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Le projet de cantonalisation des hôpitaux valaisans mis en consultation
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Le  
conseiller d'Etat Thomas Burgener, patron de futur patron des hôpitaux. En échange, elles ne parti-

la Santé, Georges Dupuis, médecin cantonal, et riperaient plus aux dépenses - 29 millions par an -
Raymond Pernet, président du Réseau Santé désormais prises en charge par le canton. A terme,

Valais, proposent leur projet de cantonalisation pour trois centres hospitaliers, fonctionnant en réseau, as-
débloquer la situation des hôpitaux valaisans. Les sureraient une médecine de qualité à des coûts enfin
communes transféreraient leurs compétences au RSV, maîtrisés. PAGES 2-3

AFFAIRE CÉDRIC TORNAY COUPE D'EUROPE

Bataille Retour gagna
d'experts à Veysonnaz

______ ¦ Les organisateurs du super-G de cou-
pe d'Europe de Veysonnaz ont parfaitement
réussi leur retour dans le circuit FIS. Parfai-
tement organisée, la course a recueilli les
louanges unanimes du chef de la coupe
d'Europe, du délégué technique FIS, des
entraîneurs et des coureurs. La victoire est
revenue à l'Autrichien Norbert Holzknecht.
Le Bernois Konrad Hari (photo) a terminé
5e et meilleur Suisse, bittei PAGE 25

_____¦ La dernière lettre de Cédric Tornay à
sa mère a-t-elle bien été écrite par le jeune
garde suisse? D_yis un premier temps, deux
expertises graphologiques concluaient qu'il
s'agissait d'un faux. Or aujourd'hui , deux
autres graphologues affirment, tout aussi
catégoriques, que cette missive, écrite le
jour même du meurtre du commandant de
la Garde suisse et de sa femme, est bien de
la main du jeune Valaisan Heur Suisse, bittei PAGE 25
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Quels hôDi
Le projet de réforme des hôpitaux est lancé,

rganiser sous la direction unique du Réseau Santé Valais.
En échange, les communes ne passeront plus à la caisse.

Georges Dupuis, médecin cantonal, le conseiller Etat Thomas Burgener, patron de la Santé,
et Raymond Remet, président du Réseau Santé Valais, ont présenté hier leur projet de
réforme des hôpitaux.

sont financés dans une lar-
ge partie par les assureurs
et le canton, tenus eux
d'appliquer des règles de
droit public.

Cette différence de sta-
tut de droit privé et de rè-
gles de droit public crée des
tensions de plus en plus
fortes entre les communes
et l'Etat. Chef du Départe-
ment de la santé, Thomas
Burgener explique: «Jamais
la situation n'a été aussi
confuse , complexe et de na-
ture à paralyser toute déci-
sion en matière de p lanifi-
cation et de f inancement.
Chacun des acteurs est tenté
de se décharger de ses res-
ponsabilités sur les autres et
de multip lier les recours et
oppositions au niveau fédé-
ral ou cantonal. Les com-
munes ont aujourd 'hui tout
pouvoir pour bloquer cha-
que décision en matière de
planif ication. Le système

hospitalier valaisan, qui a
permis pendant des années
de trouver des solutions
consensuelles, a ainsi dérivé
vers une multiplication des
contentieux qui a abouti
aujourd 'hui à des déficits
importants, des craintes
pour la qualité des soins et
à une impasse décisionnelle
dont il importe de sortir au
p lus vite.»

La foire d'empoigne ne
peut en effet plus durer. Le
Conseil d'Etat le dit sans
détours: «L'imagination et
l'énergie déployée par l'Etat
pour tenter d'app liquer, au
p lus près de l 'intérêt des pa-
tients, des contribuables et
des professionnels de la
santé, les dispositions rela-
tives à la p lanification , aux
tarifs, à la transparence des
coûts et à la qualité des
prestations, n 'a d'égal que
l 'imagination et l 'énergie
déployées par les associa-

mamin

tions hospitalières pour ten-
ter, au nom de leur autono-
mie de gestion, de freiner ou
de s'opposer par tous les
moyens aux mesures prises
ou proposées par l'Etat...»

On ne compte plus les
recours au Tribunal canto-
nal, au Conseil fédéral , les
menaces de référendum, les
associations d'hôpitaux ré-
sistants... Depuis des an-
nées, aucune décision si-
gnificative n'a pu être prise
dans le climat de confiance
indispensable à l'intérêt gé-
néral. La tension est encore
aggravée par le fait que la
participation du canton aux
dépenses est 5 fois plus éle-
vée que celle des commu-
nes. Le canton a aussi «re-
pris la dette» des hôpitaux
subventionnés qui repré-
sente 343 millions et une
charge annuelle de 20 mil-
lions.

Trois centres
hospitaliers
L'Etat propose un compro-
mis entre l'étatisation de;
hôpitaux, que personne ne
souhaite, et la pseudo pri-
vatisation actuelle, devenue
ingérable. Pas d'étatisation
donc, mais il s'agira de res-
ponsabiliser davantage les
hôpitaux mis en réseau à
travers le RSV. L'Etat, au-
jourd 'hui trop impliqué
dans des questions de ges-
tion, pourra alors se consa-
crer à définir les objectifs ,
en laissant aux dirigeants
du RSV une large autono-
mie pour les réaliser.

Thomas Burgener pré-
cise: «Dans le cadre de la
planif ication, nous voulons
créer trois centres hospita-
liers, un dans le Haut, un
pour les hôpitaux de Sierre-
Sion-Martigny, et un (déjà
existant) dans le Chablais
en collaboration avec
Vaud.»

La transparence des
coûts est un facteur essen-
tiel. Une part importante
des aspects financiers
échappe aux communes et
au canton dans la mesui.
où elle est assumée par les
assureurs, conformément à
la LAMal. Le Surveillant des
prix a rappelé que les dé-
penses liées à un manque
de ttansparence ainsi que
les frais de formation et de
recherche ne sont pas pris
en charge par l'assurance
maladie et sont à la charge
du canton et des commu-
nes. Pour une prestation
identique, chaque établisse-
ment hospitalier recevra
dans le futur les mêmes
moyens financiers . Seuls la
comptabilité analytique et
le codage irréprochable des
actes médicaux permettra
de lutter contre les fortes
disparités dans les résultats
d'exploitation d'établisse-
ments dont les activités
sont plus ou moins similai-
res. Jean Bonnard

Ceux-ci devraient s

E

tes-vous d'accord de
supprimer et de
transférer au canton

la participation f inancière
des communes aux dépen-
ses des hôpitaux? Etes-vous
d'accord, en parallèle, de
transférer au conseil d'ad-
ministration du Réseau
Santé Valais les compéten-
ces des organes dirigeants
des associations hospitaliè-
res s'agissant des activités
hospitalières ainsi que de
mettre à disposition du RSV
les infrastructures nécessai-
res à l'exploitation des hô-
pitaux?»

Telles sont les ques-
tions posées par le Conseil
d'Etat aux partis politiques,
au Parlement des anciens et
des jeunes, aux communes
et régions du Valais, aux
syndicats et auttes milieux
intéressés. Le gouverne-
ment appuie à l'unanimité
cette réforme du décret sur
le Réseau Santé Valais (RSV)
mise en consultation jus-
qu'au 10 mars prochain.

Le Conseil d'Etat donne
trois raisons à l'appui de sa
démarche: le statut juridi-
que inadéquat des hôpi-
taux, leur situation finan-
cière dégradée plaçant les
communes dans une posi-
tion difficilement gérable et
l'urgence de mettre en
œuvre la planification hos-
pitalière qui passe par la
mise en réseau des hôpi-
taux à travers un conseil
d'administration et une di-
rection uniques.

Blocage total
Juridiquement, le problème
actuel est le suivant: les hô-
pitaux, malgré un dévelop-
pement extraordinaire et
l'injection massive de
moyens financiers publics,
ont conservé la forme juri-
dique du début du siècle
passé. Ils sont la propriété
d'associations de commu-
nes de droit privé qui en as-
sument la gestion, mais ils

Les bonnes questions
¦ Le Forum économique de Da-
vos réunit dans ses terres nombre
de puissants de la planète. Parmi
eux des politiciens, des responsa-
bles économiques, des entrepre-
neurs, des patrons, des innova-
teurs de toute nature... par qui les
grandes décisions qui concernent
notre avenir arrivent.

Ces grands-messes revêtent
une importance particulière car el-
les dessinent les grandes orienta-
tions économiques de notre futur;
la place laissée aux grands problè-
mes sociaux est elle, par contre,
plus étroite.

Et pourtant, c'est bien de cela
qu'il s'agit si l'on regarde combien
le nombre de pauvres est en train
d'augmenter depuis l'avènement
de la mondialisation et de la glo-
balisation des marchés.

Sous prétexte que notre mon-
de est en mutation et qu'il faut fai-
re fi des tabous, toutes les valeurs
sont actuellement chamboulées,

jetées aux orties, abandonnées
comme vaines paroles et préceptes
éthiques, moraux qui n'apportent
rien à l'augmentation des gains et
des profits des doctrines néolibé-
rales, bien au contraire.

Notre monde avance ainsi à
tâtons, parfois dans une sorte d'ir-
responsabilité sociale et civile qui
pose bien des questions et soulève
bien des inquiétudes. Les condi-
tions de travail se dégradent pério-
diquement, les menaces de licen-
ciements pèsent de plus en plus
fort sur les employés, et l'égoïsme,
l'individualisme sont à leurs com-
bles. Et l'on trouve aussi des jeu-
nes qui suivent cette route glis-
sante.

Des grandes rencontres com-
me Davos devraient peut-être plus
songer aux valeurs sociales de no-
tre économie que de réunir en
majorité des adeptes du néolibéra-
lisme. Jean-Marc Theytaz

: i

Hommes, femmes et politique
¦ Début décembre, les
mâles valaisans, si j'en

" crois l'écho médiatique
et les commentaires re-
cueillis de-ci, de-là, se

sont réjouis du succès d'une des leurs,
certes exilée en terres genevoises mais
revendiquant des attaches à ses origi-
nes en ce coin de pays, et ont donc
sincèrement applaudi à l'accession de
Micheline Galmy-Rey au Conseil fédé-
ral. La plupart de ces mâles, heureux
en la circonstance, oublient cependant
qu'ils sont les principaux responsables
d'un insuccès récurrent, celui de l'ab-
sence de toute représentation fémini-
ne au sein de l'exécutif valaisan.

Il est évidemment plus facile de
saluer la victoire d'une femme lorsque
celle-ci exercera son influence dans
une zone qui sortira , le plus souvent,
du contexte de proximité que d'accep-
ter d'en élire une dont la présence in-
duira des effets réels dans la sphère di-

recte de chacun. Les valeurs que l'on
prétend parfois soutenir lorsqu 'elles
n'agissent qu'à distance peuvent rapi-
dement devenir de dangereuses enne-
mies si les bienfaits» qu'elles dévelop-
pent risquent l'audace d'hérisser les
poils de la fierté masculine.

Cela dit, il serait purement hon-
teux qu'une telle situation perdure et
que la prochaine composition du
Gouvernement valaisan consacre à
nouveau la toute puissance de l'hom-
me. Autant «l'obsession d'égalité» qui
habite d'autres femmes dans d'autres
cantons suisses peut parfois s'avérer
pesante (par la maladresse qu'elle
sous-tend et l'agacement qu'elle pro-
voque jusqu 'auprès de femmes enga-
gées), autant le Valais, quasi lanterne
rouge en la matière, doit absolument
dépoussiérer ses vieux principes et
donner enfin aux femmes les places
qu'elles devraient occuper naturelle-
ment depuis longtemps.

Mais faire porter aux seuls hom-

mes le poids de cette incohérence se-
rait cependant injuste; les femmes, el-
les aussi, ont une part de responsabili-
té dans leur absence flagrante du
monde politique. Elles doivent ap-
prendre à dire non aux contraintes
masculines, à ces lois non écrites
qu'on leur sert depuis trop longtemps.
Mais elles doivent aussi retrouver leurs
propres convictions, parfois enfouies
au plus profond d'elles-mêmes, ainsi
que l'envie et la volonté de les défen-
dre. Elles sont nombreuses à le faire
déjà et mes dernières phrases ne
s'adressent évidemment pas à celles-là
que j 'admire profondément; leur cou-
rage et leurs luttes servent d'exemples
qui ne demandent qu'à se multiplier.
Qu'elles le fassent avec fermeté mais
aussi avec mesure, loin des excès de
certaines «chiennes de garde», et que
les hommes s'ouvrent enfin à cette
nouvelle lucidité que représentent si
bien celles qui, du reste, les mettent
au monde. Bertrand Bandolier

Par Roland Puippe

¦_¦ Au début du siècle dernier déjà,
la bataille hospitalière avait fait rage et
les partisans de la cantonalisation
avaient dû s'incliner face aux tenants
de l'autonomie communale. Quatre-
vingts ans plus tard, il faut bien se
rendre à l'évidence, les visionnaires
des années vingt n'avaient pas tout
faux.

Lorsqu'il s'agissait de gérer princi-
palement une santé de proximité,
l'autonomie comriiunale pouvait faire
illusion. Aujourd 'hui, les dépenses
d'exploitation des soins aigus ont été
multipliées par un facteur proche de
100. La médecine hospitalière a réalisé
des progrès colossaux, liés à une tech-
nicité de pointe et à une formation de
plus en plus complexe des profession-
nels de la santé. Au bénéfice évident
du bien-être de la population. Revers
de la médaille: un coût en ascension
exponentielle pris en charge principa-
lement par les cantons, les assureurs
et... les assurés. Et, malgré cette extra-
ordinaire évolution de la médecine
hospitalière qui implique une gestion
toujours plus interpénétrée, le statut
juridique des hôpitaux publics valai-
sans n'a pas été modifié d'un iota. Ce
statut confère aux communes un pou-
voir qu'elles ne sont plus à même
d'exercer avec efficience, la gestion
hospitalière ne pouvant plus être or-
chestrée à l'aune régionale, source de
dispersion. Cette gestion, au sens où
on l'entendait au siècle dernier, est un
leurre; aujourd'hui , elle répond à des
impératifs au moins intercantonaux.
L'ingérence fédérale, par le biais de
critères économiques, s'accroît donc
logiquement et les cantons, en charge
de la planification hospitalière, ne
peuvent plus se heurter aux chicanes
régionales, nuisibles à une gestion ef-
ficace et génératrices de coûts que les
communes ne veulent ni ne peuvent
assumer.

Il est donc temps d'adapter les
structures aux exigences du droit pu-
blic fédéral et cantonal, à l'évolution
de la médecine hospitalière pour
qu'elle demeure de qualité, à des prix
maîtrisés, et soit accessible à tous. Au-
jourd 'hui, l'impasse décisionnelle
hospitalière est irréversible. Le remède
passe par une gestion cohérente, donc
unifiée, donc cantonalisée. Avec à la
clé des économies substantielles pour
les communes et un abandon bénéfi-
que de prérogatives surannées

Cantonalisation
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l'organisation sanitaire du Valais devront sortir gagnant de cette
consultation et des décisions qui seront prises!»

Propos recueillis par Michel Gratzl

•"N S~\

29 millions par an
Le  

calendrier prévu est le suivant: pro-
cédure de consultation jusqu 'au 10
mars, puis analyse par le Conseil

d'Etat et débats au Grand Conseil à la ses-
sion de juin. Le décret modifié entrerait en
vigueur immédiatement et le canton re-
prendrait la participation financière des
communes dès 2004. Ce transfert de char-
ges en direction du canton s'élèverait à
29 millions de francs. En parallèle, le
transfert de compétences en faveur du RSV
devrait générer des économies substantiel-
les. Le RSV devrait éviter, à court terme dé-
jà , que le canton soit pénalisé pour man-
que de transparence dans le cadre de l'ap-
plication de la LAMal. Des études menées
dans d'autres cantons ont aussi démontré
qu'à terme il est possible de dégager des
moyens nouveaux, estimés entre 4 et 6
millions, par la mise en réseau des hôpi-
taux du Haut-Valais et entre 8 et 12 pour
ceux du Valais romand. Les moyens ainsi

dégagés permettront de repondre aux re-
quêtes légitimes d'améliorations des con-
ditions salariales et de travail dans les hô-
pitaux.

Pour améliorer la gestion des hôpi-
taux, le RSV doit obtenir les moyens de
réaliser ses objectifs: informatisation des
hôpitaux, mise en place d'une comptabili-
té analytique, centralisation du codage des
activités médicales, création d'une centrale
d'achats, facturation et comptabilité finan-
cière.

Suréquipement évident
«Avec 270 000 habitants (l'équivalent de
Lausanne), le Valais ne peut p lus se payer
le luxe d'entretenir dix établissements in-
dépendants dotés chacun d 'équipements
techniques perfectionnés et coûteux main-
tenus en service 24 heures sur 24. Aujour-
d'hui, la dispersion des pouvoirs entre sept
conseils d'administration et dix directions

hospitalières implique que l'on fait p lu-
sieurs fois certaines mêmes choses», expli-
que Raymond Remet, président du RSV.

Le médecin cantonal Georges Dupuis
va dans le même sens: «On hospitalise
p lus en Valais que dans le reste de la Suis-
se, parce qu 'on a trop d'infrastructures. Et
surtout on hospitalise trop dans les établis-
sements de soins aigus.» Et d'ajouter que
les salles d'opération aussi sont trop nom-
breuses: le CHUV, pour 850 lits aigus, dis-
pose de 19 salles d'opération, le Valais,
pour 700 lits, en compte plus de 30! Les
blocs opératoires de Brigue ou de Viège
sont occupés en moyenne une heure par
nuit! Voilà qui démontre que des écono-
mies substantielles sont possibles. Cette
planification est d'autant plus nécessaire
que le climat d'incertitude actuel pèse sur
l'ensemble des soignants et risque, à court
terme, de les démotiver et d'entraîner une
dégradation de la qualité des soins. JB
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A contre-pied
¦ Les indices des actions ont répondu par une hausse les temps difficiles pour les principaux fournisseurs de
en fin de séance, mardi, à l'atonie des ventes au détail cette industrie, la bataille sur les prix s'accentuant.
du mois de décembre. En réalité, le marché est focalisé' Les indices boursiers ont violemment virés au rouge suite
par les résultats du quatrième trimestre que 70 des va- aux publications économiques du département du travail
leurs du S&P 500 vont publier cette semaine et par le ni- qui a indiqué que les prix à la production sont restés sta-
veau de croissance économique. blés alors que le consensus attendait une hausse de
Les résultats d'Intel (+2,36%, une des plus fortes haus- 0,3%. Quant aux stocks des entreprises, ils ont augmen-
ses du DJIA) étaient très attendus. La société a annoncé té de 0,2%. L'avertissement sur les résultats de Dupont,
un profit de 16 cents par action au quatrième trimestre le plus grand groupe chimique américain, a également
et une hausse de 2,5% de son chiffre d'affaires, Intel a pesé fortement sur la tendance,
dépassé les attentes du consensus (14 cents). Mais, la En Suisse:
société des semi-conducteurs a également annoncé Dans une jnten/iew à Finanz und Wirtschaft, M. Widmer
qu'elle prévoyait réduire ses investissements de 26% (Global Head du CSPB) a affirmé que le Crédit Suisse Pri-
pour le futur. La baisse de ces derniers rendront encore vate Banking souhaiterait maintenir en 2003 ses marges

brutes à un bon niveau et surtout abaisser ses coûts. Par
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ {H contre il y a des opportunités d'acquisitions, selon M.

Widmer. Les établissements privés Leu, Clariden, Hof-
mann et Banca Di Gestione Patrimonale resteront dans le
giron du CSG. M. Widmer estime que ni les amnisties fis-
cales, ni la perte - fortement improbable - du secret
bancaire en menaceraient les activités.
Zurich Financial Serv. négocierait la vente de Zurich As-
set Management Company (India) à Prudential Financial
Group. ZFS n'a pas voulu commenter ces rumeurs de
marché. Nadia Travelletti

Banque Cantonale du Valais
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Suisse 10 ans 2.36 rSHB =̂Japon 10 ans 0.84 • Wm,mm 

SwfJ
EURO. 10 ans 4.26 ; w«"^
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Indices Fonds de placement

UBS

BEC

14.1
4965.3

3459.71
3098.72
3174.03

3945.6
335.15
6589.2

2492.37
2509.43

SMI
SPI
DAX
CAC 40
FTSE100
AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour 5T

AtA 335.1b 330./3 'Swissca Portf. Fd Yield 130.58

o
EX3

r?n ,5o .
9
-i .5__

6__ 'Swissca Portf. Fd Balanced 140.7
Stoxx 50 2492.37 2455.54 ,r , „  ̂_ . ,
Euro Stoxx 50 2509.43 2479.64 Sw.ssca Portf. Fd Growth 161.83

DJones 8842.62 8723.18 'Swissca Portf. Fd Equity 168.74
S&P 500 931.66 918.22 'Swissca Portf. Fd Euro Bal. 89.43
Nasdaq Comp 1460.99 1438.79 'Swissca MM Fund CHF 140.55

ïkkel225 uc _ .£ « £™_ ! 'Swissca MM Fund USD 166.78
Hong-Kong HS 9796.31 9873.49 ,. . ,„,. .,„
SlngapourST 1401.37 1386.62 Swissca MM Fund GBP 101.23

'Swissca MM Fund EUR 90.29
'Swissca MM Fund JPY 10813

BIllG ChiD5 'Swissca MM Fund CAD 159.23
_ " 'Swissca MM Fund AUD 152.25

14.1 15.1 
"Swissca Bd SFr. 96.55

ABB Ltd n 4.59 4.49 «swissca Bd International 95.05

p ,'"0 " c\\ „« 'Swissca Bd Invest CHF 1,1.24
Balolsen 63.2 62.35 ,, . „ ., „„ ..,,
CibaSCn 98 95 97.35 "Swissca Bd Invest USD 113.61

Clariantn 23.55 22.7 "Swissca Bd Invest GBP 66.64

CS Group n 34.45 33.1 "Swissca Bd Invest EUR 65.8

Givaudan n 625 616 'Swissca Bd Invest JPY 11824
Holcimp 264 259 'Swissca Bd Invest CAD 122.12
Julius Bâr Hold p 317 309 'Swissca Bd Invest AUD 122.72
Kudelski p 23.2 22.4 'Swissca Bd Invest Int'l 100.95
Lonza Group n 82.6 81.7 'Swissca Bd Inv. M.T. CHF 105.69
Nestlé n 306 298.5 .Swissca Bd Inv. M.T. USD 113.38
Novartis n 53.65 52.6 .. . „.. .,_, „,„ .„,.
Richemont p 26 24.45 "S™ssca Bd Inv. M.T. EUR 106.64

Roche BJ 101.75 101.5 "Swissca Asia 58.1

Serono p-B- 785 764 "Swissca Europe 140

Sulzer n 203.25 208.25 'Swissca North America 156.1
Surveillance n 441 431 'Swissca Austria EUR 68.9
Swatch Group n 22.75 22.5 'Swissca Emerg.Markets Fd 87.33
Swatch Group p 110.5 109.75 'Swissca France EUR 23.7
Swiss Life n 113.75 113.25 .Swissca Germany EUR 76.45
Swiss Ren 107.5 103.5 ... r .., '
. . .,, _ ,,, Swissca Go d CHF 630
Swisscom n 427.5 423
Syngenta n 86.6 82.65 Swissca Great Britain GBP 137.1

UBS AG n 71.35 70.35 'Swissca Green Invest CHF 71.6

Unaxis Holding ri 102.5 98.85 'Swissca Italy EUR 80.95
Zurich F.S. n 157.75 156 -Swissca Japan CHF 51.1

'Swissca Netherlands EUR 37.45

Nouveau marché *Swissca Tisef CHF 5' 55
'Swissca Switzerland 196.55

14.1 15.1 'Swissca SmalISMid Caps 146.1
BioMarin Pharma 10.3 . 10.35 'Swissca Ifca 270
Crealogix n 29.3 29.5 'Swissca Lux Fd Comm'uni. 162.03
Day Software n 4.25 4.12 ... , ... ,,, ,,
e-centives n 0.8 0.7 Swissca Lux Fd Energy 377.31

4M Tech, n 6.78 6.55 'Swissca Lux Fd Finance 364.59

Pragmatica p 3.25 3.4 'Swissca Lux Fd Health 386.54
Swissquote n 22.3 20.9 'Swissca Lux Fd Leisure 238.01
Think Tools p 8.48 8.4 'Swissca Lux Fd Technology 136.45

Small and mid caps
14.1 15.1

Actelion n 63
Affichage n 624
Agie Charmilles n 49
Ascom n 10 4.6
Bachem n -B- 75
Barry Callebaut n 165
BB Biotech p 58.65
BCVs p 274
Belimo Hold. n 363
Bobst Group n 44
Bossard Hold. p 34
Bûcher Holding p 130
Card Guard n 3.6
Centerpulse n 238
Converium n 68.95
Crelnvest p 344
Disetronic n 598
Distefora Hold p 1
Edipresse p 490
Elma Electro. n 121
EMS Chemie p 5225
EMTS Tech. p 1.8
Fischer n 144.5
Forbo n 425
Galenica n -A- 289
Galenican-B- 1350
Geberit n 408
Hero p 142.5
IsoTis n 1.19
Jelmoli p 892
Jomed p 2.35
Kaba Holding n 247
Kuoni n 288
Lindt n 8200
Logitech n 46.9
Michelin p 585
Micronas n 28
Môvenpick p 470
Oridion Systems n 2.2
OZ Holding p 80.2
Pargesa Holding p 2560
Phonak Hold n 13.95
PubliGroupe n 225.75
REG Real Est. n 88.5
Rieter n 282
Roche p 185
Sarna n 111
Saurer n 34.25
Schindler n 269
SHLTelemèd. n 6.41
SIG Holding n 163
Sika SA p 369
Swiss n 14.95
Swissfirst l 139
Synthes-Stratec n 855
Unigestion 90
Von Rollp 1.78
Walter Meier Hld 1230
ZKB Pharma Vi. p 116.5

15.1
4860

3391.01
3049.4
3134.66
3887.8
330.73
6566.8
2455.54
2479.64

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

"Swissca Valca 224.65
"Swissca Portf. Fd Income 120.25

'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 38.85
Small and Mid Caps Europe 64.32
Small and Mid Caps Japan 8571
Small and Mid Caps America 88.15
Dekateam Biotech EUR 15.16
Deka Internet EUR 6.85
Deka Logistik TF EUR 18.01

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)USDAUSD
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

136.68
124.28
112.98
285.06
1140.2
538.35

4403
138.15
571.42

185.5

477
114

5220
1.8

147
419.5

280 d
1370
401
145
1.19
880
2.05

245.25
280

8150
45

532 d
27

157.98
57.87
64.48

120.03
122.46
66.64
69.5

UBS (CH) BF-High Yield CHF 84.71
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1341.16
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1480.35
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1569.61
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1153.96
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.63
UBS (lux) Bond Fund-USD A 113.54
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 105.37
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 64.25
UBS (Lux) EF-Japan JPY 5221
UBS (Lux) EF-USA USD 67.68
UBS100lndex-Fund CHF 3100.59

470
2.15
79.5

2560
14

219
88
279

183.25
111
34

265
6.29

161.5
372.5
13.45

138
854

85 d
1.7

1230d
115.75

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

244.29
57.16
57.16

226.0672
218.5165

Divers
Pictet Biotech Fund USD 135.26
Lombard Immunology Fund CHF 281.2

NEW YORK
28 ($US)

PARIS (Euro)
Accor SA 28.95
AGF 34.47
Alcatel 6.72
Altran Techn. 5.53
Axa 13.74
BNP-Paribas 41.33
Carrefour 39.94
Danone 127.2
Eads 10.63
Euronext 20.5
Havas 4.25
Hermès Int'l SA 135.9
LafargeSA 71.1
L'Oréal 71.15
LVMH 38.84
Orange SA 8
Pinault Print. Red. 66.8
Saint-Gobain 27.98
Sanofi Synthelabo 55.9
Stmicroelectronic 20.84
Suez-Lyon. Eaux 19.03
Téléverbier SA 23.2
Total Fina Elf 130.9
Vivendi Universal 17.4

33.2
6 61 3M Company

53 Abbot

13.34 Aetna inc.

40.49 Alcan

38.23 Alcoa

125.6 Am Int 'l grp
10.05 Amexco
19.9 AMR corp
4-03 Anheuser-Bush

135.1 ' AOL Time W.
70-25 Apple Compu ter
68 85 Applera Cèlera
38'23 AT S T corp.

7 74' Avon Products
' Bank America

M55 
BankofN.Y.

