin,
en 204e position, se trouve la
finale de la première édition
de Star Academy, sur TF1,
(alors que Les coups de cœur
d'Alain Morisod se placent en
168e position!). En 245e posi-
tion, Capital (M6), en 900e po-
sition, C'est mon choix (France
3) et enfin en 1276e position,
En voyé spécia l (France2). C

VACHES EXPOSÉES
«Zig Zag
Café»

LE MOT MYSTEREJeu N°1398

Fontine Préau
Acteur
Appelé i B 
Aselle Jalousie Riant
Azote Rimmel

L
i _ Lactée S 
Banco Laque Soudage
Bongo Latanier Supère
Bovidé Legato

Lingot T 
C Toise
Carie M Tonique
Casoar Materner Tonus
Coque Mériter Trier
Coyote Morue
Créole U 
Cubèbe N_ _ Utile
Cyprin Négoce

V 
D P "_ Vieux
Design Palmas Vrac
Diamant Paonne Vraie

Paquebot
1 Parchet ¥_
Equille Pichet Yen
Escompte Pilet

Pinson Z 
F Platane Zèbre
Flair Zonage

SOLUTION DU JEU N° 1397

Le mot mystère était: turquin

Définition: suite de sons, 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.

Ne pas être marron
Bien choisir ses châtaignes.

Le  
châtaignier est probable-

ment originaire des zones
tempérées d'Asie Mineure

et d'Europe. On en a retrouvé
des traces fort anciennes en
France, en Dordogne et en Ar-
dèche, dans des sites archéolo-
giques de l'époque glaciaire.

Le marron est une châtai-
gne dont la chair blanche n'est
pas cloisonnée par le «tan»,
cette fine peau beige et amère
qui la recouvre. Attention! Le
«marron d'Inde» est à écarter
impérativement car il est le fruit
non comestible du marronnier ,
qui reste uniquement un arbre
d'ornement. Les châtaignes
sont récoltées quotidienne-
ment, dès qu 'elles chutent, et
sont ensuite versées dans de
l'eau: celles qui flottent sont éli-
minées. Les fruits restants sont
séchés à l'aide d'une soufflerie
ou sur des claies. De nouveau
triés, ils seront conservés en
chambre froide.

Propriétés intéressantes
Aliment fortement énergétique
(180kcal/100 g), la châtaigne
possède des glucides abon-
dants (plus de 38 g/100 g),
constitués en majorité par de
l'amidon. Elle permet une re-
charge efficace en potassium et
assure un complément vitami-
nique utile.

L'amande de la châtaigne
est camouflée sous une écorce
brune et une fine peau amère
qu'il convient d'ôter. Pour cela,
il existe deux méthodes. La
première consiste à pratiquer
une petite entaille avant de fai-
re griller les châtaignes dans
une poêle trouée ou au four
durant vingt minutes. Si l'on
préfère la cuisson à l'eau, il
faut inciser les fruits d'un bord
à l'autre de la lunule (partie
claire de l'écorce), en passant
par la pointe. Ensuite, il con-
vient de les verser dans une

casserole d'eau froide et les
cuire encore 3 mn après ébulli-
tion, puis les rafraîchir ensuite
sous un jet d'eau froide: une
simple pression du doigt suffira
pour ôter les deux peaux.

Trucs et astuces
¦ Envelopper pendant dix mi-
nutes les châtaignes juste gril-
lées dans un journal: elles se-
ront plus moelleuses et plus fa-
ciles à éplucher.
¦ Une cuillerée d'huile dans
l'eau bouillante de blanchi-
ment des châtaignes assouplira
leur écorce et facilitera égale-
ment leur épluchage.
¦ On peut les servir grillées,
avec des pruneaux enveloppés
dans des rubans de jambon de
pays.
¦ Pour réussir sa confiture: si-
rop (un verre d'eau pour 1 kg
de sucre) porté à ébullition, et
1 kg de châtaignes pelées. AP

CHAÎNES FRANÇAISES

Intérêt
plus vif

HOMMAGE
À NOUREEV

On danse

¦ Les Français ont passé en
2002 trois heures et 32 minutes
par jour en moyenne devant la
télévision, soit trois minutes de
plus qu'un 2001, selon les sta-
tistiques publiées la semaine
dernière par le Syndicat na-
tional de la publicité télévisée
(SNPTV) qui regroupe sept ré-
gies publicitaires. Un record
mensuel a même été atteint en
novembre dernier avec 3 heu-
res et 54 minutes de durée
d'écoute quotidienne pour le
public âgé de 15 ans et plus.