,« . Bank One corp

19 66 Barrick Gold

23 25 Baxter

131 1 Black Si Decker

1745 Boeing
Bristol-Myers
Burlington North. 26.77
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
FedEx coq) _
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. 8. Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Merck
Menill Lynch
Mettler Toledo
Microsoft corp
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp
Philip Morris
Procter&Gam.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.
UAL
Unisys
United Tech.
Verizon Comrr
Viacom -b-
Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

14.1 15.1

127.98
39.06
42.74
31.83
23.16
63.5

38.43
6.16

50.27
15.35
14.61
10.15
27.27
52.51
72.48
27.23
38.55
15.01

31.2
39.78
34.15

25.2

127.02
37.95
42.55
31.72

22.2
62.99
37.67

6.03
49.76
15.24
14.43
10.35
27.46
52.01
71.31
27.03
37.89
15.15
30.44
39.7

33.35
25.19
26.4

47.18
68.15
15.18
37.45

47.39
68.5

15.58
37.93
45.73
52.58
47.74
4.72

30.63
31.88
31.07
45.9

44

44.9
52.3

47.72
4.71
30.4

30.86
30.75
44.68
42.5

39.14
7.57

34.93
56.63
29.79
10.92
10.3

35.21
77.11
25.19
47.91

39.98
7.8

35.42
57.26
29.95
10.95
10.51
36.42
78.55
25.71

48 47.91
40.5 40.2

31.24 31.14
74.7 73.51
7.27 6.98
18.9 18.99

34.08 33.8
20.6 20.25

22.05 21.87
25.62 25.27
10.25 10.3
88.58 87.59
17.79 17.35
38.23 37.91
60.14 60
56.36 55

. 27.59 27.08
34.15 33.35
38.39 37.48
46.6 46.18
16.9 16.69
67.2 67.28
59.5 57.96

59.81 59.29
42.8 42.06

33.55 32.6
56.97 56.27
9.46 9.25

43.45 42.94
31.02 30.45
42.56 41.6
41.35 41.12
86.36 85.9
22.06 22
29.61 28.54
40.87 41.3
27.51 26.53
41.06 40.93
16.12 15.91

1.37 1.33
10.95 10.59
64.31 64.4
41.18 40.19
42.8 41.36

51.41 50.59
18.47 17.99
24.11 23.98

53.4 52.67
8.91 9.05

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 207C
Aviva 447.5
BPPIc 410.5
British Telecom Pic 202.75
Cable & Wireless Plc63.25
Celltech Group 357
Diageo Pic 669
Glaxosmithkline Pic 1232
Hsbc Holding Pic 705
Impérial Chemical 237.5
Invensys Pk 59.5
Lloyds TSB 440.75
Rexam Pic 407
Rio Tinto Pic 1257
Rolls Royce 109.25
Royal Bk of Scotland 1495
Sage group Pic 142.5
Sainsbury (J.) Pic 239
Vodafone Group Pic 125.5

2091
441

405.75
199.5
61.5
358
649

1222
703
235
58.5

437.5
399.75

1220
103.25

1455
137.5

228.75
122.75

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 16.49 16.25
Aegon NV 14.01 13.65
Akzo Nobel NV 29.99 29.8
AhoIdNV 13.48 12.9
Bolswessanen NV 6.1 6.06
Fortis Bank 16.45 16.6
ING GroepNV 17.12 17.16
KPN NV 7.1 7.03
Qiagen NV 5.61 5.6
Philips Electr. NV 18.1 17.87
Reed Elsevier 11.03 10.86
Royal Dutch Petrol. 42.2 41.83
TPG NV 15.7 15.4
Unilever NV 58 56.75
Vedior NV 5.87 5.63

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 78 77.4
Allianz AG 95 93.5
Aventis 53.3 52.4
BASF AG 37.4 36.65
Bay.Hypo8.Vereinsbk15.37 15.45
Bayer AG 21.1 20.5
BMWAG 29.31 28.42
Commerzbank AG 7.96 7.95
Daimlerchrysler AG 30.1 29.2
Degussa AG 24.69 24.5
Deutsche Bank AG 46.35 45.15
Deutsche Post 10.55 10.75
Deutsche Telekom 14.32 13.9
E.on AG 42.9 42.2
Epcos AG 11.6 10.85
Kugelfischer AG 13.19 13.2
Linde AG 34.6 35.3
Man AG 14.45 14.94
Métro AG 22.25 21.8
MLP 11.2 10.65
Mûnchner Riickver. 118.3 116.1
SAP AG 92.8 91
Schering AG 44.2 42.48
Siemens AG 44.12 42.9
Thyssen-Krupp AG 11.39 11.5
VW 37.1 36.2

TOKYO (Yen)
Casio Computer 666
Daiwa Sec. 515
Fujitsu Ltd 321
Hitachi 460
Honda 4290
Kamigumi 577
Marui 1098
Mitsub. Fin. 651000
Nec 440
Olympus 1877
Sankyo 1522
Sanyo 311
Sharp 1232
Sony 5060
TDK 4940
Thoshiba 379

660
535
336
473

4270
576

1092
680000

449
1860
1529
317

1251
5000
4970

386

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 8.7
Nokia OYJ 15.8
Norsk Hydro asa 301.5
Vestas Wind Syst. 70
Novo Nordisk -b- 206.5
Telecom Italia 7.459
Eni 14.481
Fineco 0.4983
Italgas Sta 12.968
Telefonica 10.14

8.45
15.51
304.5

68
204
7.43

14.65
0.485
12.96
9.94

http://www.bcvs.ch
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¦ BERNE
Plans sociaux
obligatoires?
Le besoin de rendre les plans
sociaux obligatoires se fait de
plus en plus sentir en Suisse,
au moment où faillites et re-
structurations se multiplient.
L'Office fédéral de la justice
(OFJ) planche sur un projet de
loi qui est loin de faire l'una-
nimité. Jusqu'à présent, l'OFJ
envisageait un projet de loi
qui ne toucherait que les
grandes entreprises, celles qui
comptent un effectif minimum
de 100 employés. Des quelque
312 000 entreprises suisses,
seules 3000, soit moins de
1 %, seraient ainsi concernées.

Taxation ^

Impôts 2003 par acomptes: 107% de ceux de l'an dernier
Renchérissement

annue
revenus obligent...et augmentations de

________________ *. \

_€___

Me Gilbert Salamin, chef des contributions: «30% des contribuables paient leurs impôts d'avance!» mamin

Déclaration en février diée en février 2004. Elle servira duira aucune pro cédure de
En février le contribuable rem- à fixer l'impôt 2003 et permet- poursuites. Le Conseil d 'Etat a
plira une 'déclaration d'impôts tra d'établir le décompte entre prévu un intérêt rémunératoire
pour la période transitoire. Elle les acomptes versés et le mon- au taux de 2,5% pour les con-
concernera uniquement les re- tant réellement dû. tribuables qui s'acquittent par
venus et charges extraordinai- 0u_ __ nasse t „ nour ... 

amnce de leurs acomptes. Cela
rpc .fraie H' pntrptipn rpnnva - ^ p p concerne surtout les contribuâ-tes (trais d entreuen, renova M 

¦ , 
é ses ac

Uons etc.) et les cas de taxation ?
4 , acomvtes étant obli- i if  - i J . A

intermédiaire Les contribua- acomptes étant ooa i'impot a la date du premiermtermeaiaire. Les coninoua aatoires, des intérêts moratoi- „mmntp »blés rempliront. aussi 1 état des 
 ̂m tmx de 4%> sewntfac. 

acompte...»
titres 2001-2002 ann de reçu- més m 2004 sur ,e }j0rcj ereau gt ils sont nombreux ceux
pérer 1 impôt anticipe. 2Q03. En cas de non-paiement qui vous versent la totalité de

La prochaine déclaration des acomptes, le Service canto- l'impôt déjà au premier
d'impôt ordinaire sera expé- nal des contributions n'intro- acompte? «Oui. Le tiers des

contribuables paient la totalité
de leurs acomptes en une fois.
Cela s 'explique dans la mesure
où les banques leur servent
moins de 2,5% d'intérêts.»

Après cette année de tran-
sition, l'opération se répétera:
acomptes versés en cours
d'année et décompté au début
de l'année suivante.

Effectif
supplémentaire
La taxation annuelle offre
l'avantage d'imposer le contri-
buable sur ce qu'il a réellement
gagné dans l'année; aupara-
vant, il était taxé sur la base de
ce qu'il avait touché les deux
ans précédents. Autre avanta-
ge, il n'y aura plus de taxation
intermédiaire, ce qui améliore
la compréhension des contri-
buables et facilite la tâche des
autorités fiscales . Pour permet-
tre ce passage à la taxation an-
nuelle, le Service des contribu-
tions a obtenu un effectif sup-
plémentaire destiné à traiter
rapidement l'ensemble des
contribuables. Une partie des ,
contrôles seront effectués di-
rectement par l'ordinateur.

Jean Bonnard

¦ ZURICH
Banque Migros
en forme
La Banque Migros a réalisé
l'an dernier un bénéfice net de
53,4 millions de francs, en
hausse de 3,2% par rapport à
2001. Si l'établissement du
géant orange se félicite d'un
afflux constant de nouveaux
clients, le climat boursier pèse
sur la rentabilité.

Ainsi, la perte sur les opéra-
tions de négoce a presque
doublé en l'espace d'un an,
passant de 17,8 en 2001 à
34,6 millions de francs l'an
dernier, a indiqué hier la ban-
que. De plus, le résultat des
opérations de commissions a
régressé de 8,2%, à 64,1 mil-
lions de francs.

¦ ZURICH
EMTS Technologie
licencie
Les 80 employés en Suisse du
groupe autrichien EMTS Tech-
nologie sont licenciés. Aucun
plan social n'est prévu, a indi
que hier une porte-parole. La
société avait annoncé mardi
soir la cessation de ses activi-
tés en Suisse et à Monaco.

Faillites en hausse en 2002
Le plus haut niveau atteint depuis quatre ans

sociétés ont bondi de 10,8% à
4002 cas en 2002. «Le p héno-
mène s 'est accéléré au deuxiè-
me semestre», a dit à l'ats Eric
Girod, de Creditreform.

En dix ans, un total de
41 178 entreprises «ont été
anéanties», soit une sur neuf.
Le record a été atteint en 1997
avec 4552 dépôts de bilan pu-
bliés dans la Feuille officielle
suisse du commerce (FOSC).

Suisse romande
résistante
Toutes les régions du pays
n'ont cependant pas enregistré
le même «taux de mortalité»
des sociétés l'an passé. Même
si la situation s'est nettement
dégradée en fin d'année, la
Suisse romande s'en sort net-
tement mieux que la moyenne
avec une progression des failli-
tes de 3,4% à 1034, soit la
croissance la plus basse des
zones considérées.

Le Tessin affiche à l'inver-
se la pire performance, avec
une hausse des dépôts de bi-
lan de 32% à 281. Creditreform
relativise en notant que ce
canton avait fait état du niveau
le plus bas en 2001.

Subissant de plein fouet
«la désintégration de la bran-
che de l 'Internet», la région de
Zurich, «en tant que centre de
technologie», talonne par ail-
leurs le Tessin avec une hausse
des faillites de 21,5% à 684. La
région subit en outre le con-
trecoup du naufrage de Swis-
sair, même si l'impact exact de
ce phénomène «n 'est pas con-
nu». Zurich subit par ailleurs
les répercussions des restruc-
turations des grandes multina-
tionales, qui économisent en
coupant leurs dépenses auprès
des sous-traitants, a commen-
té M. Girod. «La Suisse roman-
de avait déjà connu ce p héno-
mène dans les années no-
uante.»

Viennent ensuite, par or-
dre décroissant, la Suisse du
nord-ouest , avec une croissan-
ce des dépôts de bilan de
14,2% à 652, Berne (+9,3% à
366), la Suisse centrale (+6% à
456) et enfin la Suisse orientale
(+5,6% à 529).

Un solde
toujours positif
Globalement, l'an passé, la
Suisse a néanmoins pu afficher
une croissance nette de socié-
tés de 5% à 8961. Ce solde po-
sitif résulte d'une diminution
moins forte du nombre des
nouvelles inscriptions au regis-
tre du commerce (-1,9% à
30 964) que des radiations (-
4,4% à 22 003).

Comme pour les faillites, la
Suisse romande s'en sort le
mieux avec une croissance net-
te de 2305 entreprises, soit
88,8% de plus qu'en 2001. A
l'inverse, Zurich subit un net

ralentissement de la croissance
avec un solde positif de 1380,
en baisse de 23,4% sur l'année
précédente.

Du côté des faillites de pri-
vés, la progression s'est fixée à
5,9%, à 4800 procédures. Cette
évolution résulte notamment
de la récente révision de la loi
sur les poursuites, selon Cre-
ditreform, qui souligne que de-
puis 2000, certains débiteurs
ont «trouvé le moyen» d'obte-
nir l'ouverture de trois faillites.
La procédure visant des per-
sonnes doit «le plus souvent»
être suspendue pour manque
d'actifs.

Pour l'année en cours, M.
Girod s'attend à une croissan-
ce de 5 à 10% du nombre total
des faillites. Cette estimation
s'explique par «la tendance de
la f in de l'an passé », avec des
dépôts de bilan en hausse de
près de 35% au total sur le seul
mois de décembre, «ainsi que
le pessimisme ambiant». ATS

Les faillites d'entreprises et
de privés se sont pour la
première fois accrues l'an

passé depuis 1997 en Suisse.
Elles ont retrouvé leur niveau
de 1998. La tendance à la haus-
se devrait se poursuivre cette
année. La Suisse romande s'en
sort mieux que le reste du
pays.

Au total, 8802 procédures
de faillites ont été ouvertes l'an
dernier, soit 8,1% de plus qu'en
2001, et environ le niveau de
1998 (8850 cas), a indiqué mer-
credi l'agence Creditreform
dans un communiqué. Princi-
pale explication: la reprise con-
joncturelle attendue pour le
deuxième semestre de l'an pas-
sé «n 'a pas eu lieu».

Ce contexte d'absence de
croissance, qui a suivi la réces-
sion du deuxième semestre
2001, «s 'est abattu sur le paysa-
ge des entreprises», a commen-
té Creditreform. Les faillites de

EMMI

L'expansion se poursuit
¦ Le groupe laitier lucernois Emmi continue de
manifester un solide appétit. Après s'être emparé
d'une bonne partie du secteur fromager de Swiss
Dairy Food (SDF) , il a annoncé hier la reprise des
fromages Tiger, produits à Langnau, dans l'Em-
mental bernois.

Emmi s'empare de 60% du capital de Tiger
(spécialisé dans les fromages à tartiner et les pré-
parations pour fondue), pour un montant qui n'a
pas été dévoilé. L'ensemble du personnel, soit no-
nante-deux collaborateurs , est réembauché.

Belles perspectives
Avec cette reprise, rétroactive au ler janvier ,

Emmi entend profiter des belles perspectives de
croissance qu'il entrevoit dans le secteur des fro-
mages à fondue en particulier.

Tiger S.A. prévoit pour 2003 un chiffre d'af-

faires de 40 millions de francs. La société est sur-
tout présente sur les marchés allemand et ita-
lien. Emmi précise par ailleurs que l'intégration
du secteur fromages du groupe SDF en voie de
démantèlement sera achevée à fin janvier. Cette
transaction lui permet de mettre la main sur les
fromages Gerber et sur une dizaine de sociétés
de production et de commercialisation de l'em-
mental, du gruyère, de l'appenzell et de la tête
de moine, notamment.

Le groupe lucernois dit encore évaluer di-
verses possibilités de synergies et de rationalisa-
tion dans le domaine des fromages fondus entre
les sites de production de Langnau (Tiger) ,
Thoune (BE) (Gerber) et Zingg à Liebefeld (BE) .
Ces sites emploient en tout trois cents person-
nes. Pour 2003, tous trois resteront 100% opéra-
tionnels. ATS

ZURICH

hebdomadaires (

Moins d'annonces
L'année 2002 a été très mau-
vaise pour la presse suisse. Le
volume des annonces com-
merciales et des offres d'em-
plois a reculé de 13,2%. La
Suisse romande a été dans
l'ensemble moins touchée que
la Suisse alémanique.

La baisse générale est essen-
tiellement due à l'effondre-
ment des offres d'emploi, en
chute de 36,6% par rapport à
l'année précédente, indiquent
les statistiques des Recherches
et études des médias publici-
taires (REMP) publiées hier.

Les journaux gratuits (+1,3%)
ont cependant pu tirer leur
épingle du jeu. Les périodi-
ques (-11,8%) ont eux aussi
perdu moins de plumes que la
moyenne des journaux.

Sur l'ensemble de l'année, la
baisse du volume des annon-
ces a surtout frappé les quoti-
diens. Les hebdomadaires (-
11,6%) s'en sortent mieux
que la moyenne, de même
que les publications financiè-
res et économiques (-6,3%).
Les publications spécialisées
(«spécial interests») enregis-
trent même une hausse de
0,3%, alors que les journaux
gratuits ont perdu 6,1%. Par
régions, tous journaux confon
dus, la Suisse alémanique su-
bit un recul sur l'année de
14,7%, contre -8,6% pour la
Suisse romande et -15,3%
pour le Tessin. L'année 2001
avait déjà été très mauvaise,
avec un recul général de
8,9%.

PERSPECTIVES UBS

Renouveau informatique ?
¦ Les investissements informa-
tiques des entreprises devraient
augmenter de 4% en 2003 par
rapport à 2002, selon une étude
menée auprès de directeurs
d'achats technologiques. Les in-
vestissements en matière de lo-
giciels devraient dépasser ceux
en matériel.

L'étude, réalisée par la so-
ciété de courtage UBS Warburg
auprès de huitante-cinq respon-
sables informatiques, montre
également que les réseaux et les
systèmes de stockage de don-
nées profiteront de cette reprise.
Elle se fera aux dépens des ordi-
nateurs portables et des appa-
reils sans fil.

Les investissements en ma-
tière de logiciels devraient dé-
passer ceux en matériel, tandis
que les ordinateurs portables ,
les appareils sans fil - tels que
les téléphones dits intelligents -
et les services technologiques
devraient faire figure de parents
pauvres.

Microsoft , IBM, Dell et
Hewlett-Packard sont au nom-
bre des sociétés qui devraient
bénéficier le plus de cette haus-
se des budgets, contrairement
au fabricant d'ordinateurs de
poche Palm et à réditeur de
progiciels Oracle, assure l'étude
publiée mardi soir. ATS

Le  

passage à la taxation
fiscale annuelle posait
le problème de la fixa-
tion des acomptes que
le contribuable est in-

vité à verser en cours d'année.
Par voie d'arrêté, le Conseil
d'Etat a décidé que l'acompte
de l'impôt cantonal correspon-
dra au 107% de celui de l'an-
née précédente. «Ce qui ne si-
gnifie pas qu 'il y aura automa-
tiquemen t 7% d'augmentation
d'impôt en 2003. L 'impôt dé-
pendra évidemment de la si-
tuation de chaque contribua-
ble. Celui qui gagnera moins
en 2003 recevra, au début 2004,
un bordereau qui rectifiera en
sa faveur », explique Me Gilbert
Salamin, chef du Service can-
tonal des contributions. Mais
comment avez-vous fixé ce
chiffre de 107%? «Nous tenons
compte du renchérissement et
de l'augmentation réelle des
années 2000, 2001 et 2002.
Cette augmentation a été esti-
mée à 4,5% auxquels nous ap-
p liquons un coefficient de con-
version de 2. Ainsi, le Conseil
d'Etat aurait pu obtenir une
base de calcul de 109%.»



Nombreux sont ceux qui téléphonaient avec un autre opérateur et qui ont reconnu les avantages de

Swisscom Fixnet. C'est par milliers qu'ils reviennent chez nous tous les mois. Ce n'est pas dû au hasard

mais au fait que nos prix sont absolument compétitifs, comme le confirme le magazine de défense des

consommateurs K-Tip dans son numéro 12/2002. C'est finalement le comportement téléphonique

individuel qui détermine où il est possible d'économiser l'un ou l'autre centime. Vous trouverez des

comparaisons détaillées des prix sur le site www.swisscom-fixnet.ch/prix

Nos prix sont éloquents

Tous les prix s'entendent TVA incluse. La facturation est effectuée par tranches de 10 centimes. Sous réserve de modifications des prix

http://www.swisscom-fixnet.ch/prix


Mais il y a encore d'autres arguments. En effet, chez Swisscom Fixnet, il n'y a pas que le prix qui joue,

il y a aussi la qualité et le service. De ce fait, nous faisons en sorte que les liaisons téléphoniques

fonctionnent impeccablement, que les appels d'urgence passent immédiatement et que, si vous le

désirez, vous puissiez accéder aux services ISDN, ADSL et à d'autres encore. Et si jamais il devait y avoir

un dérangement, nous sommes à votre disposition.

Si vous aussi voulez à nouveau téléphoner avec Swisscom Fixnet, c'est très simple: appelez-nous au

numéro gratuit 0800 715 015.

Swisscom
Tout simplement proches



Haute sécurité sur Davos
WEF 2003: Davos décrétée zone aérienne interdite .
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les opposants à la mondialisa- tante. keystone La personne concernée sera tionnelle de la cheffe c
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Première
pour Calmy-Rey

La nouvelle conseillère fédérale a participé
hier à la séance inaugurale de l'année 2003.

Micheline Calmy-Rey a été accueillie avec convivialité par ses collègues du Conseil f édéral, le président
Couchepin en tête. keystone

A 

l'occasion de sa première
séance au Conseil fédéral ,
la socialiste genevoise

Micheline Calmy-Rey a reçu
hier un bouquet de fleurs rouges
et blanches des mains du orési-
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Couchepin. «Après les fleurs, a-
t-elle aussi reçu un savon?» A
cette question posée' par un
journaliste au cours de la tradi-
tionnelle conférence de presse
qui suit la réunion du gouver-
nement, le conseiller fédéral Jo-
seph Deiss a assuré, en sou-

riant, que cela n 'avait pas été le Epinglée
cas. Toujours à propos de la Comme l'a souligné la TSR les
«petite polémique» entourant la conseiUers fédéraux lui ont fait
présence de Micheline Calmy- savoir >dle devrait faireRey au Forum économique de e de lus de collégialité àDavos, Joseph Deiss a regrette ravenir et la Uti enles «quelques parasites» qui ont . «  ̂ ,a  ̂à Ber.
pu accompagner cette informa- ne Un œup  ̂q
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des épines à Micheline Calmy-
Au début d'un mandat au Rey dont certains craignent de

Conseil fédéral «on a droit à nouveaux coups d'éclat dans le
quelques petits ratés», a relevé le futur. Un «écart de jeunesse»
prédécesseur de Micheline Cal- comme l'ont souligné certains
my-Rey à la tête de la diploma- observateurs du Palais fédéral,
tie helvétique. AP

PORNOGRAPHIE ENFANTINE

Un policier démissionne ¦ LÔTSCHBERG
¦ Un policier zurichois accusé
d'avoir consommé de la porno-
graphie enfantine sur l'Internet
a donné sa démission. Il avait
été suspendu en octobre dernier
déjà. L'homme quittera officiel-
lement la police cantonale fin
juin, a indiqué hier à l'ats son
responsable de l'information
Hans Baltensperger, qui confir-
mait une information de la Neue
Zùrcher Zeitung. Il n'a pas vou-
lu dire si le policier aurait été li-
cencié s'il n'avait pas lui-même
démissionné.

La procédure pénale menée
à son encontre a débouché sur
une ordonnance pénale le con-
damnant à une amende pour

possession d'images pornogra-
phiques illégales. Un deuxième
policier a été amendé pour les
mêmes raisons. Il est tellement
malade qu'aucune autre mesu-
re ne s'impose, selon M. Bal-
tensperger. Par ailleurs, une en-
quête administrative est encore
en cours contre un troisième
policier, un officier. La procé-
dure pénale a été classée dans
ce cas. Les trois policiers ont
tous été suspendus en octobre
de l'année dernière. L'opération
Genesis contre la pornographie
enfantine sur l'internet a dé-
bouché sur des enquêtes contre
plus de 300 personnes dans le
canton de Zurich. ATS

Forces communes
Les partenaires touristiques
des versants valaisan et ber-
nois du Lôtschberg ont décidé
d'unir leurs forces pour pro-
mouvoir leur région comme
destination de vacances. Un
budget annuel de 600 000
francs a été débloqué à cet ef
fet. Cette collaboration per-
mettra de mieux valoriser le
potentiel de la région dont
font partie Gampel-Bratsch et
le Lôtschental en Valais, Kan-
dersteg, Kandergrund, Blau-
see, Reichenbach et le Kiental
du côté bernois.

CFF

Equilibre des comptes?
¦ Les CFF vont devoir passer la
vitesse supérieure ces trois pro-
chaines années. L'entreprise est
tenue d'augmenter tant le trafic
des voyageurs que celui des
marchandises, selon les objectifs
stratégiques fixés hier par le
Conseil fédéral. Les comptes de-
vront par ailleurs être équilibrés
dès 2005.

Les exigences sont particu-
lièrement élevées en ce qui con-
cerne le trafic international de
marchandises et le trafic voya-
geurs, a souligné hier le Dépar-
tement des tranports (DETEC) .
Les CFF sont ainsi tenus de
transporter davantage de passa-
gers sur les longues distances,
d'offrir de bonne liaisons vers
les centres économiques euro-
péens et d'optimiser la qualité et
la fréquence des liaisons régio-
nales. A cela s'ajoute encore
l'élargissement de leur offre
dans le domaine du trafic de loi-
sirs, en pleine expansion

Meilleure rentabilité
L'entreprise est par ailleurs te-
nue d'améliorer la rentabilité
du trafic international des mar-
chandises, tout en augmentant
sa part de marché par rapport
à l'ensemble du trafic à travers
les Alpes. Sur le plan financier,
le Conseil fédéral attend des
CFF un bénéfice annuel qui lui
permette de financer le maté-
riel roulant, de garantir les in-
vestissements ordinaires et de
couvrir les déficits annoncés
dans le trafic marchandises.
L'équilibre budgétaire doit être
atteint dès 2005.

En outre, le gouvernement
attache une grande importance
aux objectifs en matière de
personnel. Les CFF doivent se
montrer socialement responsa-
bles vis-à-vis de leurs em-
ployés, afin de préserver leur
confiance dans la direction de
l'entreprise.

ARBON
Sauvé de la noyade
Un Macédonien de 21 ans et
un Yougoslave de 22 ans ont
repêché mardi soir un sexagé-
naire des eaux glacées du lac
de Constance, dans le port
d'Arbon (TG). Le retraité de 67
ans avait glissé d'un ponton, a
annoncé la police cantonale
thurgovienne.

SCHAFFHOUSE
Enseignant condamné
Un enseignant schaffhousois
de 31 ans a été condamné à
24 mois de prison par le Tri-
bunal cantonal pour abus
sexuels sur des mineurs.

LENZERHEID E

Un snowboarder
décède
Le snowboarder de 19 ans,
emporté vendredi dernier par
une avalanche dans la station
grisonne de Lenzerheide, n'a
pas survécu à ses blessures. Il
est mort hier à l'hôpital de
Coire.



Exode des cerveaux
Les «cerveaux suisses» ne rentrent pas au pays, faute de débouchés.

Un e  
étude qualitative

récente révèle que
le manque de
perspectives profes-
sionnelles est

l'obstacle principal au retour au
pays des chercheurs suisses aux
Etats-Unis.

«Les post-docs à l'étranger,
qui attendent un poste en Suis-
se, sont comme des avions qui
volent en cercles au-dessus d'un
aéroport sans avoir le droit d'at-
terrir. Immanquablemen t, faute
de carburant, ils f inissent par
s'écraser.» Cette métaphore d'un
jeune chercheur suisse aux
Etats-Unis traduit bien le senti-
ment perçu par de nombreux
universitaires suisses en forma-
tion postgrade outre-Atlanti-
que. Ils ont l'impression que «la
Suisse les a oubliés».

Ce point de vue est tire
d'une première étude qualitati-
ve sur «Les scientif iques suisses
aux Etats-Unis». Commandée
par la Fondation Gebert Rùf, à
Bâle, elle apporte un éclairage
nouveau à la problématique de
la fuite des cerveaux. Il en res-
sort que le manque de perspec-
tives professionnelles est
l'obstacle principal au retour
des chercheurs en Suisse.

Départ encouragé
Pour mener son étude, la so-
ciologue Katja Schaer s'est ba-
sée sur un échantillonnage de
228 scientifiques doctorants ou

post-doc, à 88% de sexe mas-
culin, répartis dans 34 des 50
Etats américains. Les résultats
de son enquête, présentés par
le magazine de la science et de
l'innovation Vision et publiés
sur l'Internet, montrent que si
le départ des chercheurs est
souvent encouragé par les
professeurs des universités
suisses et par l'attribution de
bourses, leur retour est par
contre peu soutenu, tant dans
l'académie que dans l'indus-
trie. La réinsertion apparaît
d'autant plus difficile que le
séjour s'est prolongé: les cher-
cheurs ont toutes les peines à
garder contact et à rester in-
formés sur l'évolution du mar-
ché de l'emploi en Suisse. En
fait , de nombreux facteurs
n'incitent pas au retour au
pays. Les chercheurs désireux
d'y poursuivre une carrière
académique déplorent la rare-
té des postes disponibles, dans
des universités où les structu-
res sont relativement figées et
les candidatures internes sou-
vent privilégiées. Parfois , leur
spécialisation n'est simple-
ment pas étudiée en Suisse.

Dans l'industrie, les can-
didats au retour estiment éga-
lement que les postes sont peu
nombreux. Pour eux, la créa-
tion d'entreprises dans notre
pays est difficile , pour des rai-
sons telles que la fiscalité , le
manque de capital-risque, voi-

re les complications adminis-
tratives.

Offres sans réponse
L'exemple de ce scientifique
est particulièrement parlant: en
quête d'un emploi, il s'est
adressé à plusieurs entreprises
suisses et américaines. Seule
une société helvétique lui a ré-
pondu, et encore, pour lui de-
mander ses notes du gymnase!
Du côté américain, la moitié
des entreprises sollicitées l'ont
invité à un entretien, tous frais
payés.

Les chercheurs évoquent
de nombreux facteurs les inci-
tant à rester aux USA. Il y a
d'abord la politique de recrute-
ment relativement agressive
des compagnies américaines,
qui cherchent à engager des
travailleurs étrangers haute-
ment qualifiés. Il y a l'encoura-
gement à la création d'entre-
prises, notamment au travers
du capital-risque. Et les possi-
bilités de faire carrière, dans
l'industrie privée, sont généra-
lement considérées comme
plus nombreuses aux Etats-
Unis, avec des promotions
souvent plus rapides au sein
des entreprises.

Salaire
pas déterminant
L'étude montre encore que
l'aspect salarial n 'est de loin

PUBLICITÉ

pas toujours déterminant. Si,
dans les entreprises américai-
nes, les salaires sont effective-
ment meilleurs que dans notre
pays, dans les milieux acadé-
miques, c'est le contraire. Les
professeurs sont généralement
moins bien payés outre-Atlan-
tique qu'en Suisse. Les Suisses
expatriés n'ont pas oublié la
qualité de vie de leur patrie, le
rythme de travail moins stres-
sant, la richesse culturelle, le
bon niveau de scolarité des en-
fants , les relations familiales.
Mais, pour pouvoir rentrer, en-
core faudrait-il qu'ils décro-
chent un contrat répondant à
leurs compétences.

Mieux informer
En conclusion de son étude,
Katja Schaer convient que si
«bien des choses restent à fai-
re», des améliorations ont déjà
été consenties dans certains
secteurs pour faciliter le rapa-
triement des cerveaux suisses.
Pour elle, le succès passera par
le développement d'une infor-
mation ciblée destinée aux
chercheurs expatriés. Plusieurs
sites internet sont actuellement
en développement, et la fonda-
tion Gebert Rûf a même lancé,
en avril dernier, im programme
Rebrain. Il prévoit la distribu-
tion de bourses pour financer
les voyages pour les entretiens
d'embauché.