Les 15 ans et plus passent
aujourd'hui en moyenne une
demi-heure de plus devant le
petit écran qu 'en 1989, année
où l'on a commencé à mesurer
le temps consacré à la télévi-
sion. AP

¦ Pour clore l'hommage à Ru-
dolf Noureev à l'occasion du
dixième anniversaire de sa
mort, Arte a assemblé des ex-
traits de films de plusieurs réa-
lisateurs. La prestation la plus
ancienne montrée ce soir date
de presque quarante ans. En
effet, un extrait du pas de deux
du Corsaire dansé avec la célè-
bre Margot Fonteyn, au Royal
Ballet de Londres, sera dif-
fusé. C

EN TOURNAGE

Huster
sur France 2
¦ Francis Huster tourne en ce
moment La cliente. Ce film est
basé sur une lettre anonyme
qui déporta toute une famille
en camp. Cinquante ans plus
tard, un écrivain célèbre part
sur les traces du délateur.
Adaptée du roman de Pierre
Assouline, cette enquête im-
placable, où le désir de justice
et l'obsession de comprendre
ne laisseront personne indem-
ne, est réalisée par Pierre Bou-
tron. Ce téléfim a été produit
par Christine Gouze-Rénal,
l'une des premières femmes
en France à s'être lancée dans
la production cinématographi-
que. Mais cette pionnière est
décédée avant le début du
tournage. C



Supprimer
la fonction
| Les collaborateurs de la fonc-
tion publique, c'est bien connu,
ont un statut qui, non seule-
ment assure à chacun d'eux un
salaire plus que décent, mais
ausi une rente de retraite fort
appréciable.

En 1996, votre quotidien a
publié un tableau mentionnant
les salaires et les rentes de re-
traite selon les diverses fonc-
tions; on note en particulier
qu'un chef de service gagnait
mensuellement entre 10 000 et
12 000 francs , un chef de bureau
ou un comptable de 6000 à 7500
francs, un concierge de 4500 à
6000 francs, une secrétaire de
3500 à 5000 francs , une sténo-
dactylo de 3000 à 4500 francs ,
un employé de maison de 3000
à 4200 francs.

Quant au corps enseignant,
il est encore mieux rétribué: un
directeur a un salaire de 9500
francs , un professeur secondaire
8800 francs , une maîtresse pri-
maire de 5000 à 7500 francs. Ces
chiffres ne sont que des moyen-
nes.

De tels salaires permettent
aisément de constituer une ren-
te de retraite sans nuire au pou-
voir d'achat durant l'activité
professionnelle.

Quant aux magistrats, leur
statut est le suivant: un conseil-
ler d'Etat a un salaire mensuel
de 20 000 francs, un juge canto-
nal reçoit 15 000 francs , un juge

A Joseph Léger
¦ Saint-Sylvestre 2002 restera
gravé dans ma mémoire et dans
mon cœur, car avec une foule
d'amis du village de Granois,
bien sûr, mais aussi de toute la
commune de Savièse et de la ré-
gion, émus et recueillis, nous
t'avons accompagné à ta derniè-
re demeure, emmené par la fan-
fare L'Echo du Prabé, que tu ai-
mais bien.

Depuis les bancs d'école,
nous avons toujours eu une
complicité fraternelle et une
étroite collaboration au sein de
toutes les sociétés villageoises et
communales. Avec ton humour

farceur et ton petit sourire en
coin qui en disait long, tu savais
maîtriser à la perfection ton en-
tourage.