Pascal Fleury/Za Liberté
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AVIATION CIVILE

50 victimes en 2001
¦ L aviation civile suisse a tué
50 personnes en 2001, soit une
de moins qu'en 2000. Vingt-
quatre d'entre elles ont perdu la
vie dans le crash d'un jumbolino
de Crossair, le 24 novembre à
Bassersdorf, près de l'aéroport
de Zurich. Les 26 autres sont
mortes sur territoire helvétique
ou à l'étranger dans des acci-
dents d'avions immatriculés en
Suisse. Les sept incidents ayant
impliqué des aéronefs étrangers
n'ont en revanche fait aucune
victime en Suisse, a annoncé
mercredi le Bureau fédéral d'en-
quête sur les accidents d'avia-
tion (BEAA) dans sa statistique

pour 2001. Au total 47 incidents
de trafic ont fait l'objet d'un
rapport, dont 23 présentaient un
risque de collision. Le décollage
ou la montée (12 accidents et
incidents graves) ainsi que l'at-
terrissage (10) restent les phases
de vol les plus délicates. Les
problèmes recensés dans le tra-
fic aérien restent de 3,5 pour
100 000 vols. Endeuillée par 250
victimes, l'année 1998 reste un
record en termes de victimes aé-
riennes. Un MD-11 de Swissair
s'était abîmé au large d'Halifax,
sur la côte canadienne, en-
traînant la mort de 229 person-
nes

ZURICH

Patronne de bordel
condamnée
¦ Le Tribunal fédéral (TF) a
confirmé pour l'essentiel la con-
damnation infligée à une pro-
priétaire de salons de massages
zurichois. Des dizaines de Thaï-
landaises y avaient été pratique-
ment tenues prisonnières pen-
dant leur séjour en Suisse. A leur
arrivée, les jeunes femmes
étaient emmenées à leur lieu de
travail où elles devaient effec-
tuer des journées de près de dix-
sept heures. Leur patronne les
plaçait sous étroite surveillance
et, s'appropriait le passeport.
Sur le plan financier, les Thaï-
landaises étaient confinées dans
une étroite relation de dépen-
dance. Elles devaient céder leurs

gains, qui ne leur étaient resti-
tués qu'à hauteur de 40%, après
remboursement d'importants
frais facturés par leur patronne.
Tout comme la Cour d'appel du
canton de Zurich, le TF confir-
me la condamnation infligée à
cette dernière pour encourage-
ment à la prostitution, traite
d'êtres humains. Sur un point
notamment, le TF se démarque
du verdict zurichois. Il juge que
l'exploitante de ces bordels ne
peut être condamnée pour avoir
«maintenu» les jeunes femmes
dans la prostitution. Rien ne
prouve que les prostituées au-
raient souhaité "changer d'occu-
pation. ATS
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itiaue bulldozer
Israël détruit les maisons de quatre Arabes de Jérusalem. Plusieurs morts

I

sraël a fermé hier deux
universités palestinien-
nes de Cisjordanie, tan-
dis que trois Palestiniens
étaient tués dans des ac-

crochages avec l'armée israé-
lienne à Tulkarem et près de
Djénine et que les soldats is-
raéliens ont détruit les maisons
de quatre Arabes de Jérusalem
responsables d'attentats qui
avaient tué 35 personnes.

Dans le quartier de Silouan
à Jérusalem-Est, soldats et po-
liciers israéliens ont bouclé les
appartements de quatre mili-
tants présumés du Hamas et
accusés d'avoir organisé les at-
tentats qui avaient fait 35 morts
dont cinq Américains en juillet
à l'Université hébraïque de Jé-
rusalem.

Trois des quatre domiciles
ont été remplis de béton pour
les rendre inhabitables mais ils
n'ont pas été détruits parce
que les immeubles abritent
d'autres familles. La quatrième
habitation a été rasée par des
bulldozers.

A Hébron en Cisjordanie,
l'armée a fermé l'Université is-
lamique et l'Institut polytech-
nique en représailles à l'atten-
tat de Tel-Aviv, le 5 janvier der-
nier, qui avait fait 23 morts.
Une barre de fer ferme désor-
mais le portail de l'Institut po-
lytechnique, tandis que les sol-

Les familles des «terroristes» paient la facture

dats encerclaient le bâtiment et
imposaient le couvre-feu au
voisinage. Un peu plus tard,
des accrochages se sont pro-
duits entre les étudiants et les
soldats de Tsahal qui ont tiré
des balles de caoutchouc pour
répliquer aux jets de pierre. Au
cours de ces accrochages, deux
Palestiniens ont été tués, l'un
dans un affrontement et l'au-

tre, mentalement malade, a été
pris dans un échange de tirs
entre soldats israéliens et ti-
reurs palestiniens, ont annoncé
Tsahal et des responsables pa-
lestiniens.

A Tulkarem, les soldats is-
raéliens sont entrés dans le
camp de réfugiés pour arrêter
des militants. De violents

key

échanges de tirs et jets de pier-
re ont éclaté à l'entrée du
camp, ont rapporté des té-
moins palestiniens. Un militant
palestinien a fait exploser six
bombes à l'arrivée des soldats
israéliens qui l'ont abattu, a dit
Tsahal. Selon des responsables
hospitaliers palestiniens, Mou-
hi Aldine Hamza, 16 ans, a été
tué dans l'accrochage mais on

ignore encore s'il s'agissait du
militant mentionné par l'armée
israélienne.

Toujours à Tulkarem, un
autre adolescent palestinien de
16 ans a été tué par les soldats
israéliens confrontés à des jets
de pierres, ont rapporté des té-
moins.

Dans le village de Kaba-
tiyeh près de Djénine, les sol-
dats israéliens ont encerclé un
bâtiment où s'étaient retran-
chés deux militants des Bri-
gades des martyrs d'Al-Aqsa.
Une violente fusillade a éclaté
au cours de laquelle un passant
âgé de 42 ans a été tué. Des
membres de la famille de Ribbi
Zakarna ont déclaré qu'il était
handicapé mental. Les deux
Palestiniens armés se sont ren-
dus et ont été arrêtés par les
soldats israéliens, ont rapporté
des témoins.

A Djénine, les soldats is-
raéliens ont engagé un bras de
fer de douze heures avec qua-
tre militants recherchés des
Brigades des martyrs d'Al-Aqsa
qui se sont finalement rendus.
Au cours d'échanges de tirs
sporadiques, au moins un sol-
dat israélien a été légèrement
blessé, a dit l'armée. Au total,
plus d'une vingtaine de mili-
tants palestiniens ont été arrê-
tés dans la nuit lors de plu-
sieurs opérations en Cisjorda-
nie, a annoncé Tsahal.

Jamie Tarabay / AP

VACLAV HAVEL

Difficile succession

Arrivé au terme de deux mandats, Vaclav Havel doit laisser la
place. Mais, s 'il y a beaucoup de candidats, il n'y a pas d'élu. key

¦ Le Parlement tchèque a
échoué hier à élire le successeur
du président Vaclav Havel. Au-
cun des trois tours de la procé-
dure prévue par la Constitution
n'a permis l'élection à la magis-
trature suprême d'un des candi-
dats en lice.

Au troisième et dernier tour
de l'élection dans la soirée, l'an-
cien premier ministre libéral Va-
clav Klaus, candidat du Parti dé-
mocratique civique (ODS, droi-
te), est arrivé en tête. Il n'a tou-
tefois obtenu que 113.voix parmi
les 281 députés et sénateurs pré-
sents.

De son côté, le président
chrétien-démocrate du Sénat,
Petr Pithart, donné légèrement
favori hier matin par les analys-
tes, n'a recueilli que 84 voix.
Pour être élu au 3e tour, un can-
didat devait réunir une majorité
simple de voix de l'ensemble des
députés et sénateurs présents,
soit 141 des 281 voix.

Diminué par des ennuis de
santé à répétition, M. Havel, 66
ans, achève son second et der-
nier mandat à la tête de la Ré-
pub lique tchèque le 2 février.

Après deux mandats consécutifs,
il ne peut plus être candidat.

Un groupe de parlementai-
res sociaux-démocrates souhai-
terait voir au Château, résidence
du président, l'ex-premier mi-
nistre charismatique Milos Ze-
man, absent à cette première
élection, mais prêt à sortir de sa
retraite politique pour jouer les
sauveurs.

L'échec de l'élection d'hier
pourrait également relancer le
débat sur une modification de la
Constitution en vue de l'instau-
ration d'une élection présiden-
tielle au suffrage universel.

Le parti de Vaclav Klaus mi-
lite pour que la Constitution soit
modifiée et que le président soit
élu directement par la popula-
tion. Dans les sondages antici-
pant cette éventualité, Vaclav
Klaus est en tête des intentions
de vote.

En annonçant officielle-
ment le résultat de l'élection, le
chef de la Chambre basse Lubo-
mir Zaoralek (CSSD) n'a pas
précisé quand le nouveau scni-
tin aura liey. ATS/AFP/Reuters

Facture salée
La pollution du «Prestige» coûtera

au moins un milliard et demi à l'Espagne.
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coulée nettoyage de la pollution
due au naufrage du Presti-
ge coûtera à Madrid au

77 000
Si

15 800moins un milliard d'euros (1,5
milliard de francs), selon les au-
torités. Mais le gouvernement
affirme ne s'être fixé aucune li-
mite de dépenses pour gérer
cette crise.

Dans cette évaluation four-
nie hier, le ministre espagnol
des Finances Cristobal Montoro
n'a pas compté les déductions
fiscales et le travail effectué sur
le pétrolier. U a précisé que sur
ce total, 500 millions d'euros
seront destinés au nettoyage de
la pollution en mer et 350 mil-
lions au nettoyage de la marée
noire sur la côte.

24 000 tonnes
On a recueilli un peu plus de
24 000 tonnes de fioul en mer
depuis le naufrage du pétrolier,
le 19 novembre 2002, a annon-
cé hier le Gouvernement régio-
nal de Galice. Le navire, qui
s'est brisé en deux et qui a

coulé, transportait au total
77 000 tonnes de fioul.

Sur ces 24 000 tonnes,
15 800 ont été aspirées par les
navires de pompage spécialisés
opérant au large de l'Espagne
et dont une partie a été redé-
ployée face au littoral français ,
touché à son tour par la marée
noire.

Le reste du fioul a été ra-
massé par les pêcheurs de Ga-
lice, des Asturies, de Cantabrie
_____,+¦ llli Dritin Kopi-inn C *-_ _  n Tf\y~ m +

et dans un premier temps sans
aucun soutien logistique des
administrations régionale ou
nationale.

Colère en France
En France, la colère des per-
sonnes touchées par la pollu-
tion ne baisse pas. Les pê-
cheurs du bassin d'Arcachon
ont déversé mercredi près de
deux tonnes de fioul mélangé à
du sable et à des algues sur le
port d'Arqachon pour protester

contre «l'absence de garantie
écrite d 'indemnisation de

*l'Etat» après la marée noire du
Prestige.

Les pêcheurs demandent
une indemnisation de 150 eu-
ros par jour où ils n 'ont pas pu
pêcher de palourdes, du fait
d'une interdiction prise après
l'arrivée d'une nappe de fioul
dans le bassin. Ils réclament
aussi une compensation jour-
nalière de 450 euros par ba-
teau réquisitionné pour le net-
toyage.

Selon eux, la pollution est
toujours présente dans les
eaux du bassin et l'interdiction
préfectorale de pêche et de ra-
massage des coquillages doit
être maintenue. De leur côté,
les ostréiculteurs du bassin
pèsent de tout leur poids pour
obtenir la levée de l'interdic-
tion de ramasser et de vendre
leurs huîtres promulguée par
les autorités le 4 janvier.

ATS/Reuters/AFP

Bras de fer au Venezuela
¦ Le vice-président vénézuélien
José Vicente Rangel a annoncé
hier qu'il respecterait la décision
attendue de la Cour suprême
sur la légalité d'un référendum
réclamé par l'opposition, mais a
mis en garde contre le risque de
chaos dans le pays en cas de feu
vert.

\<Si la Cour suprême confir-
me que le référendum est légal,
nous accepterons ce verdict», a-
t-il déclaré. Toutefois, dans

cette éventualité, il a annoncé
que le gouvernement appellera
ses partisans à boycotter le
scrutin.

En novembre dernier, les
groupes d'opposition avaient
bravé les jets de grenades lacry-
mogènes pour remettre aux au-
torités électorales quelque 2
millions de signatures de ci-
toyens réclamant la tenue d'un
référendum pour le 2 février.
Selon la loi, un référendum
d'initiative populaire peut être

organisé dans le pays si les ci-
toyens recueillent les signatures
d'au moins 10% des 12 millions
d'électeurs inscrits.

Hugo Chavez, qui a été réé-
lu en 2000, argue qu 'il est im-
possible d'organiser de référen-
dum avant le milieu de son
mandat de six ans, soit août
2003. Mais l'opposition estime
que la situation politique et
économique pourrit de plus en
plus et qu 'il est impossible de
patienter jusque-là. . AP

EQUATEUR

De là
révolution
aux urnes

Lucio veut s'attaquer à la pau-
vreté avec le soutien des In-
diens, key

¦ L'ancien putshiste Lucio
Gutierrez, un colonel de gau-
che démocratiquement élu, as-
sume depuis hier la présidence
de l'Equateur.

Il y a trois ans, il avait fait
de la prison pour sa participa-
tion au coup d'Etat de 2000.

Défenseur des pauvres
dans ce pays andin aux 99 vol-
cans, ce métis de 45 ans avait
triomphé au second tour de
l'élection présidentielle le 24
novembre dernier, dans le pre-
mier scrutin depuis le putsch.
II entame un mandat de quaue
ans.

Avec 54,5% des suffrages
exprimés, il l'avait emporté
contre le populiste de droite
Alvaro Noboa, le milliardaire
magnat de la banane, crédité
de 45,5% des voix seulement
en dépit de dépenses électora-
les somptuaires.

Présents depuis 12 000 ans
dans le pays, les Indiens repré-
sentent près de 40% des 12,1
millions d'habitants de l'Equa-
teur. Faisant partie des classes
les plus démunies, ils ont assu-
ré le succès à la présidentielle
de «Lucio», son surnom fami-
lier en Equateur.

Lucio Gutierrez avait été
l'un des acteurs du putsch le 21
janvier 2000, avec l'appui des
natifs, contre le démocrate-
chrétien Jamil Mahuad, accusé
de corruption.

Mais il avait été dépossédé
de ce succès au profit du vice-
président Gustavo Noboa, de-
venu chef de l'Etat sur décision
du chef de l'état-major de l'ar-
mée de l'époque, le général
Carlos Mendoza.

Indiens aux affaires
Pour la première fois dans
l'histoire de ce pays riche en
pétrole, fleurs et crustacés, les
Indiens auront un rôle politi-
que de premier plan sous le
mandat du nouveau président.

Pour la première fois en
Amérique latine, une Indienne
d'origine quetchua, Nina Paca-
ri, 41 ans, va assumer les fonc-
tions stratégiques de ministre
des Affaires étrangères.

Cette désignation specta-
culaire s'accompagne de la
nomination d'un autre Indien,
Luis Macas, 52 ans, comme
ministre de l'Agriculture.

Malgré la stabilisation de
l'économie après la substitu-
tion du dollar au sucre comme
monnaie nationale en 2000,
l'Equateur garde un panorama
social explosif, avec 80% de
pauvres.

L'Equateur destine plus de
la moitié de son produit inté-
rieur brut (PIB) au règlement
de sa dette extérieure publique,
de 11,3 milliards de dollars.

ATS/AFP



¦ GOLFE D'ADEN
Naufrage
Une petite embarcation a fait
naufrage le 4 janvier dernier
dans le Golfe d'Aden. Entre 80
et 100 personnes sont mortes,
a indiqué le HCR hier à Genè-
ve sur la base des témoigna-
ges de rescapés. Une explo-
sion dans le moteur du bateau
a été suivie d'un incendie qui
a contraint les passagers du
bateau qui étaient entre 100
et 120, à se jeter à la mer. 23
d'entre eux ont survécu et ont
été sauvés.

¦ «MAINS PROPRES»
Juges jugés
La droite au pouvoir en Italie
a décidé d'ouvrir une enquête
parlementaire sur les juges de
l'opération Mains propres. Elle
accuse les magistrats partis en
guerre contre la corruption
dans les années nonante
d'avoir eu des objectifs idéolo-
giques. Cette procédure a été
décidée mardi soir par la com-
mission parlementaire de justi-
ce. L'enquête Mani pulite, lan-
cée en février 1992 par le par-
quet de Milan sur la corrup-
tion généralisée de la classe
politique, avait emporté la Dé-
mocratie chrétienne (DC) et
laminé le Parti socialiste (PSI).
La droite, en particulier le pre-
mier ministre Silvio Berlusconi
n'a jamais fait mystère de sa
rancœur envers les magistrats
qu'il accuse régulièrement
d'être «rouges».

TRAVAIL AU NOIR
L'Italie fait fort
Une entreprise italienne sur
deux emploie des salariés non
déclarés. Cette situation, cons
tatée sur l'ensemble du terri-
toire, est une «caractéristique
fondamentale» de l'économie,
affirme un rapport remis mar-
di au ministre du Travail ita-
lien. Les inspections ont con-
cerné 21 431 entreprises l'an-
née dernière et 11 859 d'entre
elles, soit 55%, employaient
des salariés «au noir», souli-
gne ce document. Plus de
13 000 employés non déclarés
ont été identifiés au cours de
ces inspections. Près de la
moitié d'entre eux étaient des
immigrés en situation irrégu-
lière.

SNCF
Licenciements
Le projet de budget de la
SNCF prévoit de supprimer
1273 emplois en 2003 parmi
les agents au cadre perma-
nent et en contrat à durée in-
déterminée, selon un commu-
niqué diffusé hier soir par la
compagnie ferroviaire. Le pro-
jet de budget sera présenté au
comité central d'entreprise du
23 janvier puis soumis au con-
seil d'administration du 29
janvier prochain.

CONGO
Viol et cannibalisme
Le cannibalisme, le viol systé-
matique et la torture ont été
utilisés récemment comme de
véritables armes de guerre par
certains rebelles de RDC. La
Mission de l'ONU dans ce
pays (MONUC) a confirmé hier
ces exactions sur la base de
témoignages. Ce rapport rap-
porte que des adultes et des
enfants ont été mutilés, subis-
sant notamment des prélève-
ments d'organes, tués ou en-
core victimes d'actes de canni-
balisme. Le texte fait égale-
ment mention de viols, y
compris d'enfants, ainsi que
de cas de torture.

Feuilleton à rebondissements
Fiscalité de l'épargne:

Berne avance de nouvelles revendications jugées inacceptables par Bruxelles

C

'est désormais une
certitude: la Suisse
et l'Union euro-
péenne seront inca-
pables de conclure à

court terme un accord sur la
fiscalité de l'épargne. L'impasse
des négociations, qui menace
l'ensemble du deuxième cycle
de négociations bilatérales, de-
vrait inciter la présidence grec-
que de l'UE à proposer le 21
janvier aux Quinze d'abandon-
ner (fût-ce provisoirement)
l'objectif d'une suppression du
secret bancaire pour les non-
résidents à l'horizon 2011.

Les négociateurs suisses et
communautaires se sont re-
trouvés hier à Zurich. A leur re-
tour, en début de soirée, les
émissaires de la Commission

ont aussitôt informé les am-
bassadeurs des Quinze de
l'échec des pourparlers, qui
devraient toutefois reprendre
en février.

Trois problèmes d'ordre
politique subsistent, a souligné
Bruxelles.

Berne sort un nouveau
lapin de son chapeau
En bref, la Suisse refuse de
porter unilatéralement à 35% le
taux de la retenue à la source
qu'elle devra prélever sur les
intérêts de l'épargne des non-
résidents. Par ailleurs, l'Union
refuse d'étendre sans condition
aux entreprises helvétiques les
bénéfices de deux directives
européennes relatives à la fis-
calité des entreprises («mère-

fille» et paiements d'intérêts et
de redevances entre sociétés
associées). Enfin, souligne-
t-on, «la Suisse a sorti un nou-
veau lapin de son chapeau»,
que l'UE ne pourra évidem-
ment jamais digérer: Berne
exige qu'en échange d'un ac-
cord sur la fiscalité de l'épar-
gne, les Quinze s'engagent par
écrit à ne jamais la menacer de
sanctions si elle devait refuser
de leur faire d'autres conces-
sions, fût-ce dans d'autres do-
maines - le blanchiment d'ar-
gent, par exemple, qui fait par-
tie des négociations sur
Schengen...

Dans ces conditions, la
Grèce, qui préside actuelle-
ment l'UE, devrait proposer
aux ministres des Finances des

Quinze, qui se réuniront le 21
janvier, de ne plus faire dé-
pendre l'adoption d'une direc-
tive (loi) européenne sur la fis-
calité de l'épargne de la con-
clusion d'un accord avec
Berne.

Vers un taux de 35%
après cinq ans?
Le Luxembourg, qui craint une
fuite des capitaux s'il devait
être soumis à im régime moins
favorable que la Suisse, l'ac-
ceptera-t-il? En principe, non.
Aussi Athènes devrait-il propo-
ser aux Quinze de renoncer
formellement à l'objectif euro-
péen de généraliser à l'horizon
2011 le système de l'échange
automatique d'informations
entre administrations fiscales.

La décision d'écorner, ou
non, le secret bancaire serait
reportée de plusieurs années,
en fonction des développe-
ments internationaux. En at-
tendant, des renseignements
ne devraient être fournis que
sur des cas - graves - de «frau-
de f iscale et ce qui s'y apparen-
te», ce qui exclut la simple
évasion fiscale.

En contrepartie, le Luxem-
bourg, l'Autriche et la Belgique
devraient accepter de prélever
une retenue à la source plus
élevée que prévu. Son taux se-
rait fixé à 15% en 2004, aug-
menterait à 25% en 2007 et
plafonnerait à 35% en 2009.

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

Palabres à Paris
La France se donne neuf jours pour trouver

une solution à la crise en Côte d'Ivoire.

P

aris s'est donné neuf jours
pour trouver une solution
à la crise qui secoue la Cô-

te d'Ivoire depuis quatre mois.
Les protagonistes ont entamé
des pourparlers hier près de Pa-
ris. Les discussions ont lieu à
huis clos.

Le ministre fiançais des Af-
faires étrangères Dominique de
Villepin a ouvert la réunion qui
se déroule au centre de confé-
rences internationales Kléber, à
Marcoussis, dans les environs de
la capitale française. Il a appelé
le Gouvernement ivoirien et les
rebelles à la solidarité et à la gé-
nérosité.

La France compte sur cette
réunion pour éviter que la Côte
d'Ivoire, pays stratégique de
l'ouest africain , ne sombre dans
la guerre. Ancienne puissance
coloniale, elle a déployé 2500
soldats dans le pays pour tenter
de séparer les troupes loyalistes
et les rebelles, qui tiennent le
nord et contestent la légitimité
du président Laurent Gbagbo.

Une quarantaine de délé-
gués ont fait le déplacement de
Paris. Parmi eux le premier mi-
nistre ivoirien Pascal Affi

Le président Laurent Gbagbo, a exclu de démissionner et de
convoquer des élections générales anticipées. key

N Guessan, l'opposant et ancien
premier ministre Alassane Ouat-
tara, ainsi que le chef des rebel-
les du Mouvement patriotique
de Côte d'Ivoire (MPCI), Guil-
laume Soro. L'ancien président
Konan Bédié est également pré-
sent.

D'Abidjan , Laurent Gbagbo,
qui a été élu en octobre 2000, a
exclu de démissionner et de
convoquer des élections généra-

les anticipées. Il a affirmé qu'il
n'en avait pas le pouvoir consti-
tutionnel.

La Côte d'Ivoire, longtemps
présentée comme la vitrine de
l'Afrique de l'Ouest, est en proie
à une guerre civile depuis une
tentative de coup d'Etat le 19
septembre. Le conflit a tué des
centaines de personnes et dé-
placé plus de 600 000 réfugiés,
selon l'ONU. ATS/AFP/reuters

ENTRE WASHINGTON ET PYONGYANG

La guerre des mots est déclarée
¦ La crise entre la Corée du
Nord et les Etats-Unis a dégéné-
ré verbalement hier. Dénonçant
une «comédie trompeuse»,
Pyongyang a rejeté l'offre amé-
ricaine de reprendre le dialo-
gue. Washington a aussitôt réagi
en qualifiant ces propos de
«malheureux».

«La rumeur de dialogue
avec la Corée du Nord, récem-
ment diffusée par les Etats-Unis,
est une tentative destinée à
tromper l'opin ion publique»,
écrit l'agence de presse officiel-
le KCNA, citant une fonction-
naire du Ministère des affaires
étrangères.

Le ministère a réaffirmé
qu 'un traité de non-agression
est le seul moyen de désamor-
cer la crise liée à la question
nucléaire. «L'aide énergétique et
alimentaire dont se vantent les
Etats-Unis ressemble à un gâ-
teau peint dans le ciel, car elle
n 'est possible que si la (Corée du

Nord) est totalement désarmée»,
a ajouté le ministère.

Grave préoccupation
La réaction de Washington à
cette attaque verbale ne s'est
pas fait attendre. «C'est une
nouvelle déclaration malheu-
reuse faite par la Corée du
Nord. C'est pourquoi le Japon,
la Chine, la Corée du Sud, la
Russie et les Etats- Unis consi-
dèrent cette question comme
une grave préoccupation», a
déclaré Ari Fleischer, le porte-
parole de la Maison-Blanche.

Il a précisé que l'adminis-
tration américaine n'avait tou-
jours pas reçu de réponse offi-
cielle de la part des autorités
nord-coréennes à sa proposi-
tion. Il a rappelé qu'il n'y avait
pour l'instant pas de négocia-
tions entre les Etats-Unis et la
Corée du Nord et que la politi-
que de Washington était de
«coller» à celle de ses alliés
dans la région.

George W. Bush avait dé-
claré mardi qu 'il pourrait ré-
examiner le gel de i'aide amé-
ricaine à la Corée du Nord si
elle démantelait son program-
me d'armements nucléaires.

La journée d'hier a pour-
tant commencé sur une vague
d'optimisme faisant naître un
espoir de percée dans la crise.
En effet , les deux Corées ont
décidé de se retrouver à Séoul
pour des discussions la semai-
ne prochaine.

Des analystes ont cepen-
dant douté d'un résultat, esti-
mant que le Nord chercherait
plutôt à utiliser la rencontre
pour enfoncer un coin entre
Séoul et Washington et accuser
les Etats-Unis de faire obstacle
à une réunification. La posi-
tion traditionnelle de Pyon-
gyang est de dire que la ques-
tion nucléaire doit être discu-
tée directement avec les Etats-
Unis. ATS/AFP/Reuters

ETATS-UNIS

Alerte à la peste
¦ Le FBI a annoncé hier soir
qu'il enquêtait sur la disparition
de fioles d'un laboratoire texan.
Certaines de ces fioles renferme-
raient une bactérie susceptible
de causer la peste bubonique.

«Des f ioles ont disparu. Une
enquête est en cours. Rien n'in - émergente» en raison d'une
dique qu 'il s 'agisse d'un acte cri- nette augmentation constatée
minel», a déclaré une porte- du nombre de cas observée ces
parole de la police fédérale dernières années. Yersinia pestis
américaine. Selon les médias, 0
s'agirait au total de 35 fioles.

Le FBI s'est refusé à dire à
ce stade si les échantillons
avaient été volés à des fins bio-
terroristes ou autres, dans ce la-
boratoire situé dans un centre
de recherche médicale, Texas
Tech, à Lubbock, dans le nord
du Texas. La peste bubonique
(Yersinia pestis) est une maladie
bactérienne pouvant entraîner
la mort dans 70% des cas de
contamination sans administra-

tion de soins. Inflammation des
ganglions lymphatiques, fièvre
et extrême fatigue en consti-
tuent les principaux symptô-
mes.

Elle est aujourd'hui consi-
dérée comme une maladie «ré-

est transmise à l'homme par les
puces. Elle est probablement la
bactérie la plus pathogène chez
l'homme: très peu de bacilles
suffisent à tuer un individu en
quelques jours.

Si les traitements actuels
sont efficaces, une première
souche du bacille de la peste
multi-résistante aux antibioti-
ques a cependant été décrite
par des équipes de l'Institut
Pasteur en 1997.

ATS/AFP/Reuters

VERS UNE GUERRE EN IRAK

Nouveaux signes
¦ Washington a franchi hier un
pas supplémentaire dans ses
préparatifs en vue d'une action
contre l'Irak. Les Etats-Unis ont
présenté formellement à l'OTAN
leurs demandes pour un éven-
tuel soutien.

Ces propositions américai-
nes, au nombre de six, font suite
à la visite début décembre du
secrétaire américain adjoint à la
défense, Paul Wolfowitz, au siè-
ge de l'Alliance. M Wolfowitz
avait déjà suggéré un certain
nombre d'options dans lesquel-
les l'OTAN pourrait jouer un rôle
en Irak. Parmi ces options figu-
raient l'utilisation des moyens
collectifs dont dispose l'OTAN,
comme les avions radars Awacs,
un soutien logistique aux pays
qui décideraient à titre indivi-
duel d'engager des troupes en
Irak, une assistance à la Turquie
en cas d'agression par Bagdad et
un rôle de maintien de la paix à
l'issue du conflit.

Lors du sommet de Prague,
en novembre, les chefs d'Etat et
de gouvernement de l'OTAN
s'étaient engagés à «appuyer
p leinement la mise en app lica-
tion de la résolution 1441 de
l'ONU, par des mesures effica-
ces».

Menace de Blair
Ce nouveau pas des Etats-Unis
intervient alors que le premier
ministre britannique a brandi

Blair ne s'embarrassera pas
d'une décision de l'ONU... key

une nouvelle fois la menace
d'une attaque militaire contre
l'Irak. S'exprimant au Parle-
ment, M. Blair a affirmé qu'il
ne voulait pas s'engager «dans
des échéanciers arbitraires»
concernant le travail des ex-
perts de l'ONU. «Mais s'il est
établi que l'Irak a violé les exi-
gences de l'ONU et qu 'un veto
déraisonnable est opposé à une
guerre au Conseil de sécurité,
une intervention militaire
pourrait être nécessaire même
sans mandat pour cela.»

ATS/AFP/Reuters
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bAINI-LtUNAKU
L'arme du crime: un couteau suisse
Le sexagénaire montheysan décédé à
Bex le samedi 4 janvier a été tué avec un

Les travaux de consolidation de la paroi ro-
cheuse du lac souterrain ont débuté. Le site
devraitcouteau de poche 20

Caverne littee

rouvrir ses portes à la mi-juin 16

'Oncle S
Etats-Unis à vélo. Rencontre
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tn seiie en
Deux jeunes Valaisans ont traversé les

U n  

peu fous? Pas du
tout! Juste passion-
nés par l'aventure et
la pratique du vélo.
Le Contheysan Ber-

trand Evéquoz et le Sédunois
David Haldemann, âgés de
22 ans , ont réalisé un rêve.

L'été dernier, ils ont embar-
qué avec leur vélo dans un avion
pour Miami. Leur objectif? Ef-
fectuer la traversée du Continent
américain de l'est à l'ouest... en
pédalant! Sans sponsors, juste
avec leurs économies et un mo-
ral d'acier, les deux jeunes Valai-
sans ont voulu vivre une expé-
rience inoubliable. «Nous avions
envie de découvrir un autre
pays, de partir à l'aventure et
d'apprendre un peu l'anglais»,
confie Bertrand. C'est ainsi que
les deux cyclistes, sans entraî-
nement particulier, se sont mis
en selle.

Entre marécages
et paysages
désertiques
Bertrand et David ont immé-
diatement été mis au parfum.
«Ce n 'est pas un pays pour cir-
culer à vélo, indique Bertrand.
Nous avons emprunté là-bas
ies routes qui correspondent
aux routes cantonales chez
nous, et n 'avons heureusement
pas eu d'accident.» Après les
marécages des Etats du Sud,
où les fortes pluies, les mous-
tiques et les crocodiles leur
ont tenu compagnie, les deux
cyclistes ont poursuivi leur
route à travers le désert et les
montagnes de l'Ouest avec un
thermomètre qui grimpait par-
fois jusqu 'à 40 degrés. «Nous
n'avons pas eu beaucoup de
temps pour faire du tourisme,
car nous devions parcourir en-
viron 150 kilomètres par jour
pour atteindre Los Angeles à la
date prévue. Nous avons pu vi-
siter les grandes villes qui se
trouvaient

©infoclaiva

David Haldemann et Bertrand Evéquoz, ici à Monument Valley.

sur notre chemin et séjourner
quelques jours à la Nouvelle-
Orléans, à Las Vegas et à Los
Angeles», souligne encore Ber-
trand.

C a n a d a
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Bivouacs et fast-food
«Hormis quelques nuits passées
dans des motels ou chez l'habi-
tant, nous bivouaquions sur les
p lages ou dans les parcs, ce qui

>

300 km
' i

n'est pas légal, précise David.
La police est venue p lusieurs
fois nous réveiller, mais, voyant
que nous étions des touristes,
elle a été sympa et nous a lais-

L'aventi

am

Rien à droite, rien à gauche, rien devant... et il faut pédaler encore
et encore. id_

budget (vol y compris) ¦ Près
de 80 crevaisons ¦ Une tempé-
rature avoisinant les 40 degrés
en moyenne ¦ Près de 80 ham-

rée
¦ 6200 kilomètres dans les
jambes ¦ Environ 150 kilomè-
tres effectués quotidiennement
¦ Environ 50 jours à pédaler ¦ bur9ers ingurgites ¦ Chacun a

25 kilomètres à l'heure en bu plus de 100 litres d'eau ¦

moyenne ¦ 35 kilos chacun à Et... ¦ des vingtaines de piqû
transporter ¦ 4000 francs au res de moustiques!

La fatigue n'était pas due aux kilomètres parcourus, mais à la cha-
leur car le thermomètre affichait jusqu'à 40 degrés dans le désert.

Idd

ses dormir là. Nos repas se Tous deux avouent avoir
composaient de quelques toasts gagné en confiance en effec-
le matin, d'un hamburger à tuant ce périple. Ils sont d'ail-
midi et d'un petit p lat mijoté leurs déjà prêts à réitérer l'ex-
sur un réchaud à gaz le soir.» périence. Christine Schmidt

Viticulture: le rêve de 2015
Gros débat viticole à Savièse. Simon Epiney et Wilhelm Schnyder dans la mêlée

C

omment se dessinera le
portrait de la viticulture
valaisanne à l'horizon

2015 et que faut-il entreprendre
pour que la réalité ressemble à
cet idéal? Telles étaient les ques-
tions centrales du débat mis sur
pied par le PDC de Savièse qui
faisait salle comble mardi soir à
Moréchon. Il faut dire que l'affi-
che était imposante. La présence
de Wilhelm Schnyder, patron de
l'agriculUire , de Simon Epiney,
conseiller aux Etats fortement
impliqué dans la question viti-
cole cet automne et d'Olivier
Foro, directeur de l'interprofes
sion attirait un public averti
Pour leur donner la réplique
trois hommes du «terrain», Jean
Daniel Antille, préfet et enca
veur , Jean-Jérôme Luyet, négo-
ciant , et Joseph Zufferey, vigne-
ron . Ce débat copieux était arbi

tré par le rédacteur en chef du
Nouvelliste.

Le visage de la viticulture
valaisanne en 2015? C'est Oli-
vier Foro qui en traçait un por-
trait optimiste sur la base des
décisions prises ou à prendre
par l'interprofession. Tout un
vignoble remanié selon les
principes de l' encépagement,
avec augmentation des spéciali-
tés, amigne, arvine, heida, hu-
magne rouge, comalin, limita-
tion des rendements entre 400
et 800 grammes, des prix à la
cave d'au moins 25 francs la
bouteille, un marketing actif
permettant à un bon quart des
Suisse de se familiariser avec
ces spécialités valaisannes, des
contrats de culture entre négo-
ce et vignerons, des appella-
tions grands crus, bref , la pano-
plie du succès. Tout un pro -

gramme qui n'est pas une uto-
pie selon Olivier Foro, pour
autant que les partenaires de
l'interprofession agissent de
concert et tirent à la même cor-
de, dans le même sens.

Sur le «comment y parve-
nir», Wilhelm Schnyder et Si-
mon Epiney sont d'accord sur
l'essentiel. Il faut donner tout le
poids nécessaire à l'interprofes-
sion, l'Etat n'intervenant que
pour fixer un cadre et encoura-
ger les efforts des partenaires.
Tous deux estiment qu'il y a
lieu d'intervenir à l'endroit des
importations qui ont largement
faussé le jeu de la concurrence
en défaveur des produits indi-
gènes. La Confédération devrait
débloquer le fonds viticole pour
aider à régler la problématique
actuelle des stocks et la recon-
version du vignoble. «Il faut que

les vignerons qui investissent
pour le réencépagement en enle-
vant du chasselas aient des ga-
ranties de couverture des coûts à
moyen terme», dit Simon Epiney
qui s'associe à d'autres régions
du pays pour intervenir aux
Chambres dans ce sens. «Il faut
bien admettre que le traitement
que l'on fait des cultures spécia-
les (la vigne en fait partie selon
la nomenclature fédérale, réd.)
sont dérisoires par rapport aux
autres secteurs agricoles.» Et le
conseiller aux Etats de défendre
un élargissement des paiements
directs en faveur de la viticultu-
re, dans le sens du maintien du
paysage

Entre le rêve et le boulet êT^ulle '
Où les avis divergent, surtout
avec les interlocuteurs du ter- Tout le monde en con-
rain, c'est sur l'importance à vient, le surplus de fendant

accorder aux spécialités dans le
schéma futur. Un leurre, esti-
me Jean-Jérôme Luyet, pour
qui il vaudrait mieux engager
une politique de «vins de pays»
avec des appellations de gran-
de consommation, qui per-
mettraient «de donner un petit
frère au fendant » tout en con-
servant le caractère haut de
gamme de celui-ci. Joseph
Zufferey de son côté dénonce
une situation de laxisme qui a
conduit à produire des excé-
dents chaque année dans le
fendant, dont le sort est mis en
péril si l'on n'investit pas sé-
rieusement et rapidement. «Le
réencépagement coûte cher, il
faut garantir le risque à l 'inves-
tissement», renchérit Jean-

constitue actuellement le bou-
let qui empêche de prendre
l'envol vers le «rêve» viticole
dessiné par Olivier Foro. Wil-
helm Schnyder est prêt à de-
mander les millions nécessai-
res et à desserrer les cordons
de la bourse étatique, mais
pour de la promotion et non
pour un blocage-financement
qui ne résorberait pas les excé-
dents structurels qui ne fe-
raient que revenir. Ferme sur
cette position face à un public
de vignerons venus d'un peu
partout, le chef de l'agriculture
était en verve. «80% des nos
consommateurs potentiels sont
de Suisse alémanique, lançatt-
il à cette salle saviésanne, il
faut donc commencer par leur
parler de nos vins dans leur
langue. Commençons donc par
apprendre le schwyzerdûtsch.»
Facile à dire... FD

osassa
-ings



Un candidat pour 2 districts
Albert Arlettaz en lice pour Monthey et Saint-Maurice qui fusionnent.

H

ier soir à Monthey,
les radicaux ont
créé une nouvelle
association des dis-
tricts de Monthey

et Saint-Maurice (ARDMSM) .
Elle remplace l'association du
district de Monthey et celle de
Saint-Maurice, dissoutes ce
même soir. En outre, comme
on s'y attendait aussi, Albert
Arlettaz a été choisi comme
candidat unique de l'ARDMSM
pour les prochaines élections
au Conseil national de 2003.
Président de la commune de
Vouvry depuis 1991 et député
au Grand Conseil valaisan de- ¦_¦!___. _ ¦ I / m. Ëk
puis trois législatures, M. Arlet-
taz préside la commission des Les deux coprésidents, Daniel Crittin et Robert Giroud. idd

finances (voir NF du 12 décem-
bre 2002). Ie entité, coprésidée par Robert l'ARDMSM, épaulé par un co-

Giroud et Daniel Crittin, jus- mité élargi comprenant les
La fusion des deux asso- qu'ici présidents des associa- présidents des neuf sections lo-

ciations de districts a donc tions abolies. Un bureau exé- cales et les députés de la ré-
donné naissance à une nouvel- cutif de 5 personnes gérera gion. Pour les élections au

Grand Conseil, deux comités
de campagne seront à chaque
fois créés. A noter que la ques-
tion des sections de Finhaut et
Salvan, plus tournées vers Mar-
tigny, reste encore à traiter.

Réalité régionale
Cette fusion a été voulue dans
le cadre d'un redécoupage du
territoire par rapport aux réali-
tés actuelles. Comme l'explique
Robert Giroud, «aujourd'hui ,
on parle «régions», on dit qu 'il
faut se regrouper pour peser
p lus lourd. Les districts, qui
existent depuis fort longtemps,
ne correspondent plus aux réa-
lités politique, économique, so-
ciale. Depuis longtemps, les dé-
putés radicaux des deux dis-
tricts ont pris l'habitude de te-
nir une séance commune avant
les sessions du Grand Conseil»,
note le coprésident Giroud.
«Nous avons voulu utiliser les

synergies des deux districts. Il
est toujours difficile de changer
les habitudes et les structures.
Nous souhaitons le faire petit à
petit. La création de l'ARDMSM
est un pas dans ce sens.»

Le PRD a déjà connu
quelque chose de similaire
avec les trois districts du cen-
tre du canton. Mais à Sion,
Hérens et Conthey, il s'agit
d'une association des trois dis-
tricts qui conserve les groupe-
ments de district. Une solution
qui ne satisfait guère le Bas-
Valais, car cela revient à créer
un étage supplémentaire. Tou-
jours est-il que l'ARDMSM
conserve deux présidents au
lieu d'un seul, appuyé par un
vice-président. «Daniel Crittin
et moi-même avons voulu aller
jusqu 'au bout de ce travail de
fusion» , indique Robert Gi-
roud.

Gilles Berreau

préfètes
Un seul homme parmi les trois nouveaux préfets. Les jaunes grands gagnants

H

ier, le Conseil d'Etat a
nommé trois nouveaux
préfets pour trois dis-

tricts: deux grands et un petit.
Les gagnantes sont les femmes.
En effet, la nouvelle préfète du
district de Sion se nomme Eve-
lyne Crettex-Reber, membre du
PDC et auparavant vice-préfè-
te. Elle remplace Jean-Daniel
Antille. Ici, la succession s'est
déroulée sans heurts.

Il n 'en a pas été de même
dans le Haut-Valais et, surtout,
dans le district de Brigue. Car
les jaunes (chrétiens-sociaux
du CSPO) ont soufflé la place
aux noirs (démocrates-chré-
tiens du CVPO). L'ancienne
présidente du Grand Conseil
Marie-Therese Schwery (jaune)
prendra la succession de Peter
Amherd (noir). A Brigue, le
poste de vice-préfet était resté
vacant. Ce qui a déclenché la
bataille entre CSPO et CVPO,
les semaines précédant la déci-

Evelyne Crettex-Reber. idd

sion du Conseil d'Etat. Finale-
ment, c'est Marie-Therese
Schwery qui l'emporte, mettant
en colère l'ensemble du CVPO.
Surtout que c'est encore une
fois un jaune qui a été nommé
préfet de Rarogne oriental: M.

Marie-Therese Schwery. nf Robert Kummer. MA

Robert Kummer. Ici la succès- eaux s'estiment le deuxième
sion s'est faite dans les tradi- parti en importance. Ils au-
tions, puisque le chrétien-so- raient bien aimé imposer leur
cial ancien président de Greich homme en la personne de M.
prendra la place du.préfet PDC Hubert Imhof, ancien député,
démissionnaire Albert Wenger. A partir de ce jour, le Haut-Va-
Mais dans ce district, les radi- lais a quatre préfets jaunes

Antille. Et enfin , la nomination
de Mme Maria-Pia Tschopp

Kummer. idd (sans parti) à la préfecture de
Sierre.» Et Mme Crettex de

'estiment le deuxième rappeler l'existence de la cum-
in importance. Ils au- mission extra-parlementaire
bien aimé imposer leur qui planche sur une réforme

pour deux noirs (vallée de
Conches et Loèche).

Femmes gagnantes
Hors de ce contexte, la nouvel-
le préfète de Sion Evelyne Cret-
tex-Reber se réjouissait pour
ses collègues féminines: «La
première nomination d'une
préfète remonte à 1994, avec
Mme Ailette Beytrison dans le
district d'Hérens», rappelait-
elle. «L'année suivante, j'étais
nommée vice-préfète de Sion.
Puis il y eut la sous-préfète (ra-
dicale) de Monthey Rose-Marie

de la préfecture , avec éven-
tuellement la possibilité de fai-
re élire les préfets par le peu-
ple. Pascal Claivaz

Retour à la normale
En 2002, le trafic au tunnel du Grand-Saint-Bernard a enregistré une baisse de 14%

Phénomène dû à la réouverture des autres passages transalpins.

En  
dépit d'une diminution

de 14% du trafic global,
les sociétés du Tunnel du

Grand-Saint-Bernard dressent
un bilan satisfaisant de leurs
activités à l'issue de l'exercice
écoulé, partant du principe, se-
lon un communiqué diffusé
hier, que «l'année 2002 a en
fait été marquée par un retour
à la normale».

En 2001, l'axe valaisan
avait dû absorber une part du
trafic du tunnel du Mont-
Blanc complètement fermé à
la circulation. Il avait en outre
repris une partie du trafic du
tunnel du Saint-Gothard, fer-
mé du 24 octobre au 21 dé-
cembre. «En 2002, la situation
au tunnel du Saint- Gothard
était complètement rétablie
pour le trafic léger et l'axe du
tunnel du Mont-Blanc était

Le tunnel du Grand-Saint-Bernard a
de 20 millions de véhicules depuis son ouverture en 1964. ni

enregistré le passage de plus

rouvert au trafic des voitures le
9 mars. En conséquence, la
normalisation du trafic sur les
autres passages transalp ins a
eu pour corollaire la contrac-
tion de 19,31% du trafic des
voitures», précise le communi-
qué.

Camions en hausse
Le phénomène a en outre en-
traîné un repli de 7,6% du
nombre des cars, «également
imputable à la réouverture du
tunnel du Mont-Blanc.» En re-
vanche, l'axe du Grand-Saint-
Bernard a enregistré en 2002
une augmentation de 34% du
nombre de camions. Pour les
sociétés exploitantes, l'axe a
dû «absorber à diverses reprises
une partie du trafic du tunnel
du Saint-Gothard , trafic régle-
menté pour cause de travaux».
Par ailleurs, en raison de la

fermeture du col du Simplon
(éboulements, enneigement),
une partie de ce trafic a dû
emprunter l'itinéraire Marti-
gny-Aoste.

A l'heure du bilan, les so-
ciétés relèvent «avec satisfac-
tion que ces f luctuations ont
été absorbées de manière opti-
male grâce à une équipe pro-
fessionnelle, une collaboration
optimale entre les sociétés de
gestion et les autorités routières
valdôtaines et valaisannes».

En 2002, tous véhicules
confondus, 697 449 passages
ont été enregistrés au tunnel
du Grand-Saint-Bernard -
1911 passages en moyenne
quotidienne - contre 814 066
l' année précédente (-14,33%).
Depuis le début de l' exploita-
tion en 1964, l'axe valaisan a
enregistré le passage de
20 548 227 véhicules. CM/C

Deux

TRIBUNAL DE SIERRE

Lourdes
peines
¦ Lundi comparaissaient de-
vant le Tribunal de Sierre six
personnes accusées d'affaires
graves (voir notre édition de
mardi dernier). La première af-
faire s'est déroulée le 5 décem-
bre 1988. Les malfaiteurs ont
menacé la gérante de la repré-
sentation de la BCVs à Chippis
avec des armes de poing, l'ont
bâillonnée puis attachée avant
de partir avec 70 000 francs. La
cour a considéré cela comme
un brigandage aggravé. La
deuxième affaire a eu heu le 17
avril 1997. Deux employés de la
BCVs de Sierre ont été attaqués
alors qu'ils convoyaient des
fonds. Les deux agresseurs
avaient pour armes un appareil
à décharge électrique et un
spray au poivre. L'enquête n'a
pas pu établir s'il s'agissait
d'armes dangereuses et c'est fi-
nalement le brigandage simple
qui a été retenu. Et citons en-
core, entre autres affaires rete-
nues, l'incendie criminel du 18
septembre 1996 à Monthey (à
la rue des Bourguignons). Fina-
lement, le Tribunal de Sierre a
condamné les six accusés à des
peines de réclusion de sept
ans, cinq ans, cinq ans, quatre
ans, trois ans et deux ans. On
rappellera que le procureur
avait été encore plus sévère en
requérant des peines de douze
ans, dix ans, sept ans, six ans,
cinq ans et quatre ans.

Vincent Pellegrini

POLICE CANTONALE
VALAISANNE
Nomination
d'un juriste

M. Benoît Antille. idd

¦ Le Conseil d'Etat vient de
nommer M. Benoît Antille au
poste de juriste à l'état-major de
la police cantonale valaisanne.

Né en 1965, orginaire de
Saint-Luc, M. Antille est licencié
en droit de l'Université de Fri-
bourg.

Juriste spécialisé dans le
droit des assurances et de la res-
ponsabilité civile, il possède en
outre de bonnes connaissances
des tâches d'organisation. Dans
ses précédentes fonctions, M.
Antille assurait, auprès de la di-
rection générale d'une compa-
gnie d'assurances en Suisse alé-
manique, au sein du service des
sinistres, la direction d'un grou-
pe spécialement chargé du trai-
tement des affaires complexes,
en particulier de RC générale et
de RC véhicules à moteur, assu-
rances casco.

M. Antille a pris ses fonc-
tions à l'état-major de la police
cantonale au début janvier
2003. C
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La nouvelle image
d'hôtel leriesuisse

Jean-Marie Grand présentant le logo hotelleriesuisse. nf

¦ A l'aube de cette nouvelle an-
née, hotelleriesuisse, ancienne-
ment Société suisse des hôte-
liers, a mis au concours, parallè-
lement à ce changement d'ap-
pellation, la conception de sa
nouvelle image graphique. Par-
mi les cinq concurrents, quatre
suisses alémaniques et un ro-
mand, l'atelier de graphisme,
marketing et publicité Jean-Ma-
rie Grand de Sierre. «Après un
premier tour, il ne restait p lus
que deux candidats et nous
étions toujours en lice. Nous
étions déjà bien contents. Puis
nous avons remporté ce con-
cours et le mandat de créer le lo-
go de la société», explique Jean-
Marie Grand, docteur en éco-
nomie et fondateur de l'atelier
en 1983. Une victoire d'autant
plus méritoire que les concur-
rents suisses alémaniques béné-
ficiaient de moyens plus élevés
que la PME sierroise. «Mais là,

nous étions tous à la même en-
seigne, chaque candidat avait
un quart d'heure pour présenter
son projet.»

Performance et crédibilité
Fêtant cette année ses vingt
ans d'existence, l'Atelier Jean-
Marie Grand a déjà remporté
de tels concours d'ampleur na-
tionale. En 2001, il a ainsi obte-
nu le mandat de créer l'affiche
du Salon de l'auto de Genève.
Cette année, il est également
mandaté par le Parti radical
suisse pour sa campagne en
Suisse latine. «Nous sommes
heureux si une victoire telle
que celle du concours hotelle-
riesuisse peut mettre en lumiè-
re le fait qu 'il y a des PME va-
laisannes qui, avec peu de
moyens - nous ne sommes que
six collaborateurs -, sont per-
formantes au niveau na-
tional.» JFA

¦ SIERRE
Exposition
Jusqu'au dimanche 26 janvier
à La Terrasse, avenue Géné-
ral-Guisan 2, exposition-inter-
vention artistique de Chi Wo
Leung, artiste de Hong Kong
présentée par le Centre de ré-
flexion sur l'image et ses con-
textes dans le cadre du pro- v

gramme Artistes en résidence.
Pour informations, consulter le
site www.ecav.ch.

PUBLICITÉ

GRIMENTZ
Ski au clair
de lune
Vendredi 17 janvier, sortie à
skis nocture. Départ de Gri-
mentz à 18 h en télécabine,
apéritif au Restaurant de Ben-
dolla à 19 h, fondue à 20 h,
montée en téléski au Roc
d'Orzival à 21 h, descente à
ski au clair de lune, surprise à
l'arrivée. Inscriptions au ¦
027 476 20 00.

Emotion et réflexion
Du 17 janvier au 21 février, Sierre vivra un mois dédié

à la non-violence avec le festival culturel «Un Poing c'est Tout?».

N

otre idée de base est
de défendre la non-
violence. Cette atti-
tude est souvent
considérée comme

passive ou laxiste alors qu 'elle
nécessite p lutôt d'être actif et
courageux.» Biaise Favre, archi-
tecte, graphiste et scénographe,
et Chantai Furrer Rey, formatri-
ce d'adultes et animatrice so-
cio-culturelle, ont à cœur de
défendre le pacifisme dans une
société où la violence et l'agres-
sivité sont au premier plan.
Avec Olivier Salamin, psycholo-
gue, ils ont créé l'association du
Mois de la Non-Violence et ont
mis sur pied un festival multi-
culturel destiné à lutter contte
les idées reçues et contre un
certain fatalisme en matière de
violence.

Pour tous les goûts
Aux Halles, une exposition inti-
tulée Un Poing c'est Tout? sera
le cœur du festival qui fera
également la part belle à d'au-
tres modes d'expression cultu-
relle comme la musique, les
contes, le théâtre, les jeux co-
opératifs ou le cinéma. «L'ex-
position s'est déjà tenue huit
fois en Suisse romande. Le
journaliste Roger Gaillard et
moi l'avons créée alors que je
faisais mon service civil en lien
avec le Centre Martin Luther
King à Lausanne. J 'avais envie
de la monter également à Sier-
re, mais en touchant un public
peut-être p lus vaste que les au-
tres fois en proposant toutes
sortes de spectacles», explique
Biaise Favre. L'exposition est
conçue comme un parcours
initiatique qui part d'une vio-
lence globale perçue passive-
ment à travers les médias. On
pense ne pas avoir prise sur
elle. Plus on avance dans l'ex-
position, plus on est confronté
à une violence proche . de
nous, quotidienne. Des outils
ou des pistes sont alors don-
nées, qui nourrissent la ré-
flexion.

Parmi le large éventail de
manifestations proposées (cf. de Sierre, du 17 janvier au 21 février

Biaise Favre et Chantai Furrer
Rey dans leur «Tunnel de la
vie», installation phare de l'ex-
position, nf

encadré), certaines éveillent
d'ores et déjà la curiosité et
l'intérêt. Le film Intervention
divine du cinéaste palestinien
Elia Suleiman jette un regard
distancié, sans militantisme ni
manichéisme, sur le conflit is-
raélo-arabe. Côté musique,
Jacky Lagger enchantera petits
et grands avec ses textes tou-
jours nuancés et jamais sim-
plistes.

Amnésie Internationale
verra deux musiciens de jazz
renommés, Daniel Bourquin et
Léon Francioli, exercer leur art
devant un écran géant sur le-
quel défileront 400 photos de
l'agence Magnum couvrant
des événements culturels et
politiques depuis la bombre
d'Hiroshima jusqu 'à la chute
du Mur de Berlin.

Jean-François Albelda

Le Mois de la Non-Violence aux Halles

¦ Jeux coopératifs: anirr
par Jean-Philippe Faure, mer
di 29 janvier à 14 et 16 h.
¦ Projections à la salle >
Casino: Intervention divine
d'Elia Suleiman, mardi 28 iar

NONAGENAIRE A RANDOGNE

Amoureuse du Valais
¦ Arrivée en Valais avec son
époux en 1987 après avoir tran-
sité par Berne, Luzia Muschiol
Teuber a été fêtée, le 8 janvier
dernier, pour son nonantième
anniversaire.

Accompagnée de son fils , sa
belle-fille et sa petite-fille, elle a
reçu des mains de Paul-Albert
Clivaz la traditionnelle envelop-
pe ainsi qu'un bouquet de
fleurs. A noter enfin que Luzia
Muschiol Teuber coule des jours
heureux au sein de la Pension
Béthania à Montana. C

Luzia Muschiol Teuber. i__
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Caverne liftée
La consolidation de la paroi rocheuse du lac souterrain

de Saint-Léonard a débuté. Le site devrait rouvrir à la mi-juin

V

oilà maintenant plus
de deux ans que le
lac souterrain de
Saint-Léonard n'a
plus accueilli de visi-

teurs. La sécurité dans la caver-
ne faisant défaut, les responsa-
bles de l'exploitation ont préféré
fermer le site touristique. «Cha-
que année, le géologue mandaté,
Jean Savary, effectue un contrôle
de la grotte et des travaux de
purge y sont pratiqués, précise
Michel Schwery, président de la
commune de Saint-Léonard.
Lors de l 'inspection du géologue,
à la f in de l 'été 2000, ce dernier
a remarqué que la voûte de la
grotte présentait des problèmes
de stabilité, c'est pourquoi nous
avons décidé de fermer le lac m..'¦
souterrain pour des raisons de ._. , , . . '*". ' ,' - .
sécurité.» Aujourd 'hui, les tra- La voute du lac soute"™ de Samt-Leonard sera purgée et renforcée
vaux de consolidation de la ro- _____________________ _________ _„_________ -_______,
che ont débuté. Ils devraient mWËmWmmir '6^milËm\f mM
prendre fin au début de l'été.

Rochers purgés,
renforcés et sécurisés
On peut aisément imaginer les
difficultés rencontrées par la
quinzaine d'ouvriers chargés
d'entreprendre des travaux
dans cette caverne souterraine,
et de surcroît les pieds dans
l'eau. Heureusement pour eux,
le niveau de l'eau du lac est au
plus bas. Mais l'eau a toutefois
dû être encore pompée pour
permettre aux machines de
chantier d'accéder aux points
critiques. Grégoire Savioz, res-
ponsable des travaux entrepris
par le bureau d'ingénieurs Dé-
nériaz et Pralong, nous fournit
quelques indications sur les
particularités de ce chantier:
«La première et principale me-

SION

sance du terrain pour permet- paroi avec des clous de six à
tre aux ouvriers de lancer les huit mètres de long compre-
travaux sans risque. Les ro- nant des p laques de béton et
chers vont être purgés et l'on fe- des treillis seront disposés sur

avec des clous et du béton, mamin

les zones les p lus sensibles.»

Coûts des travaux:
2 millions de francs
Selon Michel Schwery, les per-
tes financières pour la commu-
ne se montent à environ 70 000
francs depuis la fermeture du
lac souterrain. Quant aux coûts
des travaux, ris s'élèvent à
2 millions de francs. «Une so-
ciété anonyme sera créée pour
permettre le f inancement des
travaux, indique M. Schwery.
Nous avons déjà reçu une aide
de la Loterie romande. Le reste
de la somme ' proviendra de
crédits LIM et d'emprunts ban-
caires.» Une visite publique est
prévue d'ici un ou deux mois
et la célèbre caverne devrait
rouvrir ses portes aux touristes
dès la mi-juin.

Christine Schmidt

Querelle de La Matze
¦ Doit-on s autocensurer dans
les débats au nom du politique-
ment correct? La question sera
posée ce jeudi soir 16 janvier à
Sion lors d'une nouvelle Querel-
le de La Matze. «Doit-on crain-
dre les méfaits d'une police de la
pensée imposée par les bien-
pensants? Les secrets et les non-
dits valent-ils mieux que des
propos hardis?» s'interroge
Jean-Charles Kollros, organisa-
teur des Querelles. «Et les émis-
sions d 'humour, les journaux de

carnaval ne sont-ils pas appelés
à disparaître, tout comme le
prix Champignac?» Autant de
questions qui seront abordées
avec les intervenants annoncés,
soit notamment: Oskar Freysin-
ger, président démissionnaire
de l'UDC Valais, Léonard Ben-
der, avocat, Claude Paschoud,
fondateur et rédacteur en chef
du Pamphlet, Lausanne. JF/C
Salle de La Matze, Sion, 16 décembre à
20 h 15. Entrée libre.

ES Citroën présente les bonus pour bien démarrer l'année

Xsara Picasso

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 45511 48

Uvrier/Sion - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Monthey Garage des Mettes SA Tél. 024 471 84 11
Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38

Voilages Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

SION

Rectificatif
Une erreur s'est glissée dans
le texte sur le site internet du
service automobile paru hier.
Le nom du chef du service de
la circulation routière et de la
navigation n'est pas Pierre-Jo-
seph Mudry, mais bien Pierre-
Joseph Udry.