Avec ta phrase mythique «le
roseau plie mais ne rompt pas»,
et Dieu sait si c'était vrai, cette
terrible maladie est venue briser
ce roseau, t'entraînant à tout ja-
mais pour rejoindre ton père Ar-
mand et tous tes proches.

Maintenant, c'est à ton tour
de veiller sur nous ici-bas, et je
ne te dis pas salut l'ami Jo, mais
A Dieu Jo.

Au nom de tous tes amis
Pierre-Misaël Héritier
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publique...
d'instruction 13 000 francs. Rap-
pelons que la base de ces salai-
res est celle de 1996 et qu'en
principe, chaque année ils sont
adaptés au renchérissement.

Si l'on cumule la rente AVS
d'un couple avec la rente de re-
traite, on constate que certaines
catégories de ces salariés ont un
«revenu» plus élevé en étant in-
actifs que lorsqu 'ils travaillaient;
c'est une façon de dévaloriser le
travail qui devrait être corrigée.

En comparaison avec les sa-
laires privés moyens, les em-
ployés de la fonction publique
ont une sécurité de l'emploi
beaucoup plus élevée que dans
le secteur privé.

Cette simation est assimila-
ble à celle des PDG qui quittent
(ou doivent quitter) leur fonc-
tion et que l'on indemnise gras-
sement sans raison.

Les employés de la fonction
publique, à tous les échelons:
communaux, cantonaux, fédé-
raux, devraient alors admettre,
par équité, par exemple de
payer les cotisations AVS, mais
de ne pas en bénéficier. Par
principe de solidarité. En con-
trepartie leurs impôts sur le re-
venu pourraient être allégés.

A l'heure où la mondialisa-
tion vise à supprimer les struc-
tures de l'Etat, on peut se de-
mander s'il faut maintenir cette
archaïque fonction publique.

Hubert Ottridl, Martigny

Solution du jeu N° 232

Quand
La Poste
concurrence
les PME

Georgine
ROUILLER-
BROCCARD

¦ La libéralisation des services
publics devait faire bénéficier le
contribuable-consommateur de
prestations à moindre coût.

Mais voilà que des adminis-
trations, demeurées en mains
publiques afin d'offrir à la popu-
lation des services nécessaires
mais non commercialisés sur le
marché, se mettent à concur-
rencer les entreprises existantes!

Le plus bel exemple est ce-
lui de La Poste suisse qui, de-
puis quelques mois, tend à de-
venir un véritable supermarché.
Après la vente de fonds de pla-
cement et des assurances, voilà
que les offices postaux se sont
transformés en librairies, dis-
quaires, détaillants en denrées
alimentaires, commerçants en
électronique, etc.

En effet , dans le cadre d'un
projet pilote, cent vingt bureaux
de poste vendent crayons, livres,
trousses d'école, CD, téléphones
portables, ordinateurs, appareils
photo et même des produits ali-
mentaires, pour ne citer que
quelques exemples, soit au total
quelque cent quarante articles.

Or, tous ces produits sont
déjà offerts aux consommateurs
par des PME présentes sur le
marché depuis longtemps mais
qui, contrairement à La Poste,
ne sont pas subventionnés et
qui doivent faire face, seules, à
des charges toujours plus im-
portantes.

Il s'agit là d'une concurren-
ce déloyale, menaçant directe-
ment les petits commerçants qui
s'efforcent , malgré une conjonc-
ture difficile, d'offrir des services
et des produits de proximité et
qui font déjà tout leur possible
pour survivre face aux grandes
surfaces.

Cette pratique contrevient
aux principes fondamentaux de
notre économie. Elle menace
nos PME, qui ne sauraient ad- consulter l'avis de la famille
mettre que cette situation per- mî ^^^^^^^^^^^^m
dure.

Il est donc impératif que le
monde politique définisse clai-
rement les mandats de presta-
tion des services de l'Etat.