Avec nos excuses.

PUBLICITÉ

Bonus de Fr. 7 000

au lieu de Fr. 34'150

Nouveau et maintenant disponible en version 2.0i 16V, 137 ch
essence automatique.

Xsara Picasso dès Fr. 19990.- prix gelé |1.6i X, 95 ch)

¦ NAX
Gare au hors-piste !
Le guide de montagne Eric Ba
let s'exprimera, ce samedi à
20 h à la salle communale de
Nax, sur le danger du hors-
piste et de la randonnée en
montagne. Cette soirée sera
suivie, dimanche, par une mi-
se en pratique et un exercice
de recherche avec DVA et son
des. Renseignements:
079 286 67 90.

TOUR LOMBARDE

Fondation J. Evéquoz

Jérôme Evéquoz: «Je n'aurais pas pu vivre dans une maison sans
tableaux.» „.

¦ Dans le meuble en loupe
d'orme, une platine Thorens.
Sur les murs, des dizaines d'hui-
les, d'aquarelles ou de dessins.
Maître Jérôme Evéquoz se sou-
vient, pendant que tournent les
Béatitudes de Franck: «Lorsque
j 'étais collégien, j 'étais fasciné première collection de type fa-
par mon oncle le recteur Pierre miliali d > où émergent trois Vir-
Evéquoz. llaformé mes goûts en chaux et un Théodore Rous-musique en peinture , en philo- seaUl . Jérôme Evéquoz accrochesophie. Je voulais comme ha de- les Fred F les chavaz> le jeu.venir un collectionneur, couvrir ne ]ean

_
Blaise Evéquoz ^les murs de tableaux.» Ce «be- 
 ̂

et une multitudesoin obsessionnel de culture», J . ' "  J„ _-„ir-^„„ i „„T , „ „ . , , d œuvres de peintres locaux,Jérôme Evéquoz n a eu de cesse , - , r , „, , e . n . T , . dévolus aux paysages de Con-de le faire partager. La galène _, „¦ J „b__. .
de la tour Lombarde de Con-  ̂

ou de Sl0
^ 

Certams ^
they présentera pendant un
mois quarante-et-une œuvres
issues de sa collection, noyau
de la fondation contheysanne
Jérôme Evéquoz.

L'aventure a commencé
très tôt. Le jeune Jérôme, étu-
diant à Genève, court les bro-
cantes. A 25 ans, il achète un
premier Gérard de Palézieux.
Un quart de siècle plus tard,
avec vingt-cinq œuvres du Vau-
dois installé en Valais, il est pro-
bablement un de ses plus fidè-
les collectionneurs: «J 'aime son
sens de l 'équilibre, sa délicates-
se.» Jeune avocat, il achète à

moyens», surtout des vues du
Valais central, puis s'efforce de
rassembler le patrimoine de
l'oncle, dispersé après sa mort.
La plupart se rattache à l'école
de Savièse et à ses suiveurs. Aux
côtés des toiles issues de cette

tes atypiques dans cet ensem-
ble, tel le céramiste Jean-Jac-
ques Putallaz, y sont intégrés
par leur origine contheysanne.
L'idée d'une fondation se con-
crétise en 1997 peu après la ré-
novation de la tour Lombarde:
«7e voulais faire p lus pour la
culture contheysanne, le village
où j 'ai mes racines et où j 'ai
exercé longtemps des mandats
politiques. La tour Lombarde
me permet d'aller vers cette idée
d'un centre culturel conthey-
san.»

VR
tour de bras, «des œuvres mo- Fondation Jérôme Evéquoz, vernissage
destes, dans les limites de mes vendredi dès 18 h à la tour Lombarde.

http://www.citroen.ch


De profondes coupures dans vos finances ?
Appliquez le mini-prix permanent.
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La neiqe e ses aangers
Des élèves de l'école catholique d'Aigle participent

à un camp de ski didactique aux Marécottes.

Au bord d'une cassure, les élèves suivent attentivement les explications du responsable sécurité
Nicolas Vouilloz. nf

. . „ ne faut pas oublier qu 'il ne s'agit
Cours ouvert a tOUS chantiers , un exercice d ensem- pas à<um sdenœ emcte g{ que
M Samedi 18 janvier, Nicolas f'

6 
f 

recherChe apfèS U"e 3Va" la Pa" d? l'expérience humaine
Vouilloz et Dominique Hubert, 

 ̂fait office d.entraîne. 
Retire primordiale,

chefs des colonnes de secours ment pour ,es vo|ontaires qui Un site idéa|
de Finhaut-Tnent et de Salvan, participent aux missions des co- Le choix des Marécottes pour
mettent sur pied le cours annuel |onnes de secours Mais toutes œ camp de ski n>est pas iaao_
de formation des membres des |es personnes intéressées, ou cent, comme le souligne M.
colonnes de secours. Quatre désireuses de rafraîchir leurs Vouilloz: «Le domaine skiable
chantiers sont prévus, à savoir connaissances, sont invitées à est restreint, mais il est entouré
l'utilisation du DVA, la prise en participer à ce cours. Elles n'ont de nombreux couloirs à ava-
charge des blessés sur une ava- qu'à se présenter samedi, sur le lanches, ce qui représente pas-
lanrhpTnrnani .atinn rie . <;p- _-_ . , . _ .  Aa<- a hQ,,rac _,.. cmmnt sablement de travail pour les

déchiffrage d'un bulletin ava-

L

'objectif de ce camp est
de proposer aux élèves
autre chose que de
simplement consom-
mer du ski, en asso-

ciant le p laisir et la pédagogie.
L'accent est ainsi porté sur la
connaissance de la neige et la
sensibilisation aux dangers de
cette dernière, en relation no-
tamment avec le ski hors piste.»
Directrice de l'école catholique
d'Aigle, Catherine Coquoz à mis
sur pied durant toute cette se-
maine un camp didactique aux
Marécottes: «Des cours théori-
ques, concernant la nivologie,
l etuae au manteau neigeux, le

lanche, sont suivis d'app lica-
tions pratiques, comme l'analyse
stratigraphique, dans le ter-
rain.»

Les cours pratiques sont
donnés par les responsables sé-
curité du domaine skiable des
Marécottes, Nicolas Vouilloz et
Dominique Hubert, ainsi que
par le guide Marc Volorio, res-
ponsable de la sécurité ava-
lanche pour toute la vallée du
Trient. Ce dernier a notamment
expliqué aux participants - 35
élèves des classes de 7e à 9e -
en quoi consistent les relevés

pr " t * • ~ ~ • -  —• — — . . .— —-,  — — .  .- - - - _ _ _ _ _ _  _ _ . - _  . , _  . _.. ,j_,,._. ,..__, m, j mm.. .mm,mmm 1k. . \SI _. U U l / L  U J U / U I / 1. / / L ,  _ V. i, Ieffectues tous es quinze jours, |anche, l'organisation des se- coup des 9 heures , au sommet sablement de travail pour les l'exercice sur le terrain. J'ai ainsi nous démontre que l'on demeu-et ce depuis plus de vingt ans, cours sur ,es ,ieux de révéne. de ,a té |écabine de La Creusaz, responsables sécurité Mais cela j s  bea de choses sur re tout m f aœ à la nature ) >dans un champ de neige ad ment e% thèse des j ers 0R offre également un large choix /a „ , 
et5es d >} s ,. ' 0Rhoc: «La neige est un élément de sujets susceptibles d mteres- y J

instable, en constante évolution. ser les jeunes, au travers d'ex-
On analyse ainsi régulièrement compression, sa qualité, la for- rologiques quotidiens, permet- p ériences pratiques dans le ter- vite été conquis par les expli- portance de la prévention
les différentes couches de neige, me de ses grains. Toutes ces don- tent, par exemple, de déterminer rain.» Quelque peu sceptiques cations des professionnels. Ils pour les activités en monta-
sa résistance au battage ou à la nées, alliées aux relevés météo- les risques d'avalanches. Mais il au départ , les participants ont ont également compris l'im- gne. Olivier Rausis

¦ I I  __%_ " w PRO SENECTUTE VALAIS«lqnoble et insensé» <*** pour ies aînés

Les réactions à propos des conditions de détention d'an
entre Martigny et Vernayaz se multiplient.

Ce que j' ai constaté, sanne pour la protection des
croyez-moi, n 'est vraiment pas animaux (LVPA), le président
de la sensiblerie, mais malheu- Arnaldo Romerio fondait de
reusement la réalité: chiens at- sérieux espoirs ces dernières
tachés ou dans un très petit es- semaines sur une réaction du
pace, cela 24 heures sur 24, Service vétérinaire cantonal.
n'ayant même pas d'eau à boi- „ „.
re parce qu 'elle est gelée. Quant <<Pour l instant> nen m
à la nourriture... ouge.

«Insoutenable, cruel»
De plus, ces animaux ne voient
leur maître que parcimonieu-
sement. Je pensais qu 'à l'entrée
de l'hiver, les conditions se se-
raient un peu améliorées, mais
rien n 'a changé. C'est lamenta-
ble, insoutenable, cruel, igno-
ble et insensé!»

Du côté de la Ligue valai-

ÉLECTIONS AU NATIONAL

Les choses traînent en lon-
gueur. Or, ces animaux néces-
sitent des soins urgents. Il faut
les transférer au refuge canto-
nal, à Ardon», explique Arnal-
do Romerio qui envisage par
ailleurs d'intervenir sous peu
auprès du commissaire de la
police municipale de Martigny
«pour voir ce qu 'il est possible
défaire.» CM

Une balade à raquettes ne présente aucun risque pour la santé. w

¦ Agée de 24 ans et domiciliée
à Saint-Léonard, Muriel Schwe-
ry termine sa formation d'ani-
matrice socio-culturelle auprès
de la HEVS2, à Sion. Dans ce ca-
dre, elle effectue un stage de six
mois auprès de Pro Senectute
Valais. L'une de ses tâches a
consisté à rédiger un article de
presse destiné à présenter quel-
ques-unes des activités hiverna-
les de l'organisation. Nous pu-
blions son papier ci-dessous:
Cet hiver, Pro Senectute Valais
propose des cours de skating et
des balades à raquettes aux aî-
nés épris de glisse et de grands
espaces enneigés. Ces pratiques,
ouvertes à tous, ne présentent
aucun risque pour la santé et ne
requièrent finalement que des
aptitudes d'équilibre. Pour dé-
buter en skating, en français
«patinage», il faut choisir un ter-
rain adapté à l'apprentissage et
à la condition physique de cha-
cun. Dans cette optique, ces
cours seront dispensés par des
moniteurs formés. Pour les
skieurs alpins ou les patineurs,
cette phase d'apprentissage sera

plus courte, car on retrouve des
notions techniques identiques.
Si la pratique du skating effraie ,
il reste la balade à raquettes à
neige. Cette activité ludique, bu-
colique et sportive ne doit pas
faire oublier qu'elle fait évoluer
ses pratiquants dans un envi-
ronnement de montagnes en-
neigées où certaines consignes
de sécurité ne doivent en aucun
cas être négligées. C'est pour-
quoi Pro Senectute offre un en-
cadrement de qualité pour les
néophytes. La pratique du ska-
ting ou des raquettes exige un
matériel spécifique qui peut être
loué lors de l'inscription. Ces
activités restent accessibles à
toutes les bourses, puisque la fi-
nance d'inscription est de dix
francs. N'attendez donc plus
pour prendre votre pied et con-
tactez dès aujourd'hui le secré-
tariat de Pro Senectute au
027 322 07 41 pour les inscrip-
tions ou pour tous renseigne-
ments complémentaires. Le der-
nier délai d'inscription est fixé
au mercredi 22 janvier 2003.

Muriel Schwery

N

otre enquête du mardi 17
décembre 2002 consa-
crée aux conditions de

détention de certains animaux
dans la campagne entre Marti-
gny et Vernayaz n'en finit pas de
susciter des grincements de
dents. Ces jours derniers, deux
nouvelles réactions ont ainsi été
envoyées à notre rédaction.
Dans la première, Gilberte Arlet-
taz, à Martigny, précise d'abord
que les cas dénoncés à la mi-dé-
cembre par le président de la
LVPA Arnaldo Romerio concer-
nent des animaux vivant «dans
des conditions dép lorables au
chemin du Milieu.

Chiens, chats, lapins sont
privés d'eau, loin de leur maître,

TRIENT

Alpiniste blessé
¦ Une avalanche a emporté un été emporté par une coulée de
alpiniste qui gravissait une cas- neige. Il a fait une chute d'une
cade de glace avant-hier vers trentaine de mètres dans la fa-
14 h 30 du côté de Trient, a laise.
communiqué la police cantona- Immédiatement secouru
le. L'accident s'est produit au par des sapeurs-pompiers fran-
lieu dit Ourtiers. L'avalanche est çais et guides de montagne qui
descendue des pentes supérieu- s'entraînaient au même endroit ,
res de la montagne, sur une voie il a été évacué par les spécialis-
d'escalade de la cascade de gla- tes de la Maison FXB du sauve-
ce. Au moment des faits, plu- tage.
sieurs cordées d'alpinistes Le malheureux a été
étaient à pied d'oeuvre le long de transporté par hélicoptère à
la cascade. C'est alors qu'un al- l'hôpital de Sallanches. Il souffre
piniste de nationalité française a de multiples blessures. C

sans protection. Ils vivent dans
des conditions de détention non
conformes.

Les lapins qui devraient bé-
néficier d'une température d'au
moins 17 degrés n 'ont même pas
une protection sur leur miséra-
ble cage. C'est scandaleux!»

«Conditions inchangées»
La deuxième réaction émane
de Jacqueline Stefano, à Marti-
gny, qui écrit: «Après tout ce
que j' ai vu et entendu et en
constatant les conditions de
détention dép lorables contrai-
res à la loi fédérale sur la pro-
tection des animaux, j'affirme
que ces conditions, à ce jour,
demeurent inchangées.

Olivier Dumas renonce
¦ Alors qu'il avait fait part de
son intérêt pour une candidatu-
re aux prochaines élections au
Conseil national, le vice-prési-
dent de Martigny Olivier Dumas
(PRD) renonce.

Il s'en explique: «Une ana-
lyse effectuée au sein de la sec-
tion du Parti radical-démocrati-
que de Martigny a démontré
qu 'il était préférable de n'avoir
qu 'un candidat au niveau de la
section, en raison notamment de
l'annonce d'autres candidatures
au niveau du district. J 'ai donc

décidé de ne pas être candidat.»
Une décision que l'on peut

qualifier d'élégante puisque
seule Dominique Delaloye, col-
lègue de M. Dumas au sein de
la Municipalité , demeure en
course pour la section de Marti-
gny-

L'officialisation de cette
candidature féminine devrait
avoir lieu demain soir à la salle
communale, lors de l'assemblée
générale du PRD de Martigny.

OR

maux
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simulée à Lave
Plus d'une centaine de pompiers, militaires et samaritains

réunis hier pour un exercice d'envergure.

La  

compagnie d'aide en
cas de catastrophe II/l ,
le groupe des samari-
tains de Saint-Maurice
ainsi que les corps de

sapeurs-pompiers de Saint-
Maurice et de Lavey-Morcles
ont été réunis hier à Lavey-Villa-
ge pour un exercice de grande
envergure, réunissant plus d'une
centaine de participants. «C'est
la première fois que nous orga-
nisons un exercice d'une telle
envergure», note le comman-
dant des pompiers de Lavey,
Christian Echenard. «Le but est
de voir si cette collaboration
entre toutes ces parties est effica-
ce».

Explosion à l'arsenal
La simulation était la suivante:
un incendie s'est propagé dans
l'arsenal de Lavey-Village suite
à une explosion dans le maga-
sin de munition un peu après
19 heures. Une dizaine de per-
sonnes sont restées bloquées à
l'intérieur du bâtiment enfumé.

En moins de deux heures
tout était rentré dans l'ordre
pour la plus grande satisfaction
du capitaine Christian Eche-
nard: «Dans l'ensemble, l'exer-
cice se solde par un résultat en-
courageant. C'est le genre
d'événement que nous devons
refaire même si c'était particu-
lièrement dur à gérer.» Pierre
Strauven, inspecteur du feu du
district d'Aigle, a également ti-

osion

Sous la tente chauffée, les samaritains soignent les blessés amenés par les militaires. nf

ré des conclusions positives:
«L'exercice s 'est bien déroulé et
l'objectif est atteint. Les forces
engagées ont bien réagi à la si-
tuation. Il a également permis
de tirer des enseignements afin
d'améliorer notre efficacité en
cas d'interventions réelles.»

Militaires de passage
«En règle générale, les militai-

res arrivent en renfort après de spontanée.» En exercice
p lusieurs jours, comme à Gon- dans le Chablais depuis le dé-
do ou à Brigue», explique le but de la semaine, et ceci jus-
capitaine Weber, de la compa- <lu 'à la fin du mois- la compa-
gnie aide en cas de catastro- g™? a donc P^ipé à la si-
Wu n rr / i  A _ r _ . ,-_. _„_ ._.„,_ '__ * _,_ mulation en apportant un ma-phe II/l. «Mais lorsqu une .. . , . "vf _, . tenel impressionnant commecompagnie est en cours de re- m tente

F
chauffée ) un bassinpétition dans une région, elle d'accumulation de 50 m3 pour

peut venir en aide aux pom- alimenter les pompiers en eau
piers si elle en ressent la néces- ainsi qu'une série d'appareils
site. C'est que l'on appelle l'ai- respiratoires. RiO

Un pompier donne les premiers soins sous le regard attentif de
Pierre Strauven

0.1. DU VAL D'ILLIEZ
Nouveau
directeur

RIO/C

Jean-Christophe Guinchard. idd

¦ L'ancien triathlète de classe
mondiale au palmarès bien étof-
fé, Jean-Christophe Guinchard,
a été engagé par les stations de
Champéry et de Val-d'Illiez-Les
Crosets-Champoussin en qualité
d'events manager. Son rôle con-
sistera à concevoir et organiser
des manifestations sportives et
culturelles d'envergure, à re-
chercher des sponsors pour les
financer et à travailler en étroite
collaboration avec les médias, le
tout dans le but d'améliorer la
notoriété des deux stations. Son
parcours professionnel, au con-
tact quotidien avec les sportifs
d'élites et différentes fédérations
sportives lui permettra certaine-
ment de remplir ses nouvelles
tâches avec toute l'efficacité
souhaitée.

Agé de 35 ans, Jean-Chris-
tophe Guinchard entrera en
fonctions le ler mars. Les char-
ges liées à ce poste seront assu-
rée par la société de remontées
mécaniques Télé Champéry-
Crosets Portes-Du-Soleil, ainsi
que par les deux communes et
les deux offices du tourisme.

Dénonce par sa mère
A Bex, le meurtrier présumé du sexagénaire

montheysan aurait utilisé comme arme un couteau suisse.
e sexagénaire montheysan janvier, lors de la perquisition sauf une personne qui aidera à

Le  
sexagénaire montheysan

décédé à Bex le samedi 4
janvier a été tué avec un

couteau de poche. L'auteur pré-
sumé de ce meurtre, un jeune
Bellerin de 19 ans, aurait porté
plusieurs dizaines de coups de
couteau au thorax de sa victime.
Selon le quotidien Le Temps, le
jeune homme aurait été dénon-
cé par sa propre mère. Celui-ci
avait été interpellé la veille pour
différents vols, notamment des
bourses de sommelières, perpé-
trés en Valais. C'est le mardi 7

au domicile du jeune homme cacher le corps sous des bran-
que les policiers apprennent ce chages dans une forêt voisine,
meurtre. aux Dévens. Le sexagénaire était

Le Vaudois et sa victime aussi connu par d'autres jeunes
entretenaient des relations ami- gens de la région, confirme la
cales. C'est au sujet d'une som- police. L'hypothèse d'une rixe
me d'argent qu'une bagarre au- pour une simple querelle d'ar-
rait éclaté au domicile du Belle- gent n'est qu'une des pistes sui-
rin . Après le décès du Monthey- vies. Plusieurs personnes ont
san, le Vaudois a contacté été entendues comme témoins
plusieurs connaissances pour dans cette affaire qui, selon nos
obtenir de l'aide. Horrifiés par renseignements, pourrait pren-
le spectacle qu'ils découvrent, dre des proportions insoupçon-
ces amis ont quitté les lieux, nées. GB

COMMUNE DE BEX

Minibus sponsorisé
¦ Un minibus aux couleurs
d'entreprises locales circule dé-
sormais à Bex. Au service de la
commune, il permet, grâce no-
tamment à ses neuf places, de
rendre des services ponctuels al-
lant du transport d'élèves à celui
de marchandises. «Le concierge
et les écoles en bénéficieront en
p riorité», indique Pierre-Yves
Rapaz, initiateur du projet.
C'est cependant grâce à une en-
treprise suisse alémanique que
la commune de Bex a désor-
mais à disposition , et pour les
cinq prochaines années, le mi-
nibus. En réunissant 26 spon-
sors de la ville, la société a servi
d'intermédiaire pour la mise en
circulation d'un véhicule à la
fois utilitaire et publicitaire, la
commune se chargeant unique-
ment des frais d'assurance et

BOUVERET TOURISME

Offre étendue

Pierre-Yves Rapaz devant le minibus de la commune. nf rapidement nos idées», indique
Serge Maurer , président de

d'entretien. La Municipalité de Yves Rapaz n'en est pas con- Bouveret Tourisme. L'intégralité
Bex géné.ralisera-t-elle à l'avenir vaincu , arguant les limites d'en- des manifestations seront re-
ce type de financement? Pierre- gagement des annonceurs. LF conduites. Les concerts seront,

Serge Maurer, président et Christelle Aymon, responsable de Bou-
veret Tourisme. ni

¦ Malgré une météo défavora- eux, plus nombreux, sous forme
ble, Bouveret Tourisme a pu
mettre sur pied l'intégralité des
manifestations prévues l'an pas-
sé. En baisse de 4,5%, le chiffre
de nuitées met fin à cinq ans de
progression. Mais il n'est pas
alarmant pour autant, au regard
de la météo et de la concurrence
d'Expo.02 selon les responsables
de la société de promotion tou-
ristique. Le chiffre est en outre
inférieur aux -8% de la moyenne
helvétique enregistrée durant
l'été. Avec une excellente situa-
tion financière ponctuée par la
création d'une provision proche
de 30 000 francs , la société de
promotion touristique enttevoit
l'avenir avec sérénité. «Nos col-
laborations avec la commune de
Port-Valais et Chablais Tourisme
nous permettent de créer d'excel-
lentes synergies et de concrétiser

de minifestival pour certains.

Les musiciens bénéficieront
de la mise en place d'une
deuxième scène. Les sociétés
locales de musique et de chant
seront également parties pre-
nantes. On comptera en outre
dix marchés de juin à décem-
bre, dont les traditionnels mar-
chés lacustres.

Point d'info fixe
Après l'inauguration l'an passé
de ses nouveaux locaux dans le
bâtiment de la gare, Bouveret
Tourisme se dotera d'une
structure d'accueil fixe. Située
dans la zone de parking à l'en-
trée du Bouveret côté Evouet-
tes (zone BTR) , elle permettra
de prendre en charge, en haute
saison, la clientèle dès son arri-
vée. Du parking, des navettes
circulent gratuitement et em-
mènent les visiteurs vers les at-
tractions touristiques. LF
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TÉMOIGNAGE D'UN CORRESPONDANT AGAUNOIS

«Je ne crois pas Cédr

rour lui aussi, «ia leure suppo - we »u" -.uiicspuiiucuii JJUIU
sée falsif iée, comme chacun des les adresses reçues concer-
modèles originaux, émane de nant sa future activité pro-
la main de Cédric Tornay. Ma fessionnelle. Son confident
certitude est absolue.» Son ex- aeaunois orécise: «Il avait ' • • V_U I I I I I IC  I CA |Jll_|UC __¦ LMCII ICI

commence a peser toutes mère de cédrk( j, pe s-agit pas
ces heures debout et quel- ici de soutien ou de défjanœ
ques problèmes de santé envers la religion. Le décès de
commencent à venir.» Et trois personnes en mai 1998 est
Cédric de demander en- bel et bien une affaire d'Etat.
core des nouvelles du car- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^na aeaunois. GB

_m ¦ ¦

Sur la base de nouveaux documents, deux graphologues contredisent
les précédentes expertises dans l'affaire Cédric Tornay.

___________________ p. nouvelles analyses

D 

graphologiques sur
l'affaire Cédric Tor-
nay, contredisent ¦
les expertises effec-

tuées jusqu 'ici. Elles affirment *4. I
que le jeune garde suisse serait
bien i auteur de ia lettre ecnte a
sa maman le jour du drame. 'T '̂ s/^è-r^ '

Après la mort du Valaisan
Cédric Tornay, accusé par le Va- -f e  ^. \̂Ltican d'êtte le meurtrier du
commandant de la garde suisse /p -Pr̂ d?*?/,
et de son épouse en mai 1998,
sa maman avait fait réaliser deux tr/clam.m Pf
analyses graphologiques prou-
vant que son fils n'était pas l'au- / «? trT'j *
teur de la lettre écrite le jour du *
drame. Une lettre signée «ton Mf J\  ̂- f̂ ^-r ^
f ils qui t'aime» dans laquelle ¦ ~ .tf ¦ ,
son auteur justifiait ce qui allait /  ̂

<s'7' ^-^ £^
se passer quelques heures plus ' / *)
tard.

La mère de Cédric, Mu- g ~ 
serv/j j j &j g l  Ëg]

guette Baudat, l'a déjà affirmé:
pour elle pas de doute, ce texte ^^ r^st?.-̂
est un faux et l'écriture de son
fils a été contrefaite.

Depuis Rome, Cédric Tor-
nay correspondait notamment Ayjs opposé ces appréciations. Elle précise sérieusement leurs résultats,avec un ami agaunois (voir ci- 

 ̂diamétralement opposés sur plusieurs pages diverses M. Vaucher estime notammentconnej . ->a aermere missive a avocats de Mme différences, notamment que le que les éléments retenus par lason adresse date dun mois uu ~oie "eb dVULdl!> ue ivune ,-r.r.tr__fa _ t \DW ôI ô U I I* _ J .
avant le drame II était intéres Baudat. Ils estiment qu'il était scnpteur a contrefait les ele- graphologue relèvent davanta-
sant de comparer cette nouvelle assez facile de reproduire ™! H« E ™S 

ge de Rapproche symbolique
mrrp .nnnda nre aver une nhn- l'écriture en caractères d'im- norme aes lettres], mais n a de 1 écriture que d une analyse
tocoPi

P
e de Ta fl euTe Ce P™erie de Cédric. Ils rappel- 

 ̂

«u
paiMtenmt reproduire scientifique.

suspecte. Nous avons donc sou- lent que le Vatican dispose de f
autes éléments originaux

mis celle-ci à deux eraoholo- scripteurs calligraphes de pre- (les hampes . Et surtout 1 ap- Papier en questionm^ celle deux grapholo 
 ̂̂ ^  ̂

P
 ̂
J>

 ̂
parUcdier du stylo dans Autre flémfint d.taterrogatton:

Or, ces analyses arrivent à Pert QÛ estimf a "une Petite l ecnture véritable de C.êdnc, Cédric Tornay avait l'habitude
une conclusion diamétralement demi-heure d'observation et Notas avons soumis des d'utiliser dans sa correspon-
opposée aux précédentes. En d'exercice le temps nécessaire» éléments de cette expertise à dance du papier ligné. Or, la
effet , selon ces graphologues, à la réalisation d'un faux. nos deux graphologues. Tous fameuse lettre destinée à sa
Cédric serait bel et bien l'auteur Une graphologue, manda- deux n'y trouvent pas d'élé- maman était écrite sur du pa-
de ces lignes. tée par Mme Baudat, confirme ments probants contredisant pier quadrillé, recyclé, muni

«De sa nroore main»\ -I_#t JLJ |JIU|JI C IIIUIII"

Une graphologue valaisanne
diplômée et ayant travaillé trois
ans avec Ania Teillard, une élè-
ve de Jung, a analysé des lettres
envnvées nar Cédrir. Tnrnav à
son ami agaunois (ainsi qu'une
carte postale) et une photoco- ¦ Durant son seJour j f0"
pie de la lettre reçue par sa mam au Vatican, Cednc
mère après l'affaire du Vatican. Tornay correspondait no-
Avant de recevoir ces docu- tamment avec un ancien
ments, la graphologue s'était cafetier agaunois. • Nous
montrée très prudente sur Ils- avons Pu consulter une de-
sue de son travail, parce qu'elle mi-douzaine de lettres en-
ne disposait que d'une pho- vovées Par le garde pontifi-
tocopie pour la lettre écrite à la cal, dont une datée du 5
maman. Pourtant, après analy- avril 1998, soit environ un
se, sa réponse est claire et net- mois avant le drame. On y
te: «Photocopie ou pas, gra- découvre un Cédric Tornay
p hologiquement il ne fait au- toujours affable.
cun doute que la lettre à sa Son correspondant
maman émane de sa propre agaunois ne comprend pas.
main. Et durant mes trente an- (<cédric ne m'a donné an-
nées de carrière, je n'ai été que cun signe avant-coureur de
très rarement aussi catégori- ce aui ai\a[t se passen
que.» Et s'il s'agissait d'un faux Pourquoi chercher du Im-
parf aitement réalisé? «Pour mii si on se prépare à un
réaliser un faux de cette quali- te\ acte< a se f lcner en yair
te, il faudrait des heures de tra- quelques jours p lus tard?»
vail. Et encore», indique la
spécialiste Dans ses dernières let-

tres, Cédric Tornay disait
200 mesures «chercher du travail dans
Autre analyse, celle d'un expert la sécurité» et demandait à
travaillant régulièrement pour son correspondant de lm
des cabinets d'avocats. Gra- trouver des contacts,
phologue diplômé, René Vau- _ . _ .
cher s'occupe à Martigny du , °".r.en bu,sse
Centre d'étude et d'analyse ré- planifie
flexométrique de l'écriture. Début avril, Cédric remer-

pertise prend en compte 200 déjà tourné la page avec le
mesures effectuées sur les as- Vatican. Il faisait des pro-
pects réflexes de chacun des jets pour revenir en Suisse.pects réflexes de chacun des jets pour revenir en Suisse. m 4PBQ jf^-manuscrits. «L'analyse n'a rele- Je lui avais d'ailleurs fourni
vé aucun point de comparai- des données pour la doua-
son différent» , indique René ne et des sociétés privées. Il La messe d'enterrement de Cédric Tornay avait suscité beaucoup d 'émo-
Vaucher. prenait la chose au sérieux, tion à Saint-Maurice. nf

¦__¦ ___ ¦

coupable»
J 'en veux pour preuve qu 'il
a f inalement renoncé à se

Cédric
Tornay avait
quitté Saint-

Maurice
pour servir

le Saint-Père
à Rome, IM

!
I

de la seconde analyse, pourquoi sa certitude n'était
pas émaillée par la possibilité que la lettre envoyée
du Vatican en1998 soit un faux parfaitement réali-

a première s£ $a rép0nse: «Ecrire, c'est en premier lieu exécu-
artie de la {er un geste f̂lexe pour lequel s 'est opéré un des
? re . . plus longs apprentissages moteur et perceptif qui
. . / soit.» Pour lui, «en cherchant à vouloir modifier no-

laurice un tre écriture ou à en contrefaire une autre, nous al-
rois avant '0/75 nous concentrer sur quelques aspects graphi-
? drame: Ques (inclinaison, grandeur, forme de certaines let-
ucun signe tres)- l-e graphologue va déchiffrer une écriture à
récurseur. travers pas moins de seize paramètres différents.
ëdric Chacun permet de déterminer un degré de dévelop-
herchait du pement précis, évoluant sur une échelle de onze no-
ravail en tes.» René Vaucher en vient au fait: «Un faussaire
disse. nf va devoir se concentrer sur ces seize paramètres,

comme la crispation, le sens de rotation, le parallé-
lisme angulaire, la manière dont fini le trait, l'arti-
culation avec la lettre précédente et la suivante.
Après quelques lettres maquillées, le faussaire re-
tombe inconsciemment dans le geste graphique qui
est le sien.»

d'une attache supérieure (ban- ie prétendu suicide, utilise du
de collante) . Dans leur récente papier à carreaux. Ce papier a
requête de réouverture de l'en- ies mêmes caractéristiques que
quête, les avocats de Mme la lettre reçue par la maman, y
Baudat révèlent que le papier compris la bande collante,
de la dernière lettre «de Cédric»
est issu d'un bloc de 70 feuilles D'aucuns seraient tentés
de marque Pigna. Ces blocs d'en conclure que Cédric avait
font partie des fournitures du tout simplement changé de pa-
Vatican. En observant les let- pier à lettre quelques semaines
tres envoyées par Cédric Tor- avant sa mort. Mais l'enquête
nay à Saint-Maurice, on s'aper- de Mme Baudat révèle un fait
çoit qu'il a toujours utilisé du troublant: la feuille aurait été
papier ligné. A une exception détachée plutôt par un gau-
près: sa dernière lettre, datant cher. Or, Cédric Tornay était
d'un mois avant les meurtres et droitier. Gilles Berreau

___MPPW«PM

affaire d'
Par Gilles Bern

a finalement renonce a se
présenter aux examens rnsm Mis à part le fait qu'el-
pour la douane, car il ju- \es sont contradictoires, les dif-
geait trop court le délai de férentes analyses graphologi-
préparation. Mais il gar- ques connues à ce jour ne per-
dait cette idée en réserve.» mettraient pas de toute façon

de tirer de conclusion définitive.
En effet, Cédric indi- (jn jUge valaisan nous a confir-

que début avril qu'il a déjà mé que si |es ana|yses grapho_
écrit à la douane. «Malheu- logiques peuvent servir d'élé-
reusement l'examen est en ments de preuve devant la jus-
mai et comme tu ne peux le tice, elles ne suffisent pas, à el-
faire qu 'une seule fois ce se- |es seules, aux magistrats de se
rait bête d'échouer.» déterminer.