Martin Millier
Kiosque Le Vieux Chalet, Sierre

mère de Marie-Claude, notre
amie et administratrice.

Pour les obsèques, prière de

La classe 1924 d'Ardon
a le très vif regret de faire
part du décès de

Madame

FOYER "1 TRAVAILLER
T A LA MINE

Le Parti
démocrate-chrétien

d'Ardon
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Georgine

ROUILLER-
BROCCARD

ancienne juge de commune.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

i

La copropriété Venise
et l'agence immobilière

J. Nicolet SA. à Monthey
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Georgine

ROUILLER-
BROCCARD

membre de la copropriété.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les copropriétaires
de l'immeuble

Le Bourgeois à Ardon
ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Georgine
ROUILLER-
BROCCARD

chère contemporaine et
amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La copropriété
Grand-Hôtel B

à Morgins
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Georgine

ROUILLER-
BROCCARD

copropriétaire et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

y - ' ¦ -'-. du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30 +le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, SionDépôt c'° 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 I
avis mortuaires T<M. 027 329 75 n. Fax 027 329 75 78Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78

AVIS MORTUAIRES

t I 
La famille de .̂ ^̂ ^̂ ^

REY * W %
adresse un merci chaleureux
à chacun de vous qui avez
partagé sa peme, par votre
présence, votre don, vos ' r* j
fleurs, votre message amical.

Un merci reconnaissant:
- aux prêtres Jean-Pascal Genoud et Daniel Reynard;
- à la direction et au personnel du home Le Christ-Roi pour

leur dévouement au quotidien;
- au docteur Stéphane Bettler;
- à la Société de chant de Montana-Village et Corin;
- à la Société de musique de Montana-Village;
- aux pompes funèbres Daniel Rey;
- à vous tous qui l'avez accompagné à sa dernière demeure.

Corin, janvier 2003.

t t
Le PDC de Bagnes La maison

et son comité directeur de la Providence
à Montagnieront le regret de faire part du

décès de a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean CASANOVA T "" r.Jean CASANOVA

ancien conseiller communal
de 1̂ 53 à 1960, ancien con- Va?\ de Maryse Tarrago et
seiller général de 1961 à grand-papa de Mane Besse
.„_„ ° et Léonard Tarrago, nos fidè-

les employés.
Pour les obsèques, prière de ^¦
consulter l'avis de la famille. +

, La Fraternité chrétienne
T des personnes malades

, , _ et handicapéesLes patoisants de Bagnes de Marti^y
a le regret de faire part du

ont la tristesse de faire part décès de
du décès de

Monsieur

¥ 
M

™f Z mr* Jean CASANOVA
Jean CASANOVA

papa de Jacques, membre et
membre et ami de la société, ami.

t
A vous tous qui, de près ou de loin, avez accompagné

Irma FRISCHKNECHT-
BODENMANN

par le cœur, la pensée et 
^

m
votre présence; à vous qui j A
avez partagé notre chagrin, M m
êtes venus, avez écrit ou M
évoqué les souvenirs que
vous aviez d'elle, nous vous
disons ici notre profonde
gratitude.

Merci de nous avoir soutenus, 
^^^entourés d'affection et Jk

d' amitié , cela nous a été ^M K yK
infiniment précieux. BL_^__H

Notre reconnaissance va particulièrement au docteur
Stéphane Garrone et à tout le personnel du home Les Tilleuls
à Monthey, pour leur gentillesse, leur disponibilité et leur
présence de tous les instants.