, . Mais est-il vraiment néces-
Par lettre ou par tele- saire de prouver que cette fa.

phone, a-t-il fait état avec meuse ,ettre est un faux pour
son correspondant de pro- re|anœr Penquête? La demande
blêmes particuliers avec le adressée récemment en ce sens
Vatican ou quelqu un d au- au pape par |es avocats de
tre à Rome? «Non, jamais. Mme Baudat contjent assez
Je n'exclus pas qu'il ait ete d'éléments sur 76 pages pour
fâché contre son comman- que |e Vatjcan ne pujsse paS(
dant. Mais il ne s 'est jamais décemment, continuer à refuser
plaint auprès de moi. Je qu'une véritable enquête soit
sais seulement que lors de menée.
«05 contacts, il parlait des jout au |ong des 75 pa_
heures supplémentaires aes. le lecteur est abasourdi oar
qu 'il devait effectuer, mais \e nombre d'invraisemblances
sans en faire une affaire vaticanes qui jalonnent ce dos-
personnelle.» sjer. On remarque aussi la qua-

_ . . lité du travail d'investigation
Quelques mois avant des avocats de Mme Baudat.

le drame, Cednc écrivait: Sans com ter -un j ita,ien
«Au niveau boulot, pas de a b|ié récemment un ,ivre
problèmes J avoue quand soutenant la thèse du complot.
même qu après trois ans ça Cnmmp vpm\] mip ,; hipn .,



TENNIS
Une première victime
Carlos Moya, l'un des favoris de l'open d'Austra-
!!_ -_ •_> A+â rnrti an /-inn cote n__> r l'Amorirain MarrlwHC, a CIC _n_/ _ u cil \_ ii it_| jeu |jui i nu 1^1 IV-UII i iviuiujf

Fish. Schnyder passe, Kratochvil casse 29

reu sur les Kostenc
Un hebdomadaire croate présente Ivica comme un sympathisant nazi. Pris dans la même

ligne de mire, le père Ante envisage un changement de nationalité pour sa famille.

L

'univers des Kostelic
est sens dessus des-
sous. La couverture du
Nacional, un hebdo-
madaire de Zagreb,

présente Ivica Kostelic posant
en combinaison de course au
côté d'un titte provocateur «Ivi-
ca Kostelic: Le régime nazi était
un système sain». La surprenan-
te découverte se fait via internet
dans la salle de presse de Corti-
na d'Ampezzo. L'information
fait la une des sites des médias
autrichiens. Le tout agrémenté
des passages les plus significa-
tifs des déclarations qu'aurait
faites le champion croate: «Le
nazisme était un système sain
pour un homme ambitieux»,
«j 'ai gagné à Kranjska Gora par-
ce que j 'étais prêt comme un sol-
dat allemand le 22 juin 1941
(n.dlr.: date de l'attaque alle-
mande contre l'Union -soviéti-
que)» ou «la démocratie n'est
acceptable pour les gens que
parce qu 'elles leur donnent l 'il-
lusion d'exercer le pouvoir ». Fin
de citations extraites d'un regis-
tre très riche. Des insinuations
similaires visent Ante, le père-
entraîneur d'Ivica et de Janica,
qui aurait teacé un parallèle
avec les méthodes d'entraîne-
ment des unités SS lors d'une
interview accordée à un autre
quotidien. Les différents articles
unissent père et fils comme
adeptes de la sinistre doctrine.

«Ivica n'a pas dit cela»
L'éttange affaire a rattrapé Ivi-
ca peu avant le géant d'Adel-
boden. «Ce sont les mêmes
feuilles qui ont été présentées à
mon f ils avant la course», ex-
plique Ante au moment où lui
sont tendues les sorties impri-
mantes des pages internet
mettant en cause la famille

Ivica Kostelic. Un geste qui pourrait prêter à confusion après des déclarations reprises en couverture
du magazine Nacional, en médaillon keystone

Carole Montillet. Favorite de-
main et samedi aussi. keystone

Kostelic. Le père se reposait
dans son hôtel de Cortina.
«Vous avez vu le résultat?
(n.d.l.r.: Mea a terminé trente-
deuxième) C'est une grande
tristesse pour nous. Mon f i ls
n'a jamais dit cela à un jour

naliste. Nous ne sommes pas
des fascistes.»

Ante et Ivica ont passé
quelques jours à Zagreb en
janvier. «Nous avions suivi une
émission rappelant la bataille
de Stalingrad à la maison du-
rant laquelle des anciens mili-
taires allemands se sont expri-
més. Il a peut-être utilisé cette
image du soldat allemand en
privé. Quelqu 'un l'a donnée à
ce journal. On peut parler de
tout en privé.' Non? Vous n'ac-
cusez pas un collectionneur de
modèles réduits de fascisme
parce qu 'il dit -que les panzers
sont bien.» L'alliance de la ma-
jorité du pays avec l'Allemagne
durant la Seconde Guerre
mondiale a laissé des traces.
Le passé fait mal.

Changement
de nationalité?
Ante ne se dérobe pas. L'élan
de la conviction et l'abattement

Super-G clames: 1. Carole Montil- meister (Aut) 542. 4. Carole Montil-
let (Fr) 1'12"91. 2. Renate Gôtschl let (Fr) 519. 5. Martina Ertl (Ail)
(Aut) à 0"46. 3. Hilde Gerg (AH) à 492. 6. Sonja Nef (S) 470. 7. Anja
0"53. 4. Tamara Millier (S) à 0"60. përson (Su) 455. Puis: 16. Corinne
5. Alexandra Meissnitzer (Aut) à Rey-Bellet (S) 234. 35. Sylviane Ber-
0"71. 6. Mélanie Turgeon (Can) à tnocj 126. 37. Marlies Oester 125.
0"77. 7. Janica Kostelic (Cro) à 45. Tamara MQ||er 104. 50. Cathe-
u ai. o. Laronne .aiive tu; d rine Borghi 96i 51, Frënzj Aufden-
0 96. 9. Mojca Suhadolc (S n) a b|atten 90i 83. Monika Dumermuth
0 as. 1 u. Karen rutzer ) a UA -,-, 85 Corinne |mH 25 88 Corina
11. Daniela Ceccarelh (It) a 1 03. r.r,--mQnfoWor ot iwi_ .rt.___ » c rhiiH ?n
12 Michaela .Dorfmeister (Aut) à d| 8 g5 m Kum;1 05. 13. Corinne Rey-Bellet (S) a n n_, '?. n. . t a  lm T,„-
1 "17. Puis: 25. Isolde Kostner It) à ™r 9' »¦ E"ka Dlc

ç
ht
t 

8-,'° :?™ a
1"95. 27. Catherine Borghi (S) à Pieren et Fabienne Suter 6.111. Ella
2"16. 29. Tanja Pieren (S) à 2"29. Alpiger 1. ,.„ .,,,
32. Monika Dumermuth (S) à 2"42. Super-G: 1. Carole Montillet (Fr)
34. Fabienne Suter (S) à 2"49. 36. 278. 2. Karen Putzer (It) 202. 3. Ja-
Sylviane Berthod (S) à 2"61. 40. Na- nica Kostelic (Cro) 170. Puis: 10.
dia Styger (S) à 2"90. 42. Corinne Corinne Rey-Bellet (S) 101. Puis: 17.
Imlig (S) à 3"05. 47. Franzi Aufden- Tamara Mûller 63. 20. Sylviane Ber-
blatten (S) à 3"34. thod 50. 21. Franzi Aufdenblatten
Coupe du monde, général: 1. 45. 34. Monika Dumermuth 16. 35.
Janica Kostelic (Cro) 1091. 2. Karen Catherine Borghi 11. 40. Tanja Pie-
Putzer (It) 595. 3. Michaela Dorf- ren 6. 4"1. Nadia Styger 5. SI

PUBLICITÉ

alternent dans sa voix. «Les
groupes de gauche au pouvoir
chez nous n'aiment pas notre
réussite», motive-t-il cette at-
taque interne. «C'esf une cam-
pagne contre notre famille. Je
ne veux pas polémiquer. Cela
déclenche souvent une ava-
lanche contre-productive.» La
douleur est profonde. «On ne
peut pas vivre dans un pays où
on pense que tu es fasciste.
Tout cela nous poussera peut-
être à adopter une autre natio-
nalité.» L'Autrichien Girardelli
était devenu Luxembourgeois
au début des années Imitante.
Pour des raisons purement
sportives.

«Je n'ai jamais eu d'ambi-
tion politique », coupe Ante à
l'interprétation qui ferait un
tremplin électoral du succès
sportif de ses rejetons. «Je n 'ai-
me pas le communisme. Mon
grand-père m'a dit: «Toni,
n 'oublie pas qu 'il y a deux poi-
sons dans la vie: le communis-
me et la nicotine.» J 'avais 8 ans
et je ne comprenais pas.» Sa
maman lui a expliqué que la
collectivisation imposée par le
nouveau régime au lendemain
de la Seconde Guerre mondia-
le avait dépouillé grand-père
de trois maisons sur la côte de
l'Adriatique. Le souvenir est
vivace. «J 'ai parlé de l'entraîne-
ment avec un journaliste autri-
chien en la comparant à l'éner-
gie nucléaire dont tu peux faire
deux extrêmes. Même chose en
sport où nous pouvons former
un athlète ou un membre de
commando, un sportif ou un
meurtrier.» La semaine promet
d'être agitée pour la famille
Kostelic. Le copieux program-
me de course n'en est pas le
seul responsable. De Cortina

Stéphane Fournier

SUPER-G DE CORTINA

Carole Montillet sur un nuage
C

arole Montillet vole sur
un nuage. La Française a
remporté le premier su-

per-G de Cortina, son troisième
succès de l'hiver. «Cela fait du
bien de retrouver les disciplines
de vitesse», confiait la rayon-
nante Tricolore. «J 'ai vécu trois
semaines difficiles avec des sla-
loms géants que je n 'apprécie
pas beaucoup. Et quand on ne
réussit pas, le mental peine à
suivre.»

Quelques jours d'entraîne-
ment à Veysonnaz la semaine
dernière ont remis les choses
d'aplomb. Puis , l'annulation
des courses d'Innsbruck lui a
donné un répit apprécié.

Montillet s'est imposée sur
le traqé du circuit féminin. «J 'en
suisf ière. Je cours depuis dix ans
ici et j 'ai vu chaque année des
grandes skieuses se succéder sur
h podium. Je pa rviens aujour-
d'hui à allier puissance et fluidi-
té dans mon ski. La différence
vient de là. Elle s'est concrétisée
aux J O lorsque j 'ai gagné la des-
cente alors que je vivais des mo-
ments difficiles en coupe du
monde. Cette victoire malgré un
mental touché a été le déclic.»
Ce printemps doré n'a pas
cha ^gé la fille de Corrençon en

Vercors. «Je fais toujours mon
ménage, mes courses. Les gens
me voient différemmen t, pas
mes proches. Assumer ce nou-
veau statut n 'est pas toujours fa-
cile. Quand j 'ai besoin d'une
pause, je dis non merci aux dif-
férentes sollicitations. Tant pis
pour ceux qui ne comprennent
pas.» Montillet est la grande fa-
vorite du deuxième super-G
programmé vendredi et de la
descente samedi.

La surprise Millier
Les Suissesses ont vécu une
journée contrastée. La surpre-
nante Tamara Millier (4e) et la
revenante Corinne Rey-Bellet
Stadler (13e) souriaient. Cathe-
rine Borghi (27e) et Sylviane
Berthod (36e) partageaient la
déception.

«7e savais que je pouvais
faire mieux qu'un classement
dans les trente», s'essayait la
meilleure Suissesse dans un
très bon français. «Il me man-
que la..., la... Vous êtes sûrs que
l'on continue en français? En-
fin je dois être p lus régulière.»
Sept centièmes l'ont séparée
de son premier podium en
coupe du monde. «Je n'y
croyais pas. /su bien entendu

quelque chose en franchissant
la ligne d'arrivée, mais c'est
tout le brouhaha autour de
moi qui me permet de réaliser.
Tous ces journalistes, toutes ces
questions, c'est nouveau. Main-
tenant je suis sûre, je suis qua-
trième.»

Corinne Rey-Bellet Stadler
appréciait ses sensations re-
trouvées après ses forfaits lors
des géants de Semmering et de
Bormio. «Les souffrances
étaient telles lors des deux pre-
mières séances d'entraînement
à Veysonnaz la semaine derniè-
re que j 'en p leurais. Les dou-
leurs se sont estompées le troi-
sième jour. Je skie sans soucis
depuis notre arrivée ici. C'est
super.» La Valaisanne fréquen-
te le même médecin que Sonia
Nef , le Dr Hohmeister.

Son traitement est similai-
re. «Je subis des infiltrations à
base d 'huile de poisson afin de
lubrifier le cartilage du genou.
Le programme chargé de cette
semaine ne me dérange pas.
J 'ai besoin de courses.» L'en-
traînement de la descente au-
jourd 'hui, un deuxième super-
G vendredi, la descente same-
di et le géant dimanche com-
posent le menu gargantuesque
de Cortina. SF

SKI ALPIN M W\ f\ PK| V M
Retour gagnant de Veysonnaz ^  ̂

m0
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La station du Valais central a parfaitement J | V^ 11 m J
organisé hier un super-G de coupe d'Euro- i_e Nouvelliste
pe. A quand la coupe du monde? 25 Jeudi 16 janvier 2003 - Page 23 H»g
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PRAPEC-PUB
Avenue des Alpes - SIERRE

OUVERTURE OFFICIELLE
VENDRED1 17 JANVIER

Romaine et Christophe vous invitent
à venir partager le verre de l'amitié

de 17 à 19 heures

Soirée animée par
«DJ DAVID SNERT»
venez nomoreux;

U _____ LâJ Gilles CLAVIEN

HfflDH
|"J"J 1—1 r—I Route do Do|ol-Vy U
LÛJ LiJ U 3972 MIÈGE

(nat1̂  ̂ 079 206 40 OS

15B* K4o_ri_«_àoEAU MINÉRALES l__̂ ""l I !¦ ¦Vk
Christian Pfyffer ls__/v_4l Î Fv__)

Directeur - Muraz Tél. 027 455 57 92
Liqueurs, eaux gazeuses, vins, bières 1975 Saint-Séverin

3960 Sierre Tel 027 346 54 12
. , Tél. 027 455 44 17-Fax 027 455 70 12

Société en phase d'expansion
en Suisse

cherche pour sa filiale à Sierre

15 personnes
à plein temps et disponible tout de
suite (CH/permis C)
- pas de connaissances exigées
- super ambiance de travail
- formation assurée et rémunérée
- possibilité de promotion rapide

jusqu'à responsable d'agence.

Téléphonez au 027 946 81 92 pour
convenir d'un rendez-vous.

036-136743

LANGEL
MONTRES ^m> JOAILLERIE 

RUE COPPET 1 M O N T H E Y  TEL. 024 471 29 24
Nous cherchons ¦

apprentie vendeuse/
gestionnaire de vente
bijouterie-horlogerie
Profil désiré:
- présentation soignée, de toute confiance
- caractère agréable et ouvert
- esprit vif et motivée de s'investir
Nous offrons:
- excellente ambiance de travail
- cadre de travail calme, distingué

et agréable
-travail très varié
Date d'entrée: août 2003.
Si vous vous sentez concernée n'hésitez pas à
vous présenter. 035-137662

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

Entreprise du Valais central
cherche <

mécanicien
machines de chantier

bonnes connaissances
de l'hydraulique.

Ecrire sous chiffre W 036-137518
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-137518

Un administrateur qualifié
est recherché pour une copropriété

de 20 appartements à Sion.
Les offres écrites doivent parvenir

à G. Perruchoud, case postale 2290,
1950 Sion 2, à condition de n'avoir

aucun lien ni avec les anciens
administrateurs, ni avec

les copropriétaires de l'immeuble.
03(5-137667

I "i "̂""

Boulangerie Nous cherchons pour Station-service

Fournier 2 après-midi + extra du Valais central

cherche une auxiliaire cherche
ayant de bonnes

VenCleUSe connaissances raicciàrnc
, ... en couture. CaiSSlereS

pour les après-midi. _. . „ . .J_... Faire offre écrite
°6
,T ™a

,!;
S
-- „„ 1„ avec curriculum vitae Tél. 076 548 93 95.

Te . 079 796 04 59. ..„ „„-.__ ,-,-,,_ -,.„-- .-,.-- sous chiffre Q 036-137537 - ___ _,-,__ -,_:
______!______ à Publicitas SA, °36-137676

case postale 1118,
1951 Sion.

Pizzeria : 036-137537 Restaurant
Le Corner Buffet de ,a Gare 

X̂^à Fully d'Evionnaz cherche
cherche tout de suite .

cherche cuisinier(ère) extra
Sei*VeUSe à 100% Pour le service.
avec expérience. sommelier(ère) jg sen^ajne
Entrée à convenir. à 100% Tél. 027 722 16 00,
Tél. 079 203 43 15. Tél. 027 767 19 57. tél. 079 377 43 84.

036-137451 036-137541 036-137703

Restaurant à Sion i
cherche

aide H Aujourd'hui comme
de Cllisîne f demain, vos annonces
+ nettoyage dans la presse et sur
avec expérience, parlant T .
couramment le français. Internet sont synonyme
A midi seulement I ç\Q SUCCès.
du lundi au vendredi. ¦_¦¦¦ ¦
(l'après-midi).

036-137529

Entreprise
Chauffage - Sanitaire

cherche

1 monteur qualifié
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 771 76 00. Q36.,3TIA6

CAFÉ-BAR 1900
CRANS-MONTANA

Nous cherchons tout de suite

1 serveur(euse)
1 aide de cuisine

Cadre de travail attractif.
Horaires continus.

Logement à disposition.
Possibilité de travail pour l'été 2003.

Veuillez contacter:
Philippe Studer,

CP 369, 3962 Montana.
Tél. 027 481 56 63, fax 027 481 56 31.

036-137722

VOYAGES LA PERLE NOIRE
www.laperlenoire.ch

Immeuble Constellation - 3963 Crans-sur-Sierre
tél. 027 481 27 47 - fax 027 481 71 74 recherche

apprenti(e) employé(e)
de commerce

agents de voyages
Apprenti(e): minimum 18 ans, parlant anglais.
Agents de voyages: au plus vite ou à convenir!

Excellent salaire en fonction des capacités.
Julien. Beytrison@laperlenoire.ch

036-137566

Pour compléter notre équipe,

le foyer de jour pour personnes âgées
Chantovent

cherche

1 personne à temps partiel
40 ou 60%

Nous demandons:
- Gestion administrative (informatique, formulaires, etc.)
- Formation socio-médicale ou équivalente
- Sens de l'organisation
'- Connaissance de la personne âgée
- Conduite d'une équipe de travail
Les offres de service et renseignements d'usage doivent parvenir j
avec la mention Foyer de jour Chantovent, offre de service, '
à la CP 2029, 1920 Martigny 2, jusqu'au 30 janvier 2003. '

036-137302

Ce soir!
Les Querelles de La Matze présentent

La liberté d'expression
menacée par la Police

de la Pensée?
Jeudi 16 janvier 2003, 20 h 15, Sion

Un grand débat public sans tabous, avec: *
- Oskar Freysinger, président sortant de l'UDC,

victime d'une plainte pénale
- Léonard Bender, avocat
- Claude Paschoud, créteur et rédacteur en chef du

«Pamphlet», Lausanne

Et de nombreux Esprits libres, Compagnons de route
et adeptes de la lutte contre la pensée unique en qualité
de Grands Témoins!

Présidence: Jean-Charles Kollros , journaliste indép.,
Consultant en communication. Bureau K, Salins.
Entrée libre, salle de La Matze, rue de Lausanne, Sion
Renseignements et témoignages sur bureauk@bluewin.ch
Permanence tél. 079 431 30 30

036-137689. • 

mailto:patrick.clavien@cap.cn
http://www.allianz-suisse.ch/jobs
mailto:sion@manpower.ch
http://www.laperlenoire.ch
mailto:Julien.Beytrison@laperlenoire.ch
mailto:bureauk@bluewin.ch


Réussi, avec mention
Veysonnaz a prouvé qu'il était bien digne d'organiser à nouveau une coupe du monde

Le super-G masculin de coupe d'Europe a débouché, hier, sur un flot de louanges.
bsente du circuit de
la coupe du monde
depuis quatre ans,
la station de Vey-
sonnaz a parfaite-
son retour à l'occa-ment réussi son retour à l'occa-

sion du super-G de la coupe
d'Europe masculine mis sur
pied, hier, sur la piste de l'Ours.
Repris au pied levé des mains de
la station grisonne de Laax, qui
avait dû se résoudre à l'annuler
pour des raisons de météo défa-
vorable, cette épreuve s'est dé-
roulée dans des conditions ex-
ceptionnelles. Tout le monde,
dans l'entourage de la course, se
plaisait à relever à la fois la par-
faite organisation et l'excellente
préparation d'une piste unani-
mement reconnue comme l'une
des plus belles du monde. «L'or-
ganisation ici est du niveau de
la coupe du monde», relevait
avec satisfaction l'Italien Mar-
iais Waldner, coordinateur de la
coupe d'Europe pour la Fédéra-
tion internationale de ski. «La
piste était impeccable, parfaite-
ment préparée et la sécurité mise
en p lace répondait aux exigen-
ces de la coupe du monde. C'est
dommage que tout cet immense
travail ait été entrepris pour une
seule course. Le week-end der-
nier à Lech, tout ne s'était pas
déroulé aussi bien. L 'héberge-
ment avait notamment posé
quelques problèmes. Ici, tout a
été parfait. L 'organisation est
très professionnelle. Je me ré-
jouis en tout cas de revenir ici, si
ce n'est pour une coupe du mon-
de, ce que j 'espère vraiment, en
tout cas pour une coupe d'Eu-
rope.»

En forme ascendante, Sâmi Perren a pris une bonne dix-septième place. C'est le meilleur Valaisan de la course

«Un travail
extraordinaire»
Unanime, la satisfaction était
tout à fait légitime. Sur le plan
purement sportif, la course
s'est déroulée sans la moindre
anicroche. Parfaitement prépa-
rée, la piste de l'Ours a résisté
sans le moindre problème au
passage de la centaine de con-
currents inscrits au départ. «Les

organisateurs ont effectué un
travail extraordinaire en quel-
ques jours », expliquait de son
côté Dominique Fivaz, le chef
de la coupe d'Europe à Swiss-
Ski. «La piste, ici, est très exi-
geante, mais elle était tellement
bien préparée qu 'elle n'a pas
posé le moindre problème aux
concurrents. Tout le monde
était enchanté.»

Reste maintenant à Swiss-
Ski et à la FIS à retenir la le-
çon. Il l'a encore prouvé, hier.
Veysonnaz est parfaitement
digne d'organiser une coupe
du monde.

Triplé autrichien
Sur le plan sportif, la course a
débouché, faut-il s'en étonner,
sur un triplé autrichien.

trse. bittei

Deuxième du classement géné-
ral provisoire de la coupe d'Eu-
rope, premier de celui du su-
per-G et de la descente, Nor-
bert Holzknecht a survolé
l'épreuve. L'Autrichien (28 ans)
a laissé ses deux compatriotes
Stephan Goergl et Hannes Rei-
chelt, deux habitués des cour-
ses de coupe du monde, à res-
pectivement 79 et 92 centiè-

mes. Le meilleur Suisse, le Ber-
nois Konrad Hari (25 ans) a
terminé cinquième à 1"16, jus-
te derrière le Français Christo-
phe Saioni. «Avec cinq coureurs
parmi les vingt et un premiers,
je suis assez satisfait», poursui-
vait Dominique Fivaz. «Sur le
p lan technique, on skie prati-
quement au niveau des Autri-
chiens. C'est au niveau de la li-
gne que nos coureurs perdent
encore beaucoup de temps.
C'est cet aspect que nous de-
vons maintenant travailler.»

Sâmi Perren
meilleur Valaisan
Dix-septième, Sâmi Perren de
Zermatt, qui revient à la com-
pétition après une blessure aux
ligaments et au ménisque du
genou gauche qui l'avait tenu
éloigné des pistes depuis le
mois de janvier dernier, a ter-
miné meilleur Valaisan. «Sans
une grosse faute au saut qui
suivait le temps intermédiaire,
j 'aurai pu réaliser un bien
meilleur résultat», relevait-il,
déplorant surtout un manque
de constance chronique en
course. «C'est mon problème
actuel. Je manque encore trop
de régularité. Je suis capable de
très bien skier sur la moitié de
la course, puis de commettre
ensuite de très grosses fautes.
C'est un peu ce qui s'est pro-
duit aujourd 'hui. »

Comme toute la caravane,
Sâmi Perren a pris le chemin
de Saas-Fee, hier après-midi,
pour participer, aujourd'hui et
demain, à deux géants de cou-
pe d'Europe. Gérard Joris

CHRIS POLETIS

«Cest une bonne expérience»

___*"-5!

Chef du ski alpin valaisan masculin, Chris Poletis (à gauche) juge satisfaisantes les performances de ses
deux jeunes protégés, Fabien Dischinger (au centre) et Frédéric Aebi

Q

uatre jeunes coureurs de
Ski-Valais étaient engagés
dans ce super de coupe
d'Europe. Deux, Fabien

Dischinger et Frédéric Aebi, dis-
putaient à cette occasion leur
première course de coupe d'Eu-
rope. «Je suis satisfait d'eux»,
expliquait Chris Poletis , le chef
alpin du ski valaisan. «Malgré
quelques petites fautes, ils s'en
sont bien sortis. Pour eux, c'était
déjà bien d'être ici. Ce genre de
course de niveau supérieur leur
permet d'engranger de l'expé-
rience. C'est positif.»

Les deux coureurs se décla-
r. eut eux aussi plutôt contents

i

de leur performance. «Je n 'étais
pas spécialement nerveux», con-
fiait le neveu de Steve Locher,
Fabien Dischinger (17 ans et
demi). «J 'ai commis quelques
fautes, mais je suis assez satis-
fait de ma course. La différence
avec les courses FIS se situe sur-
tout au niveau des dossards. En
coupe d'Europe, on part avec
des numéros p lus élevés. Courir
ici, à la maison, c'est une belle
récompense pour moi.»

Frédéric Aebi confiait pour
sa part avoir limité les dégâts.
«Je perds quatre secondes sur le
meilleur. Ce n'est pas mal pour
moi. Personnellement, je suis

____ W£? _ ._*_*,_._____

droite). bittei

toujours heureux de courir sur
cette piste. Le niveau est p lus re-
levé en coupe d'Europe et notre
tâche est p lus difficile , mais c'est
une bonne expérience.»

Chris Poletis emmènera
maintenant durant deux jours
une partie de ses coureurs à
Verbier pour préparer les cham-
pionnats de Suisse juniors de ce
week-end à Saas-Fee. «Nous
pouvons disposer du stade de
slalom de Savoleyres. Il faut en
prof iter», concluait-il. Frédéric
Aebi, lui, s'entraînera un jour
encore à Veysonnaz, avant de
prendre un jour de repos «pour
dormir», selon ses propres
mots. GJ

<*

Coupe d'Europe. Super-G à
Veysonnaz. Messieurs: 1.
Hnbl̂ norhl- Mnrhort _Anrt 1'm"73- -___-..
2. Goerg l Stephan (Aut), 1'17"02; 3. ^Sm\Tmm. /
Reichel Hannes (Aut), I'17"15; 4. ™'̂ _____- (
Saioni Christophe (FR), T17"34; 5. * Uk \
Hari Konrad (S), 1 *17**39; 6. Solbak- M M-___

W \̂
ken Bjame (Nor), 1'17"56; 7. Steit- M / M W ^|berger Georg (Aut), T17"73; 8. Grù- +W ÊËmm -̂̂
nenfelder Tobias (S), 1'17"74; 9. *~~WM
Scheiber Mario (Aut), 1'17"76; 10. #ff ^^Grônvold Audun (Nor), 1'17"79; 11. IJ
Kornberger Christoph (Aut), 1 '17"84; JE
12. Koblar Jernej (Slo), T17"87; 13. «f
Paulsen Lasse (Nor), 1'17"97; 14. _J_^_ ,̂***
Melquiond Benjamin (FR), T18"02; <** <**^
15. Meilleur Cédric (FR), 1*18**21;
16. Struger Peter (Aut), 1 '18**22; 17.
Perren Saemi (S), 1*18"28; 18. Lan- ,, - , „,. , , , .__. .
zinger Matthias (Aut), 1*18"28; 18. L Autrichien Norbert Holzknecht fonce vers la victoire.
Hudec Jan (Can), 1*18"36; 20. Hofer
Béni (S), 1*18"38; puis les autres Va- Classement général (après 17 blar (Sln) 233. Puis: 16. Marco C;
laisans: 32. Albrecht Daniel, courses): 1. Reichelt 709. 2. Holzk- nova 183. 25. Hofer 138. 28. I
1*19**35; 52. Borloz Louis-Nicolas, necht 562. 3. Aksel Lund Svindal 128.
1'20**14; 63. Taugwalder Alex, (No) 532. 4. Urs Imboden (S) 354. 5.
1*20"83; 65. Kreuzer Ralf, 1*21 "30; Gôrgl 333. 6. Patrick Bechter (Aut) Super-G (après 3 courses):
67. Dischinger Fabien, 1*21 "39; 68. 294. 7. Hannes Reiter (Aut) 292. 8. Holzknecht 260. 2. Reichelt 240
Métry Sébastian, 1*21 "58; 69. Aebi Silvan Zurbriggen (S) 246. 9. Truls Gôrgl 180. 4. Andréas Buder (/
Frédéric, 1*21"65. Ove Karlsen (No) 234. 10. Jernej Ko- 112. 5. Streitberger 96. 6. Hari 87

IZ_irr!^:ÏII^IiME_I^^
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COUPE D'EUROPE FÉMININE À ADELBODEN

Corina Grîînenfelder deuxième
¦ La Glaronaise Corina Grii-
nenfelder a pris la deuxième
place du slalom de la coupe
d'Europe à Adelboden avec un
retard de septante-cinq centiè-
mes sur l'Allemande Monika
Bergmann. La Grisonne Sandra
Gini (20) s'est classée sixième.

Sur le Kuonisbergli, Corina
Griinenfelder, huitième seule-
ment après la première manche,
a effectué une belle remontée en
signant le meilleur temps sur le
deuxième tracé. *

Les résultats
Adelboden. Coupe d'Europe.
Dames. Slalom: 1. Monika Berg-
mann (AH) 1*31 "53. 2. Corina Griinen-
felder (S) à 0"75. 3. Henna Raita (Fin)
à 0"94. 4. Elisabeth Gôrgl (Aut) à
1*11". 5. Claudia Riegler (N-Z) à
1*69" . 6. Sandra Gini (S) à 1 "70. 7.
Eva Kurfurstova (Tch) à 1 "92. 8. Clau-
dia Morandini (It) à 2"02. 9. Usa
Bremseth (No) à 2"12. 10. Erika Dicht
(S) à 2"24. Puis les autres Suissesses:
14. Maia Barmettler à 2"53. 23. Ra-
bea Grand à 3"48. 31. Jaqueline
Hangl à 4** 11. 38. Valentina Flùetsch
à 5"30. Eliminées (notoàment): Inès

Zenhàusern, Sabine Briand, Tamara
Wolf, Jessica Puenchera, Aline Bon-
jour. Disqualifiées (notamment): Cor-
nelia Stadler, Nadia Loretz.

Classement général (après 11
courses): 1. Gôrgl 515. 2. Fabienne
Suter (S) 295. 3. Karin Truppe (Aut)
210. 4. Lilian Kummer (S) 205. Puis:
11. Monika Dumermuth (S) 160. 17.
Griinenfelder 140. 18. Dicht 136.

Slalom (après 5 courses): 1. Gôrgl
310. 2. Truppe 210. 3. De Leymarie
185. 4. Gini 179. Puis: 8. Griinenfelder
140. »•



eciiT ascension
Le FC Sion veut se donner les moyens d'accéder à la future ligue professionnelle.

Tous les soutiens financiers sont les bienvenus, dont ceux de Constantin et Zen-Ruffinen

n'est toujours
I s'engage
dans l'orga-
«IP ne veux

J

ean-Daniel Bianchi, le
président du FC Sion,
voulait faire le point de
la situation avant l'ou-
verture des hostilités du

tour de promotion à la future
ligue professionnelle. L'acces-
sion à cette ligue est le but af-
firmé, malgré un budget de 1,5
million de francs, bien en des-
sous de celui de ses adversai-
res. Sur le terrain, l'équipe va
également changer de visage.
Mais le jeu restera quand mê-
me en coulisse, car le budget
n'est pas encore bouclé.

Une solution valaisanne
Le voyage du président en Asie
n'a pas rapporté les fruits tant
escomptés. Du moins à court
terme. «Les investisseurs japo-
nais sont intéressés à l 'implan-
tation de chalets valaisans
dans des hôtels. Comme cette
société veut entrer sur le mar-
ché suisse avec des produits
alimentaires asiatiques, il
s'agirait d'un retour sur inves-
tissement qui pourrait prendre
forme la saison prochaine.»

A défaut de trouver un fi-
nancement à l'autre bout du
monde, Jean-Daniel Bianchi
s'est retourné vers la solution
valaisanne. Et cette solution a
deux noms: Christian Cons-
tantin, qui devrait régler l'af

m

Un nouveau départ

Jean-Daniel Bianchi parle d'ascension. En arrière-plan, Jean-Claude Richard et Gilbert Duruz. mamin

faire Vercruysse mardi, et Mi- tées pourrait empêcher l'arri- du Haut-Valais et un autre du
chel Zen-Ruffinen (voir enca-
dré) . «On m'a demandé de
l'aide et j 'ai répondu favora-
blement», avoue simplement
l'architecte martignerain, qui
amènerait environ 100 000
francs, sans toutefois faire par-
tie de l'organigramme du club.
A la question de savoir si l'ap-
port de ces personnes contes-

vee d autres investisseurs, le
président du club coupe court.
«Que ceux qui critiquent amè-
nent des solutions. Comme je
n'en ai pas vu venir, je serais
bête de refuser.»

Le comité du club sera Avec les ambitions à la hausse,
élargi - passant de trois à cinq
personnes - par, et c'est là un
vœu du président, un membre

SNOWBOARD

Bas. «Il y a un soutien impor-
tant dans ces deux régions. Le
FC Sion a et défend son identi-
té valaisanne.»

L'équipe change

équipe a dû être remaniée,
.heutchoua, Biaggi, Alain
lyet, Morganella, Vergères,

Christen, la liste de ceux qui
n'ont pas vu leur contrat re-
nouvelé est longue. » Le con-
tingent sera de 20 à 21 joueurs.
Nous en testons actuellement
cinq, à savoir quatre Argentins
(réd.: âgés de 23 à 27 ans) et
Patrick Isabella en provenance
d'Yverdon.»

Difficile de vraiment juger
leur valeur, puisque l'équipe
ne s'entraîne pas sur les ter-
rains gelés. «Techniquement,
les Argentins sont très bien. Si
on faisait un championnat en
salle, on serait forts», plaisante
Jean-Claude Richard l'entraî-
neur. Ils jouent tous à des pos-
tes clés et les dirigeants comp-
tent sur eux pour élever le ni-
veau, «car si on veut jouer les
premiers rôles, il faudra le fai-
re». Rien n'est encore fait mais
tout porte à croire qu'ils reste-
ront probablement au FC
Sion, puisque dans le tour de
promotion, chaque club a
droit d'aligner cinq étrangers
sur le terrain et un sixième sur
la feuille de match. L'acces-
sion à la future ligue profes-
sionnelle à dix est le but avoué
des dirigeants. Reste mainte-
nant à en avoir les moyens,
tant finariciers que sportifs.

Laurent Savary

Jonas Emery, un Sierrois plutôt renversant, sera de la partie

soin de stabilité. Tout ce qui
peut être fait pour le FC Sion
doit être entrepris. Il ne faut
pus regarder en arrière vers le
passé, mais plutôt penser à
l'avenir.» LS

Pour sa douzième édition (du 5 au 9 février), la compétition de snowboard de Leysin
prend un nouveau virage et change de visage en étant intégrée au Tour Ticket to ride

La  
faillite de la Fédération

internationale de snow-
board (ISF) aurait pu en-

traîner avec elle plusieurs ren-
dez-vous incontournables de la
saison, dont fait immanquable-
ment partie l'étape de Leysin.
Les organisateurs ont réussi le
pari de redonner un second
souffle à une compétition qui,
de leurs propres avis, tombait
dans une certaine routine, «à tel
point qu'on n'arrivait presque
p lus, sur les images, à différen-
cier la septième de la onzième
édition». En faisant partie des
dix compétitions du challenge
Ticket to ride - aux côtés no-
tamment de Davos, de l'US
Open, du European Open ou de
l'Air and Style d'Innsbruck -
l'épreuve vaudoise s'assure la
participation de grands noms
du freestyle, comme Gian Sim-
men, Reto Kestenholz, Dani
Kostandaché, Jan Michelis ou
Kim Christiansen et renoncent
pour le moment à l'organisa-
tion de courses alpines régies
par la FIS. Les régionaux ne
sont pas oubliés, avec deux Va-
laisans, Jonas Emery et Frederik
Kalbermatten.

Une piste en dure
La compétition se déroulera
comme d'habitude autour du
halfpipe (demi-tube de neige
arrondi sur les côtés), rebaptisé
superpipe, car il sera agrémen-
té d'obstacles et de rails.

Afin d'accueillir dans les
meilleures conditions plus de
cent vint snoboardeurs, les or-
ganisateurs, aidés par la com-
mune et les remontées méca-

Leysin s'est fait un nom dans le milieu du snowboard.

ont opté pour une solution ra-
dicale. Ils ont construit en dur
durant l'automne la rampe, fa-
cilitant l'entretien de la piste
durant la compétition, pour un
coût dépassant les 100 000
francs. Cela permet à la station
de proposer cette attraction
durant toute la saison. Les di-
mensions ont été revues à la
hausse: 150 m de long, 18 m de
large, 5 m de haut et une pente
à 18°. De quoi assurer le spec-
tacle!

Les jeux sont ouverts
Cette année, la compétition se
déroulera en formule «open»,
c'est-à-dire que tous les pas-
sionnées peuvent venir essayer
de trouver une place parmi le
gratin du freestyle, même les
adeptes de la planche qui n'ont
pas de licence ou qui n'ont ja-
mais pris part à une compéti-
tion. Trente places leur sont
d'ailleurs réservées.

Les qualifications se dé-
rouleront sous la forme d'une
«jam session», qui voit défiler
les concurrents sans ordre par-
ticulier, le nombre de passages
étant illimité. «De cette maniè-
re, on peut faire notre run sans
aucune pression en essayant
des nouvelles f igures  sans ris-
quer d'être disqualifié. C'est
mieux pour le spectacle»,
avoue Gian Simmen, cham-
pion olympique à Nagano.

Si Saint-Moritz sera le
centre d'attention de toute la
planète ski, Leysin vivra, du 5
au 9 février , aux rythmes du
snowboard et de ses différen-
tes fêtes et concerts.

isses (
sonne
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CROSS DE SIERRE

200 athlètes
dans le froid ours pour... rien

Martigny, dans le master round, et Monthey, contre la relégation ,
disputeront quelques rencontres sans grande signification ces prochains jours

1LNM

P

rès de deux cents athlètes
avaient rejoint le par-
cours de Pont-Chalais à

Sierre. Si le froid a marqué
cette édition, la course en noc-
turne a apporté cette touche
appréciée des participants.
Lors de l'épreuve masculine,
sur 8 km, Frédéric Reynard du
CS 13-Etoiles a montré une
forme précoce en s'imposant
facilement en 25'49" devant
l'athlète du CABV Martigny
Pierre-André Ramuz qui court
la distance en 26'29" et Ma-
thieu Vouillamoz du CA Sierre autres- Pour Martigny, les cho-
qui le suit en 26'44" ses sérieuses débuteront donc

Dans la course féminine, bien Plus tard- Q"™1 à Mo"-
sur 5 km, Isabelle Florey du CA ±eY> sa sais°n est.d °\es et de-
Sierre l'emporte en 19'40" de- là terminée du pomt de vue de
vant la junior du CABV Marti- rintérêt- Martigny, donc, s'ap-
gny Sophie D'Andrès en 19*50" Prête à Pendre P3* a ce m
et Yolande Moos du club orga- s apparente à un troisième tour
nisateur en 20'12". dont la seule curiosité réside

La Tournée cantonale des dan| l'ordonnance des quarts
cross des jeunes a confirmé la de 

 ̂

des 
^:

oSs- <<0n en
forme des favoris à l'image de Prof ltera af faire tourner au
Anne-Mylène Sieber du TV maximum l effectif et permet-
Naters, Robin Hasler du CA f

e' f nsi' aux j eunes d avoir de
Vouvryi Christian Kuonen du ^ gtoo», réplique 1 entraîneur
LV Visp, Rachelle Bumann Thierry Evéquoz. «Sinon, on
d'Uvrier-Sports, Laurent et tachera de conserver la premie-
Joëlle D'Andrès du CABV Mar- re P^ce quand bien même,
tigny, Sabine Kuonen du Lauf amnt la d\vmon des Poinîs> ™
Team OberwaUiser, Paul comptait deux victoires et de-
Schalbetter et Jérémy Glassey mw d av™ce sur nos Pour

/
m-

du CA Sion ou Anaïs Dallen- mnts- Désormais, nos adver-
bach du Run-Club 2R. f

ires nf  comptent qu une de-
Prochaine étape, le samedi {flife de rf ard-  & chanze

18 janvier, à Pully
"dès U heu- heaucouP de choses- n 

.¦ ___.* — . _, T5/__cit__» mia l_Qio A To 1 «i i c on o _r\*-_ +res. Jean-Pierre Terrettaz «este que les valaisans ont
les moyens de demeurer en tê-

Ecolières C (1 km): 1. Sieber Anne-
Mylène, TV Naters, 4*31"; 2. Cornut
Camille, CA Vouvry, 4*32"; 3. Métrai
Julie, CABV Martigny, 4*44".
Ecoliers C (1 km): 1: Hasler Robin,
CA Vouvry, 3*57"; 2. Martina Guillau-
me, CABV Martigny, 4*00"; 3. Gaillard
Baptisme, CABV Martigny, 4*07".
Ecoliers B (2 km): 1. Kuonen Chris-
tian, LV Visp, 7*56"; 2. Bender Na-
than, CABV Martigny, 8*06"; 3. Mé-
trai Bruno, CABV Martigny, 8*15".
Ecolières B (2 km): 1. Agrifoglio Cé-
line, Lausanne, 8*09"; 2. Bumann Ra-
cheUe, Uvrier-Sport, 8*18"; 3. Millius
Manuela , LV Visp, 8*20". _ et j 'ai bon espoir que ce soit ac- également que M. Schwery ches, on se retrouverait à qua- J 'ai bien étudié la possibilité de
Ecoliers A (2 km): 1. D Andrès Lau- cepté. Auquel cas, en espérant puisse être libéré pour les mat- tre défenseurs. C'est suffisant, reculer un attaquant. Mais je
lenbach Alexandre, Run-Club 2 Rives,
nr; 3. Bruche; Gilian, CA Sion, BASKETBALL
Ecolières A (2 km): 1. Kuonen Sabi-
ne, Lauf Team Oberwallis, 7*48"; 2. _ _ 

m

lf!SrS Un succès tres important
Paul, CA Sion, 10*51 "; 2. Schmidhalter

cA vouTiror6 ; 3' Savioz David' Agaune domine Cossonay et relègue son adversaire à quatre points.
Cadettes B (3 km): 1. Dallenbach

ffi R Zf ï l2  rARv M _2,™ T ouJours en difficulté , le |p^̂ Hi |̂ HPI^HHiHl 

Favre 

4, Piantoni 0, Genetti 3, Chan-
^f-f. S,e9° ene' <*W, Mart '9ny; RR

J
r Ap ailtlp mtnL sl\t son 5, De Simone 0, Nicole 4, Bor-14*17"; 3. Varone Charlotte , CMC «BL Agaune entamait pr » ¦ 

Entraîneur François Busset
M*V«I , , rl , . .  

¦ l'année avec une rencontre *£?: a*S* ïS etCadets A (3 km): 1. Glassey Jere- a quatre pomts. Les Vaudoises _-__,_„ •__ ,___ <:___ ™ *_>,*« . ™t,» r_, c Cn."ueu M \3 mu), i. uidbiey j e.e- a quaue puuus. i_es vauuuises Oberson Seize fautes contre Cosso-mie, CA Sion , 10*30"; 2. Quennoz Ju- de Cossonay talonnent le BBC A  ̂ i nay et treize contre Agaune.lien CA Sion 10 32 ;  3
^ 

Ruppen Agaune et, en cas de victoire, el- J^. Score: 10e 13-17, 20e 22-26, 30eAmade, Lauf Team Oberwa hs, , . , , V99 Jm AI ti /in__ 
çQ _n

10.40" les pourraient prendre le com- Wr /AWàf ^<&r̂ Ë
Cadettes A (3 km): 1. D'Andrès
Joëlle, CABV Martigny, 12*39" ; 2.
Granger Justine, CA Vétroz, 12*49"; 3.
Bonvin Mélissa, CA Sierre-DSG,
14*08".
Hommes (8 km): 1. Reynard Frédé-
ric, CM 13-Etoiles, 25*49"; 2. Ramuz
Pierre-André, CABV Martigny, 26*29";
3. Vouillamoz Mathieu, CA Sion,
26*44"; 4. Pico Palo, CA Sierre-DSG,
27*32"; 5. Mierswa César , CABV Mar- tal Denis ^fa ses joueuses sur
rTiillm nr ir^-, ea

c ' le terrain. «Non, je crois queCA Sierre-DSG , 27 46 ; 7. Carruzzo „. , J , \,
Jean-Pierre , CA Sion, 27*57"; 8. Délè- - équipe a les moyens de se de-
ze Michel , CM 13-Etoiles , 28*25"; 9. fendre sans moi. Oui, ce fut  un
Studer Gilbert , TV Naters , 29*01"; 10. match difficile , typique de repri-
MicheHod François , CABV Martigny, se. Nous venions de reprendre
29 07 • , . . , l'entraînement. L 'équipe n'est
ÏÏS& S r̂ffiS S P^ complet, mais je n'ai ja-
phie , CABV Martigny, 19*50"; 3. mcus douté- Notre pourcentage
Moos Yolande, CA Sierre-DSG , 20*12"; offensif a été catastrophique,
4. Normand Sylviane , CA Vétroz, mais Cossonay n'a pas su prof i-
21*19"; 5. Amos Danielle , CA Sierre- ter de notre mauvais départ.
DSG, 21 '30". Mes joueuses ont su ensuite seJuniors populaires (5 km): 1. Bar- fa • t prêsenter un mei\\eurras Jean-Philippe , CA Sierre-DSG , . ___ •_. - • _
19*42" ; 2. Normand Christophe , CA "" m deuxlème Pe™de.»
Vétroz, 20*02"; 3. Previti Claudio , CA Effectivement Agaune a su res-
Sierre-DSG , 20*10". ter patient pour finir par re-

eux
Le  

règlement, discuta-
ble, étant ce qu'il est,
Martigny et Monthey
s'en accommoderontr
Mais les deux clubs

valaisans ne s'enthousiasment
pas à l'idée de disputer le mas-
ter round pour les uns, le tour
contre la relégation pour les
autres. Pour Martigny, les cho-
ses sérieuses débuteront donc
V_ior* niiio tc trA Onar_t à A_ *Trir__

te et d'aborder, ainsi, les play-
offs dans les meilleures condi-
tions possible. Parallèlement,
les dirigeants planchent sur un
budget qui leur permettrait,
éventuellement, de tenter leur
chance en LNB. Ils cherchent
également à pallier l'absence
de trois défenseurs - M.
Schwery, Schaller et Cretton -
tous appelés sous les dra-
peaux. «Je ne suis pas certain
que Ton a encore le droit à dis-
poser d'un joker», estime
Thierry Evéquoz. «De toute fa-
çon, on a demandé à repousser
l'école de recrues pour Schaller
et j 'ai bon espoir que ce soit ac-
cepte. Auquel cas, en espérant

mandement des opérations. Les
Valaisannes étaient privées de
Suzanne Vannay en convales-
cence et de Joëlle Sarrasin qui a
subi une intervention chirurgi-
cale au genou et qui sera indis-
ponible jusqu 'à la fin de saison.
Un match donc difficile où l'on
s'attendait à voir la coach Chan-

Bonnet (Martigny) et Wyder

Hélène Joris a réalisé une magnif ique perf ormance. .re-

trouver de l'adresse. Nathalie
Nemeth a été excellente à la
distribution et elle fit preuve
d'un bel acharnement défensif.
La paire Joris-Roessli sous les
panneaux fut une nouvelle fois
la clef du match. C'est ainsi que
le BBC Agaune relègue son ad-
versaire direct à 4 points et peut
envisager de terminer ce tour

'ont pas les mêmes objectif s

préliminaire à la première pla-
ce. MSB

El Agaune (22)
t_J Cossonay (26)

Agaune: Clément 4, Nemeth 6,
Adhanom 0, Krasniqi 4, Woeffray 8,
Ba 4, Roessli 20, Joris 13. Entraîneur:
Chantai Denis.
Cossonay: Baumann 6, Meyer 17,

1LNF
1. BBC Agaune 11 10 1 20
2. BBC Cossonay 11 8 3 16
3. BBC Martigny-Ovr. Il 11 6 5 12
4. Bulle Basket 11 2 9 4
5. Lausanne-Prilly 11 2 9 4

Contre la relégation
Groupe 2
1. BBC GIarus 1 1 0  2
2. Hélios-Hérens Basket 1 1 0  2
3. Carouge Basket Club 0 0 0 C
4. STV Lucerne Basket 0 0 0 0
5. Bulle Basket 1 0 1 C
6. Echallens Basketball 1 0 1 C

Contre la relégation
Groupe 1
1. Marty Basket 1 1 0  2
2. BBC Collombey-Muraz 1 1 0  2
3. Rapid Bienne Basket 0 0 0 0
4. LK Zoug Basket 0 0 0 0
5. Saint-Prex BBC 1 0  1 0
6. BC KZO Wetzikon 1 0  1 0

ne vois pas qui pourrait assu-
mer ce rôle défensif. Monard? Il
nous apportait beaucoup, bien
sûr. Mais on a également gagné
certains matches sans lui cette
saison.»

Du remplissage
Monthey, lui, est quasiment as-
suré de son maintien avant
même l'entame de ce tour con-
tre la relégation. Il possède dix
points d'avance sur Neuchatel
alors qu'il n'en reste que douze
en jeu. Mais avant de songer à
s'acquitter de cette «mission»,
il rumine cette huitième place
lâchée sur le fil. «C'esf d'autant
p lus décevant qu 'on a accroché
les quatre meilleures équipes
ces derniers jours», regrette Jo-
sé Beaulieu. «Il nous manque
un point. On a fait le p lein face
aux équipes qui nous suivent.
Par contre, on a perdu nos
deux rencontres face à Saas-
Grund, notre adversaire direct.
Un match nul au moins nous
aurait permis d'atteindre l'ob-
jectif» Du coup, les Bas-Valai-
sans se retrouvent en compa-
gnie des mal lotis du groupe. Il
en est l'intrus. «Ce tour n'est
pas très motivant», avoue l'en-
traîneur canadien. «En p lus,
on vient de disputer quatre
matches en une semaine. Et là,
il nous reste six matches en...
six semaines.» José Beaulieu
entend mettre à l'épreuve ses
joueurs. Ce sont eux qui déter-
mineront l'objectif à atteindre
au terme de ce tour contre la
relégation. «En début de sai-
son, ils s'étaient f ixé pour but
vingt-deux points. On y était
tout proches. Je leur poserai à
nouveau la question afin de
savoir ce qu 'ils attendent de
cette f in de saison. Mon objec-
tif? Faire le p lein, soit douze
points. J 'espère surtout que l'on
ne f inira pas l'exercice, qui res-
te positif, en queue de pois-
son.» Christophe Spahr

1LNF
131 Martigny-Ovronnaz 2 (29)
____3 Lausanne-Prilly (28)

Lausanne-Prilly: Stefani 12,
Schlossbauer 2, Schiesser 6,Verzasconi
4, Bodenhausen 15, Bussien 4, Czasca
12, Giroud 4, Sibailly 6. Entraîneur:
Gilles Ogay.
Martigny-Ovronnaz 2: Cox 4, Pa-
naboko 8, Volorio A. 6, Duay 6, Payot
6, Arlettaz 29, Emonet A. 7, Marclay
15, Marchi 2. Entraîneur: Roland Du-
buis.
Score: 10e 7-18, 20e 29-28, 30e
55-49. 40e 83-65.

1LNM
|| ] Collombey (41)
lH Saint-Prex ' : (35)

Collombey: Rittmeyer, Richli (2),
Meynet (3), Falconnier, Maendly (11),
Middelton (9), Muino (20), Jaquenoud
(8), Gavillet (16). Entraîneur: Zivkovic.
Saint-Prex: Lefébure (16), Ayache
(2), Paris, Flaction (8), Houmard (14),
Tourmayeff (15), Libanet (8). Entraî-
neur: Martinetti.
Score: 10e 10-12, 20e 41-35, 30e
60-48, 40e 69-63.

O Bulle (30)
El Hélios-Hérens (34)

Bulle: Ruffieux 2, Robyn 8, Dorthe 9,
Voerthwein 6, Castella 2, Farquet 23,
Beeli, Galley, Fragnière 6, Gatumana
18. Entraîneur: Galley.
Hélios-Hérens: Beney 21, Gonthier
4, Duc 11, Gaspoz 16, Ruedin, Zanella
13, Follonier, Monnet, Sierro 8, Moix
7. Entraîneur: Mudry.
Score: 10e 17-21, 20e 30-34, 30e
57-56. 40e 74-80



De bonnes sensations
Patty Schnyder se qualifie pour le troisième tour de l'open d'Australie
en rendant une copie parfaite. Kratochvil, par contre, quitte le tournoi.

Allégro-Federer passent

P

atty Schnyder
(No 12) marchera-
t-elle sur les traces
de Martina Hingis à
l'open d'Australie?

La Bâloise peut réserver une
agréable surprise à Melbourne
où la Saint-Galloise a disputé
les six dernières finales.

Patty Schnyder semble en
mesure d'égaler son meilleur
résultat dans un tournoi du
grand chelem, deux quarts de
finale en 1998 à Roland-Garros
et à Flushing Meadows. Victo-
rieuse 6-3 6-1 de l'Espagnole
Marta Marrero (WTA 91), la
Bâloise s'est pleinement rassu-
rée au surlendemain dîme en-
tame contre l'Indonésienne
Wynne Prakusya (WTA 106) qui
n'avait pas été très brillante. El-
le a su s'adapter à des condi-
tions de jeu rendues difficiles
par le vent. «J 'étais parfaite-
ment concentrée. Il le fallait
bien pour éviter toute mauvai-
se surprise», lâchait-elle. «J 'ai
désormais d'excellentes sensa-
tions. Je tiens très bien l'échan-
ge. Il me reste encore à amélio-
rer mon service.» C'est sans
doute sur ce coup que se joue-
ra le seizième de finale qu'elle
livrera vendredi contre la Rus-
se Nadia Petrova (WTA 148),
une joueuse qu'elle a déjà bat-
tue à trois reprises en quatre
rencontres.

•
Hantuchova
dans la ligne de mire
29e mondiale il y a douze mois,
la Moscovite a été arrêtée six
mois en raison d'une blessure
au pied. Elle a amorcé son re-
tour l'automne dernier avec
notamment un succès sur Mar-
tina Hingis à Moscou. A Mel-
bourne, elle a obtenu le droit
de défier une nouvelle fois Pat-
ty Schnyder à la faveur d'un

succès 6-4 6-4 sur la Japonaise
Aï Sugiyama, tête de série
No 21 du tableau. «Elle peut
être une adversaire redoutable.
Son service est son arme princi-
pale », ajoute Patty Schnyder.

Si elle s'impose vendredi,
la Bâloise devrait logiquement
retrouver la Slovaque Daniela
Hantuchova (No 7) contre la-
quelle elle ne doit nourrir au-
cun complexe. Elle possède,
en effet , un bilan positif contre
une Hantuchova (3-2) qui pei-
ne à donner sa pleine mesure
en ce début d'année.

La même rengaine
Pour Michel Kratochvil
(ATP 78) en revanche, la messe
est dite. Le Bernois s'est logi-
quement incliné devant Wayne
Ferreira (ATP 39). A 31 ans, le
Sud-Africain ne désarme pas.
Face à Kratochvil, il a gagné
son 34e match dans cet open
d'Australie. L'un des plus tran-
quilles avec un score de 6-2
6-2 7-5 qui résume parfaite-
ment la physionomie de la par-
tie.