Duillier, Trogen, janvier 2003.



t
Le comité de Morgins Tourisme

et le personnel de l'Office du tourisme
ont le regret de faire part du décès de ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Monsieur

Georges DUBOSSON Paul SALAMOLARD
père de Bernard, membre du comité, et de Madeleine et frère de l'abbé Michel Salamolard, directeur éditorial et
Nicolas, membres de l'association. pastoral.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille

La direction et le personnel
des Editions Saint-Augustin à Saint-Maurice

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le personnel et les membres
du conseil d'administration
de Chablais Tourisme S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges DUBOSSON
papa de Bernard Dubosson, membre du conseil d'adminis-
tration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges DUBOSSON
papa de M. Bernard Dubosson, représentant pour Morgins.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'ASMAS, Association suisse des magasins

d'articles de sports
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges DUBOSSON
papa de Bernard, membre de notre association et du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société La Diana de la vallée d'Illiez

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges DUBOSSON
papa de notre président Bernard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
que vous lui avez adressés lors de son grand deuil, la famille
de

Emile ROH
vous remercie de la part que vous avez prise à son épreuve.

Un merci particulier à la direction et au personnel de
l'hôpital de Gravelone à Sion.

Aven, janvier 2003.

t
La direction et le personnel du Groupe Mutuel

ont le regret et la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul SALAMOLARD
son estimé et fidèle collaborateur. Nous garderons de lui le
meilleur des souvenirs.
Nous adressons à sa famille et à ses proches nos messages de
sympathie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le groupe folklorique Nos-Atro Bon Bagna

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean CASANOVA
membre fondateur, membre d'honneur et ami de la société
Nous gardons de lui un bon souvenir et nous nous associons
à la peine de sa chère famille

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La classe 1963

de Troistorrents-Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

DUBOSSON
papa de Nicolas, contempo-
rain.

t
L'Association

des commerçants
et artisans de Morgins

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Georges

DUBOSSON
papa de son dévoué prési-
dent, Bernard Dubosson, et
grand-père de Cédric Du-
bosson, membre, ainsi que
d'autres membres de la fa-
mille, tous membres de l'as-
sociation.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arri-
vée de chaque avis mortuaire soit de
famille soit de société, transmis par fax
ou par e-mail, nous vous prions, par
mesure de sécurité, de nous appeler
après votre envoi 027 329 75 11,
pour vous assurer qu'il nous est bien
parvenu.

La société de chant
La Lyre de Saxon

a le grand regret de faire part
du décès de

Madame
Alice DONDAINAZ

sœur de Mme Thérèse Bollin
membre vétéran.

L'Echo du Coteau
de Choëx

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Solange

DELACHAUX
maman de Suzanne Droz,
membre de la société.

La classe 1957 de Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bruno MILICI

Pour les obsèques, prière de

papa de José, contemporain
et ami.

consulter l'avis de la famille

t
M la mort ni la vie, rien ne pourra nous séparer
de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ.

Romains 8.

Monsieur

Paul SALAMOLARD
1950

a quitté paisiblement cette ¦̂ ^^^^^ te'vie, le dimanche 12 janvier '£m Kk2003, pour entrer dans la ipUS ^kmaison du Père, après avoir
affronté courageusement et M
dans la dignité son combat ¦( '
contre le cancer. 

^^JB^
Notre tristesse est illuminée WKÊ M
par l'amour du Christ
Ressuscité et par l'affection
que notre cher Paul nous a
prodiguée en abondance,
jusqu'au dernier moment. t * 1

Vous invitent à partager leur espérance:
Sa maman:
Madame Philomène Salamolard-Crettaz;
Son épouse:
Madame Anne-Lise Salamolard-Martin;
Son fils:
Gaétan Salamolard;
Ses frères et sœurs:
Monsieur l'abbé Charles-Henri Salamolard;
Monsieur l'abbé Michel Salamolard;
Monsieur et Madame Jean-Marc et Marie-Claire Salamo-
lard-Darbellay et leurs enfants Laure, Frédérique, Nathalie
et Olivier;
Madame et Monsieur Madge et Herbert Mévillot-
Salamolard et leurs enfants Arnaud, Line Pillet-Mévillot et
son mari Cédric, Maud et son ami David, et Thierry;
Madame et Monsieur Claire et David Henderson-
Salamolard et leurs enfants Mathieu et Angélique;
Sa belle-maman:
Madame Marguerite Martin-Burkhardt;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Monsieur et Madame Etienne et Madeleine Martin-Boehlen
et leurs enfants Olivier et Céline;
Monsieur et Madame François et Christine Martin-Monnet
et les enfants Eric, avec son épouse Chantai, et Philippe;
La famille de feu Henri Délèze;
La famille de feu Louis Salamolard;
Ses filleuls Nathalie, Sandra et Sacha;
ainsi que les familles parentes, alfiées et amies, ses
nombreux et chers amis.

La messe d'action de grâce et d'espérance sera célébrée à
l'église Saint-Guérin à Sion, le mercredi 15 janvier 2003, à
10 h 30.
La veillée d'adieu aura lieu au centre funéraire de Platta à
Sion, aujourd'hui mardi 14 j anvier, de 18 h 30 à 19 h 30.

Dieu est amour.
1 Jean 4.

Les plus belles fleurs sont celles du partage et de la
générosité. Vous pouvez offrir les vôtres à une œuvre de votre
choix. Merci.
Adresse de la famille: avenue Maurice-Troillet 95, 1950 Sion.

t 
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès *f»f 1

Monsieur 
^ ^Nicola

SANTANIELLO A
t

sa famille remercie très sincè- . \ W
rement toutes les personnes ak \ ' V
qui ont pris part à son deuil. ^j  B

Un merci particulier:
- aux docteurs Biaise Schmidt et Guy Evéquoz;
- au directeur et au personnel du home Le Carillon;
- au curé Bernard Dussex;
- au chœur mixte La Léonardine;
- à La Bâloise Assurances, Sion;
- à la direction et au personnel Carrefour , Conthey;
- à la communauté d'Emmaùs, Sion;
- à Alcan Aluminium Valais SA.;
- aux pompes funèbres Théier, tout particulièrement à René

Bernard Favre et à son épouse Angélique;
- à l'immeuble Les Cigales C;
- à l'immeuble Aurore B.

Saint-Léonard, janvier 2003.



t
Ne soyez pas tristes de mon départ. Je vais rejoindre là-haut
celui que j'ai aimé et j 'y attendrai ceux qui m'ont aimée.

Le dimanche 12 janvier 2003

Madame

Grazia K
née TARNO ÏL^Hveuve d'Eddy

s'est endormie paisiblement
au CHUV, à Lausanne, dans
sa 42e année, entourée de sa ^^^^^^^^^^^M
famille.

Font part de leur grande tristesse:
Ses filles adorées: Stéphanie et Anaïs Michelet, à Saxon;
Ses parents:
Umberto et Pia Tarno-Pognano, à Sao Paulo, au Brésil;
Sa sœur et son beau-frère , son frère , sa belle-sœur et sa
nièce:
Tania et Michel Cajeux-Tarno, à Fully;
Cosimo et Mara Tarno et leur fille Giovanna, à Sao Paulo,
au Brésil;
Sa belle-grand-maman:
Gustina Franchini-Bertocchi, à Saxon;
Sa belle-maman:
Adrienne Michelet-Franchini, à Saxon;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Roger et Marianne Michelet-Gugg et leurs filles Sylvie et
Nathalie, à Saxon;
Patricia et Hervé Milhit-Michelet, à Saxon;
Patrick et Janick Michelet-Delaloye et leurs enfants Gaétan
et Julie, à Saxon;
Ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, ses filleuls;
Ses très chers amis:
Rose et Olivier Kohli-Campos , à Saxon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies au Brésil, en
Italie, en Belgique et en Suisse.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon,, le mercredi 15 janvier 2003, à 15 heures.
Grazia repose à la crypte de Saxon où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 14 janvier 2003, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Stéphanie et Anaïs Michelet

Sapinhaut, 1907 Saxon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association des parents d'élèves
de Saxon et environs

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Grazia MICHELET
maman de Stéphanie et Anaïs, membre de notre association

La classe 1961 de Saxon
a le regret de faire part du décès de

Madame

Grazia MICHELET
contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le groupe scout Saint-Félix de Saxon
a la très grande douleur de faire part du décès de

Grazia MICHELET
ancienne cheftaine, maman d'Anaïs, ancien membre, et
maman de Stéphanie, éclaireuse.

Les membres du groupe se retrouveront , en uniforme au
local, une demi-heure avant la cérémonie d'adieu pour
accompagner Grazia dans sa dernière demeure.

t
Le chœur mixte Sainte-Cécile d'Ardon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Georgine ROUILLER-
BROCCARD

médaillée bene merenti et membre d'honneur de la société.

La société participera aux obsèques en costume; rendez-vous
à l'église, à 15 heures.

t
La commission scolaire, le personnel enseignant

et les élèves de l'école d'Ardon
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Georgine ROUILLER
maman de Marie-Claude, enseignante de lrc primaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel enseignant
de l'Ecole professionnelle de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ida BÉTRISEY
belle-mère de M. Jacques Zufferey, collègue et ami.

t
Les copropriétaires des immeubles CLAIRVILLE

à Sion
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Saverio CUTRUZZÙLÀ
copropriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Œuvre diocésaine des pèlerinages ODP
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Albert GOTTI
papa de M™ Gertrude Geisser, de Massongex, fidèle et
dévouée collaboratrice des pèlerinages du diocèse.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église catholique de
Payerne, le mercredi 15 janvier 2003, à 13 h 45.

t
Le recteur, les professeurs et les élèves

du lycée-collège de la Planta à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Joëlle DRALANTS
mère d'Arnaud, élève de la clase 3H de notre établissement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Une maman c'est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur,
C'est comme un bouquet de roses,
Cela fait partie du bonheur.

Notre chère maman

DRALANTS- I <1
RIBES Ll M

nous a quittés accidentel-
lement le samedi 11 janvier
2003. I «r  ̂ ' 

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Arnaud Dralants, à Crans;
Michael et Chantai Dralants, à Flanthey;
Et leur papa:
Paul Dralants, à Crans;
Son frère et sa belle-sœur:
Christian et Sonia Ribes, à Avignon;
Sa filleule Sandrine et Franck Virgilio et leur fils Jordan, à
Avignon;
Sa nièce Murielle Ribes et Laurent Riuz, à Avignon;
Son amie Edith Lamon, à Lens;
ainsi que toute la belle-famille de Michael et ses amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Montana-Station, le mercredi 15 janvier 2003, à 16 h 30.
Joëlle repose à la chapelle ardente de Montana-Station où
les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre
choix.
Adresse de la famille: Michael et Chantai Dralants

route de Lens 20, 3978 Flanthey

t
La maison Alex Sports à Crans-Montana

ainsi que ses collègues de travail
ont la grande douleur d'annoncer le décès de

Madame

Joëlle DRALANTS
leur précieuse collaboratrice et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le conseil d'administration, la direction,
le bureau, le personnel enseignant

du Centre scolaire régional de Crans-Montana
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Joëlle DRALANTS
épouse de Paul Dralants, professeur au cycle d'orientation, et
maman de Michael et Arnaud, anciens élèves de notre
établissement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et les collaborateurs

de TI Informatique

ont le regret de faire part du décès de

Madame

loëlle DRALANTS
maman de Michael, collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la .famille.



Mardi 14 janvier 2003
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oies numainement ex a partir ae ia le
suicide s'avère pour certains la seule
solution envisageable. A chacun selon
sa conscience, sans oublier que H La neige a recouvert les rues de Budapest et un artiste en a du contrôle des parcomètres s'est fait piéger et n'as pas hésité àproi ITP npmpurp pççpntip fp nniir PVI- ~ r*. . . H profité pour sculpter cette voiture «garée» en bonne place. La res- glisser une amende sur le pare-brise...

semblance avec un vrai véhicule est telle que le policier en charge Texte et photo APTexte et photo AP
Jean-Marc Theytaz
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passages nuageux voileront le soleil. Une faible
perturbation amènera probablement plus de nuages
dans la nuit de vendredi à samedi.
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