La différence entre les
deux joueurs est venue du ser-
vice. Michel Kratochvil a cédé à
six reprises son engagement.
Une fois encore, son incapacité
à remporter des points «gra-
tuits» sur sa première balle fut
patente. Elle représente à ce
niveau un handicap rédhibitoi-
re. Elle pourrait peut-être ame-
ner Marc Rosset et Georges
Deniau à remettre en question
sa titularisation comme joueur
de simple pour la rencontre de
coupe Davis que la Suisse dis-
putera dans trois semaines à
Arnhem contre la Hollande.
Mais encore faut-il trouver une
alternative valable. SI

Patty Schnyder a un beau coup à jouer dans cet open d'Australie

¦ Le double composé d'Yves un point très facile. A 0-40, la
Allégro et de Roger Fédérer a partie était probablement per-
lasse le premier tour en domi- due. Dans le tie-break, Prinosil
nant la paire David Prinosil-Ne- et Zimonjic ont sauvé deux bal-
nad Zimonjic, tête de série nu- les de match avant de com-
méro 11. Le double suisse l'a mettre une double-faute sur la
emporté en trois sets, 3-6 6-3 troisième. C'est une belle vic-
7-6. Tout avait pourtant très mal toire.»
commencé pour le Valaisan. «Je
me suis fait breaké deux fois lors Yves Allégro doit sa présen-
du premier set», explique-t-il.
«Ensuite, on égalise à une man-
che partout. Au troisième set, je
perds à nouveau mon service au
terme d'un très long jeu.» Prino-
sil-Zimonjic mènent alors 5-2.
A 5-4, sur le service de Fédérer,
la paire helvétique est à deux
points de la défaite. «On était
mené 0-30. En p lus, Prinosil rate

ce dans le tableau de double, au
côté du numéro un suisse, à la
volonté de Roger Fédérer. «J 'au-
rais également pu m'aligner
avec Jeff Tarango. Je craignais
que Roger, blessé à Sydney, re-
nonce à jouer le double. Mais il
y tenait. En p lus, Marc Rosset
(réd.: le nouveau capitaine de
l'équipe de coupe Davis) nous a

ap

t
encouragés à tenter l'expérience.
Cela faisait quatre ans que nous
n'avions p lus joué ensemble.»
Dans l'optique de la coupe Da-
vis et du premier tour aux Pays-
Bas, Yves Allégro a probable-
ment marqué des points impor-
tants aux yeux du capitaine. «Je
ne me pose pas vraiment de
questions à ce propos. A mon
avis, Bastl part toujours favori.
Mais il n 'est pas impossible que
je sois appelé en qualité de cin-
quième ou sixième homme. De
toute façon, on rigole bien avec
Fédérer et c'est là l'essentiel.»

Au deuxième tour, la paire
helvétique affrontera le double
Anthony Dupuis-Fernando Me-
ligeni. Christophe Spahr

sourire à sa supportrice la plus
exigeante, sa femme Steffi Graf.
A quelle sauce sera mangé Ni-
colas Escudé (No 29), son pro-
chain adversaire?

Justine Henin-Hardenne
(no 5) s'est montrée aussi ex-
péditive qu'André Agassi. La
Belge n'est restée que 48 minu-
tes sur le Central pour renvoyer
à ses études Anna Kournikova
(WTA 42). Battue 6-0 6-1, la
Russe mesure désormais tout le
chemin à parcourir pour re-
trouver sa place dans le top-
ten. SI

Hingis entretient le mystère
La Suissesse n'est pas certaine du tout de revenir, un jour, sur le circuit.

Elle ressent toujours des douleurs au pied.

M

artina Hingis rejouera-
t-elle un jour en com-
pétition? La question

est toujours ouverte même si
l'interview que la Saint-Galloi-
se a accordée à Sportinforma-
tion apporte un premier élé-
ment de réponse. Aujourd'hui,
la tendance est au non.

Martina Hingis, où vivez-
vous actuellement?

En Suisse. J'y suis très
bien, sans aucun stress, et sans
être confrontée à la pression
de la compétition.

Pourquoi avez-vous pré-
féré passer l'hiver en Suisse
plutôt que de vivre dans votre
résidence en Floride?

La Suisse est mon pays. La
Floride est l'idéal pour s'en-
traîner. En Suisse, je peux tout
faire, du ski, monter à cheval
et retourner à l'école. Mes
amis sont en Suisse, mon mé-
decin Heinz Bûhlmann égale-
ment. Le choix de rester à Zu-
rich était évident à prendre.

L open d'Australie bat son
plein. Vous avez disputé les
six dernières finales de ce
tournoi. Est-il difficile pour
vous de le suivre de si loin?

Non au contraire. Je

m amuse à regarder
les joueuses se battre
dans des conditions
de jeu parfois extrê-
mes en raison de la
chaleur.

Restez-vous
éveillée pour regar-
der les matches?

Non. Mais je
prends connaissance
des résultats sur le
télétexte à mon ré-
veil. Je lis ensuite les
journaux et je zappe
parfois dans la jour-
née sur un ou deux
matches en différé.

La vie sans ten-
nis est-elle ennuyeu-
se?

Pas du tout. Ces
deux derniers mois
ont filé très vite. J'ai
fait beaucoup de
sport, du cheval, du
ski et, bien sûr, du
tennis mais sans for-

Martina Hingis profite de s'adonner à d'autres pas
sions

cer. J'ai fait également de Ion- «Le niveau de jeu
gués balades dans la forêt avec est de plus en plus élevé»
mon chien. Par ailleurs, je suis
retournée à l'école pour ap- Quel est, aujourd'hui,
profondir mes connaissances l'état exact de votre blessure
en anglais. au pied? Pouvez-vous vous

entraîner régulière-
ment?

Si je joue sans
forcer , tout va bien.
Mais dès que je veux
placer une certaine
intensité dans une
séance, les douleurs
surgissent à nouveau.
J'ai d'abord mal au
talon, puis aux arti-
culations et enfin sur
tout le pied.

Vous préférez
aujourd'hui être à
l'écoute de votre
corps, prendre tout
votre temps avant de
décider de rejouer ou
non. Quelles sont les
raisons qui vous ont
amenée à agir de la
sorte?

Le tennis demeu-
^^^ re ma passion. Mais
es pas- cela n'a pas de sens

keystone de revenir sur le cir-
cuit si je ne peux pas

m'entraîner sans ressentir de
douleurs. Où est le plaisir si
vous ne pouvez pas vous pré-
senter à 100% de vos moyens ?

Le Circuit vous manque-t-
il?

Une chose est évidente: je
suis contente de ne pas avoir à
voyager constamment. Le cir-
cuit ne me manque pas dans
la mesure où je pense qu'un
point de non-retour a été at-
teint. Le niveau du jeu est de
plus en plus élevé. La force
prime de plus en plus. Une
joueuse qui est sur le front
toutes les semaines et qui va à
chaque fois très loin dans les
tournois peu mettre très vite
sa santé en danger.

Avez-vous préparé un
plan pour votre retour?

Non.
Avec quelles joueuses en-

tretenez-vous un contact ré-
gulier?

Avec Monica Seles et Anna
Kournikova.

Pouvez-vous apporter un
démenti formel aux rumeurs
qui affirment que vous ne re-
jouerez jamais en compéti-
tion?

Non, en aucun cas. Tout
dépend de ma blessure. Il est
bien possible que je ne revien-
ne pas si elle m'interdit de
m'entraîner comme je le de-
vrais. SI

Carlos Moya
sorti
¦ Considéré comme l'un des
quatre prétendants au titre
avec Lleyton Hewitt (No 1), An-
dré Agassi (No 2) et Juan Carlos
Ferrero (No 4), Carlos Moya
(No 5) peut déjà faire ses vali-
ses. L'Espagnol s'est incliné en
cinq sets devant l'Américain
Mardy Fish (ATP 77) . Trop im-
précis dans ses approches et à
la volée, Carlos Moya s'est pra-
tiquement battu tout seul. Le
joueur des Baléares a raté le
coche dans le tie-break de la
deuxième manche en galvau-
dant deux balles de deux sets à
rien. Battu 4-6 7-6 6-4 4-6 6-2,
l'Espagnol était pourtant averti.
Il s'était incliné contre ce mê-
me Fish la semaine dernière à
Sydney.

Le plus beau récital de la
journée a été délivré par André
Agassi. Sur le Central, le joueur
de Las Vegas a peut-être livré
l'un des plus beaux matches de
sa carrière contre le vainqueur
de Sydney, le Sud-Coréen
Hyung-Taik Lee (ATP 67). Il a
gagné dix-huit jeux d'affilée
après avoir été mené 1-0 0-40
sur son service. La qualité de
son tennis a même arraché un

Simple messieurs, deuxième
tour: Wayne Ferreira (ÀfS) bat Michel
Kratochvil (S) 6-2 6-2 7-5. André
Agassi (EU/2) bat Hyung-Taik Lee
(CdS) 6-1 6-0 6-0. Juan Carlos Ferrero
(Esp/4) bat Jean-René Lisnard (Fr) 6-0
6-4 6-2. Mardy Fish (EU) bat Carlos
Moya (Esp/5) 3-6 7-6 (10/8) 6-4 4-6
6-2. Albert Costa (Esp/8) bat Scott
Draper (Aus) 6-4 6-7 (9/11) 6-2 6-3.
Mark Philippoussis (Aus) bat Paradorn
Srichaphan (Thaï/11) 3-6 6-1 1-6 7-5
6-3. Sébastien Grosjean (Fr/12) bat
Karol Kucera (Slq) 7-6 (7/2) 2-6 6-3
7-6 (7/1). Guillermo Coria (Arg) bat
Guiillermo Canas (Arg/14) 6-2 4-6 6-4
6-4. Mario Ancic (Cro) bat Sjeng
Schalken (Ho/16) 6-3 1-6 6-7 (10/12)
6-4 6-4. Sargis Sargsian (Arm) bat
Gaston Gaudio (Arg/17) 2-6 7-5 6-2
6-2. Jarkko Nieminen (Fin) bat Yevge-
ny Kafelnikov (Rus/22) 6-3 6-3 3-6 4-6
6-1. Nicolas Lapentti (Equ/24) bat Da-
vid Sanchez (Esp) 6-1 6-0 2-6 6-2. Fé-
lix Mantilla (Esp) bat Jan-Michael
Gambill (EU/27) 5-7 6-4 4-6 6-3 6-2.
Fabrice Santoro (Fr/28) bat Wayne Ar-
thurs (Aus) 6-3 6-1 abandon. Nicolas
Escudé (Fr/29) bat Christophe Rochus
(Be) 1-6 6-2 6-2 6-4. Peter Luczak
(Aus) bat Renzo Furlan (It) 7-6 (7/2)
4-6 6-0 6-2.
Double messieurs, premier tour:
Yves Allegro/Roger Fédérer (S) battent
David Prinosil/Nenad Zimonjic (Ail/
You/11) 3-6 6-3 7-6 (9/7).
Simple dames, deuxième tour:
Patty Schnyder (S/12) bat Marta Mar-
rero (Esp) 6-3 6-1. Venus Williams
(EU/2) bat Ansley Cargill (EU) 6-3 6-0.
Justine JHenin-Hardenne (Be/5) bat An-
na Kournikova (Rus) 6-0 6-1. Daniela
Hantuchova (Slq/7) bat Adriana Serra
Zanetti (It) 7-6 (8/6) 7-6 (7/3). Lindsay
Davenport (EU/9) bat Iroda Tulyaga-
nova (Ouz) 6-7 (7/9) 6-4 7-5. Nicole
Pratt (Aus) bat Silvia Farina Elia (It/
13) 6-3 6-2. Denisa Chladkova (Tch)
bat Alexandra Stevenson (EU/15) 6-2
6-2. Nadia Petrova (Rus) bat Aï Su-
giyama (Jap/21) 6-4 6-4. Evie Domini-
kovic (Aus) bat Anne Kremer (Lux/22)
6-1 6-4. Paola Suarez (Arg/23) bat Ta-
thiana Garbin (It) 6-0 3-0 abandon.
Tatiana Panova (Rus/24) bat Akiko
Morigami (Jap) 3-6 7-5 6-4. Anca Bar-
na (AH) bat Usa Raymond (EU/27) 6-3
6-1. Virginia Ruano Pascual (Esp) bat
Janette Husarova (Slq/30) 5-7 7-5 6-0.
Double dames, premier tour: Em-
manuelle Gagliardi/Petra Mandula (S/
Hon) battent Maria José Martinez/
Anabel Médina Garrigues 6-3 6-2. SI



57 Y. Barberot S. Wattel 14/1 2p0p0p
56,5 D. Santiago P. Nicot 9/1 2p0p0p

56 M. De La Rosa L. Audon 15/1 0p5p9p
56 G. Toupel C. Maillard 12/1 lplplp

55,5 V. Vion R. Collet 10/1 5p5p3p
55,5 S. Maillot R. Collet 16/1 Ip8p2p
55,5 D. Boeuf F. Chappet 7/1 7p9p4p
55,5 I. Mendizabal A. Lyon 8/1 Ip6p4p
55 ,5 F. Sanchez M. Gentile 17/1 2p4p4p

55 J.-B. Eyquem F. Rehaut 19/1 6p7p0p
55 G. Benoist C. Dondi 23/1 9p3p6p

54,5 J. Auge R. Collet 20/1 6p5p0p
54,5 T. Thulliez T. Clout 11/1 3p7p4p

54 M. Sautjeau J. Martens 15/1 Op3p7p
54 A. Malenfant E. Pilet 18/1 4plp8p
54 F. Blondel L. Rossi 21/1 Op2plp

53,5 R. Marchelli S. Ghoumrassi 9/1 lplp9p
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14 - Bonne situation au "'̂ J6" Hier à Cagnes-sur-Mer, Dans un ordre différent: 2781,20 fr.
poids. 9* dans le Prix de Cannes Trio/Bonus (sans ordre): 147,70 fr.
9 - Effectue sa rentrée. 8* Tiercé: 3-16 - 6. Rapports pour 2 francs
8 - Un habitué de cet 15 Quarté* 3-16-6-4. Quinté+ dans l'ordre: tirelire
hippodrome. 18 Quintét: 3 - 1 6- 6 - 4 -  1. Dans un ordre différent: ! 2.257,40 fr.
1 - Spécialiste de ce 11 

Rapports pour n franc Bonus 4: 470,20 fr.
genre d épreuve. *B ^  ̂ ^  ̂ fr Bonus 3: 130>40 fl,
15 - Présenté comme Coup de poker ,.„. OQO Kn, D _ .

. . . A * Dans lui ordre différent: 989,ou tr. Rapports pour 5 francs
To c

V
. ' t ,Ah ,Kiii tA ,_,( kl . J, _, Quarté+ dans l'ordre: 74.968,80 fr. 2sur4: 182,00 fr.18 S est réhabilite cet hi- Au 2/4

ver. 14." 8 . _ JS=9 _~ r^ çJ v~> ._-, «__& <SS>
11- Pour les amateurs ™™ 
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2 - S'en méfier pour sa 17 n * >* % y .
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Demain 1 Last-Roman 
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¦ CYCLISME
Jan Ullrich a signé
L'Allemand Jan Ullrich, sus-
pendu jusqu'au 23 mars après
un contrôle positif aux amphé-
tamines, a signé un contrat de
trois ans, jusqu'à fin 2005,
avec l'équipe allemande Team
Coast.

Trois sur rois
des pénalités infligées à «Oracle» pour remporter
autant de régates en finale de la coupe Louis-Vuitton

«Alinghi» profite
sa troisième victoire en

Le  

syndicat suisse
Alinghi a remporté
son troisième succès
en autant de régates
en finale de la coupe

r niiie-Vnittrm pn _ .fM/_ .r_p_ .nt lp>J1'111" » ____v_ »_., *.__ ....... .Y 1"» « »~

défi américain Oracle d'une
minute et une seconde, mer-
credi dans la baie d'Auckland.

Alinghi, qui avait gagné les
deux premières régates de la
finale avec une minute et
vingt-quatre secondes, puis
seulement quarante secondes
de marge, n'a dû cette fois sa
victoire qu'aux pénalités infli-
gées au syndicat américain.
Cette finale, dont le vainqueur
affrontera le Team New Zea-
land dans la coupe de l'Ameri-
ca, se dispute au meilleur de
neuf régates.

Deux pénalités
Alinghi a pris l'avantage dès le
déoart dans cette troisième ré-
gate. La régate fut très serrée, iMSfofimais le voilier suisse est parve-
nu à garder la tête jusqu 'au
deuxième bord de portant AH hj et son équipage vus du pont d'Adrénaline. idd(vent arrière). C est alors que
le voilier USA 76 a pris les de- landais chris Dickson possé- connu le skipper d'Alinghi tes possibles - la réaction

infime ue
*
SUI 64 est arvenu dait envkon 10° mètres RusseU Coutts- ^ui n'a toute" d'0racfe montre que les pro-

au term^d'une incrovaWeTa ' d'avance à l'approche de 'arri- fois pas douté de la victoire chaînes courses seront plus
taille à reorendre l'avantage

" vée' mais avait encore sa Pé" après la Première pénalité in- disputées que jamais. Ernesto
Dans la bagarre, le voilier nalité a effectuer - En la réali- fli?ée à son adversaire-. «par- Bertarelli, propriétaire d'Aling-
américain s'est vu' infliger une sant' Ie ^fi ^e ^

an Francisco f °*s ^ -̂ .uf a^
er 

]
om et Jf  SU P~ ni, a particulièrement apprécié

pénalité. Dans le dernier bord touchait la bouée de la ligne pose qu 'il est allé trop loin», a- œtte victoire à l'arraché,
de près (vent de face) , une d'arrivée, ce qui lui valait une t-il simplement commenté. «C'était vraiment très dur émo-
bascule du vent à gauche a fa- nouvelle pénalité à effectuer. si le clan suisse se réjouis- tionnellement, très serré, très
vorisé Oracle qui a repris la tê- , sait de ce nouveau succès - il crispant. Mais je savais qu 'ils
te et creusé l'écart. Le voilier w" es* a"é trop loin» ne reste plus que deux victoi- allaient la gagner», a-t-il dit.
américain du skipper néo-zé- Oracle s'est bien battu, a re- res à engranger sur cinq réga- SI

¦ BASKETBALL
Coupe de Suisse
Quarts de finale. Messieurs.
Les horaires.
Mercredi 29 janvier:
20 h 15: Lugano - Fribourg
Olympic
Nyon - Monthey
Lausanne Morges - Boncourt
20 h 30: Geneva Devils -
Union Neuchatel (LNB).

¦ BOXE
Retour
de James Fenu
James Fenu effectuera son re-
tour sur le ring le jeudi 20 fé-
vrier à Yverdon. Le Vaudois,
qui n'avait plus livré le moin-
dre combat depuis juillet der-
nier, se mesurera à un profes-
sionnel algérien. SI

FOOTBALL SNOWBOARD
«MONDIAUX»
Déception suisse
¦ Aucune Suissesse n'est par-

, venue à se qualifier pour les
Ses de finale du slalom parallè-

i le aux «mondiaux» de Kreisch-
berg. Les Françaises Isabelle
Blanc et Karine Ruby ont réussi
le doublé.

La déception était grande
du côté d'Ursula Bruhin. La
Schwytzoise avait facilement
assuré sa place parmi les seize
qualifiées, mais une faute au

: passage d'une porte a amené le
f jury à la disqualifier.

Murau-Kreischberg (Aut). Cham-
pionnats du monde FIS 2003.
Slalom parallèle. Dames: 1. Isa-

; belle Blanc (Fr). 2. Karine Ruby (Fr). 3.
Sara Fischer (Su). 4. Rosey Fletcher
(EU). 5. Anna Heiramo (Fin). SI

SKI ALPIN
ENTRAINEMENT A WENGEN

deuxième
¦ Le Norvégien Kjetil André Aa-
modt a dominé le premier en-
traînement en vue des descentes
de vendredi et samedi à Wen-
gen.

Le Grison Franco Cavegn a
pris la deuxième place, avec un
retard de 1"31, devant l'Autri-
chien Peter Rzehak (à 1"51).

Vingt-quatre heures après
sa chute lors du géant d'Adelbo-
den, Didier Défago se ressentait
encore de son genou gauche:
«La douleur n'est apparue que
mardi soir. J 'ai un peu mal au
tendon, suivant le mouvement
que je fais. Mais cela ne m'a pas
vraiment dérangé lors de l'en-
traînement.» Didier Cuche
avouait, lui aussi, souffrir du

59,5 S. Ponge R. Collet

même genou suite à sa chute
d'Adelboden.

L'Autrichien Hermann
Maier a fait mieux que limiter
les dégâts en terminant dix-
septième. «J 'éprouvais un senti-
ment étrange lorsque j 'étais au
dépa rt. Avant cet entraînement,
je n'avais pas remis les skis de
descente depuis deux ans. J 'ai
essayé d'aller à fond lors de cer-
tains passages, mais j 'ai tout de
suite dû lever le pied car j 'avais
perdu l'habitude. Chaque fois
que je prends le départ, c'est
comme un entraînement. Je dé-
ciderai après le second entraîne-
ment si je disputerai la course
ou pas», annonçait calmement
le citoyen de Flachau. SI

8/1 5p0p5p

f x̂/onninternationaux

PMUR

TOURBILLON
Matches

¦ Sion accueillera, selon les
vœux de l'Association suisse de
football, deux manifestations
internationales, soit la rencon-
tre Suisse - Angleterre des
«moins de 20 ans», le mercredi
19 mars. La seconde sera plus
importante puisque, en juillet
2004, Tourbillon vivra quatre
rencontres du championnat
d'Europe des M19. Les autres
villes choisies sont Aarau, Lu-
cerne, Lausanne, qui pourrait
être remplacée par Genève.
¦ Tournoi M21 des dix nations au
Qatar. 3e journée. Groupe A: Suisse -
Allemagne 2-3 (2-2). Qatar - Thaïlan-
de 2-1 (1 -0). Classement: 1. Allema-
gne 2/6. 2. Japon 1/3 (2-1). 3. Qatar
2/3 (3- 3). 4. Suisse 1/0 (2-3). 5. Thaï-
lande 2/0 (2-4). SI
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A louer à MARTIGNY
A proximité du centre-ville et à deux

pas de la gare, rue de la Moya 8

appartements de 2 pièce
Dès Fr. 795.-

Acompte s/charges compris.
Cuisine agencée.

Libre dès le 1er avril 2003.
036-135335

Sion, centre-ville
Rue de Lausanne 25

à remettre
rciaux

urïace commercia
moderne

47 m2, 2 pièces communicantes.
Fr. 640 - par mois.

Place de parc offerte pendant 3 ans.
Idéal pour pédicure, esthétique

et paramédical.
Tél. 079 433 14 46.

036-136510

louer, centre-ville à Monthey

surface commerciale

toute équipée.
ibre tout de suite ou à convenir.
Implantation de premier ordre.

Tél. 079 79 31 486.
017-611375
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DUC-SARRASIN & CIE S.A
A louer à SION

A proximité de la patinoire
et de l'entrée de l'autoroute

Chemin du Vieux-Canal 37

Tk pièce
Dès Fr. 870.-

Acompte s/charges compris.
Avec cuisine séparée agencée -

vitrocéram.
Libre dès le 1er avril 2003.

036-135241

appartement neuf
104 m2. Vk nièces

SION >

Place de la gare et poste
proche de toutes commodités,

situation idéale au cœur des affaires
à louer au 1er étage

dans immeuble de très bon standing
surface commerciale de 143 m2
conviendrait pour bureau technique,

étude d'avocat, cabinet médical,
vétérinaire.

Tél. 027 322 13 19.
036-137122

Fr. 1200 - par mois plus charges,
place de parc en sus.

Pour visiter:
027 323 62 52 heures de bureau.

036-137704

A LOUER À SION
dans le nouvel ensemble résidentiel
de la SUVA, avenue de Tourbillon 3f

lace d
au sous-sol du parking collectif de l'immeuble.

Prix de location Fr. 75.-/mois.
Renseignements: 036.13275=

Vétroz, à vendre
Immeuble Le Central

appartement s •h pièces
neuf, dans immeuble entièrement
rénové, 1 er étage, ascenseur, cave,

place de parc!
Fr. 200 000.-.

Tél. 027 346 17 53.
036-137

Sion (Gravelone)
appartements de Tk

a 51/4 pièces en duplex
a/ m- a .us m'

Fr. 321 000- à Fr. 766 000.-, vue
imprenable sur la ville et ses châteaux.

BC Immobilier
Tél. 021 943 40 64

www.bcimmobilier.ch
022-577004

SION - A LOUER

l.Wyi .IMM bureau moderne
Pour traiter: 021 341 47 82. ...TfTWlTnilffJRM neuf

—_ 022.576872 ______TOTTM!lft?ffllftï___
UFLVETIA  //m ^̂ ^̂ ^ "' i mu ii-_________________ B 105 m2 , 3e étage, entièrement éq

/ _____ ^______ DCmi-t-m,v\-¥ië—%r\ j  U\é irnni tv

PATRIA 
^

studio
28 m!, 4e étage, agencé, salle de bains

avec baignoire. Place de parc extérieure.
Fr. 600- charges comprises

Renseignements: 036-136417

¦̂ ¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦ i Local commercial
au rez-de-chaussée

, mm. D'environ 27 m2 avec vitrine
A LOUER A pr. 395.-

SIERRE - RTE DE SION Acompte s/charges compris
parkings souterrains Libre tout dĴ u . convenir

Fr. 70- + TVA. 036-135391
Tout de suite. H_n_______I_________f_____[________!

Pour traiter: 021 341 47 82. IrTfMra pRinlnRnn
____ 022.576872 H ________ M_WM_____ IIW__ K !. .

Rue des Amandiers 11

105 m2 , 3e étage, entièrement équipé.
Réception, 2 bureaux,

salle de conférences, 2 WC + réduit.
Fr. 1350- -_¦ charges Fr. 220.-.
Parking souterrain: Fr. 90.-.
Renseignements et visite:

036-133034

appartements rénoves
studios, 2, 3, 4 pièces

A louer à SION
Rue des Remparts \ proximité de la Placette

Dès Fr. 370.-
Acomptes/charges compris.

Libres tout de suite ou à convenir.

036-134298

bureau
= 100

bureau
4 pièces = 68

bureau
ece = 35

036-137408

A vendre à Bramois
rue du Paradis 32

¦que en duplex
132 m2

3% pièces, grand stand
ensoleillé, place de parc

Tél. 027 203 24 40.

A vendre, de oarti

Sion centre-ville
Appartement 4 pièces

(zone piétonne).

Fr. 290 000.-.

1 807 19 20, 079 755 49 77.

022-577553

A vendre
au village de Leytron

bonne situation

îdre à Sion

spacieux appartement
ins immeuble de bonne qualité,

proche du centre,
4l_ pièces, balcons, vue,

rue de Lausanne 38.
Prix: 142 m2 à Fr. 2950.-/mJ

+ place au garage.
Tél. 079 213 52 92.

036-137496

maison a rénover
+ jardin-vigne,

surface totale 734 m2,
avec possibilité de l'agrandir,

prix à discuter.
Tél. 027 306 22 01.

036-137491

GERANCES S.A
A louer imm. «Richelieu» - Sion

Place du Midi 30
bureau 3 pièces 75 m2

WC, douche.
Fr. 850 - + charges Fr. 100.-.

Place du Midi 30
magasin 75 m2

Fr. 900.- charges comprises.
036-137389

I A LOUER A SION, avenue de Tourbillon 34, I

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.bcimmobilier.ch
http://www.annonces-vs.ch


Eh! Grand-papa Jacques
n'oublie pas qu'aujourd'hui

t'as 60 ans

Bfflfcxi y" - "**-'* \ J^ Ĥ '

Joyeux anniversaire
et bonne journée.

036-136949

Aujourd'hui notre gymnaste-
danseuse-scrabbleuse a

75 ans
Félicitations

M_J
036-137314 t

/O
0sur

• chambres « salons
• salles à manger • literie

• petits meubles

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

036-133047

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans Importance.
A Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-136794

A vendre

bétaillère 372 1
ridelles en aluminium,
en très bon état,
peu de km, expertisée.
Tél. 027 932 17 30, privé,
tél. 079 310 93 15,
tél. 027 922 27 17.

036-137736

Le Gypaète barbu prend sa
retraite aujourd'hui. Par la
même occasion, il transfère

son nid du val Triqueut
au home du Pont.

_ 5_ _-_^~s,s__§__sv_t .

__________________________________ ^̂ ĴB^È-SÉiÉ:
Si vous le croisez, offrez-lui un
tube de «Nouveau» car il ne
mange plus les os à moelle.

Les Pokémons
036-137456

Bon anniversaire
à notre arracheur de
«crocs» préféré qui

sait planter...

Ch. L
036-137447
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/ Mena et Alexandre Udry / Fabien

et la famille Laurent Udry a le bonheur d'annoncer la naissance
ont le bonheur d'annoncer ' de son petit frère

la naissance de /W<#_l__r_t MË
m

»____ •_„,_ 25 décembre 2002Jessica
.. .. , ____ , ., . Bernadette et Sébastien Antille-Savioz
le 9 décembre 2002 a Sion n, . ,-. . nChemin du Daru 19

.1 A U  n _ io inc/. c_ V 1228 Plan-les-OuatesV Av. Hermann-Geiger 12, 1950 Sion V_
^^ ____]

¦ •* ~ ; • ° » . * ¦
_^  ̂ , _  ̂ B m 

n r» j  ( Annoncez à votre famille et amis
Profitez de notre M l'heureux événement

g\MX* • grâce à notre nouvelle rubrique.

m m . Transmettez votre texte
UC MaMICement» à l'un des guichets Publicitas

(Sierre - Sion - Martigny - Monthey) .
H Délai: 2 jours ouvrables avant parution. 1

Gratuit jusqu'au <a 14 heures)
.

 ̂
31.03.03 l̂  

Fr. 35.-la case |

çMtacs tfmw.
tOMkéf ûûttç

'*f a t e, f tymtf oHœe t tMH rf omf t t im
une minute du parking du Panorama !

nsérer online.

âsser des annon
4 heures sur 24:
_ ni _ lp_ sininlr cl

Cours
poterie-céramique

Céramiste diplômée.
Diverses techniques.

Petits groupes.
Sara Tonossi-Gross, 3966 Chalais.

Tél. 027 458 15 55. 036.137750

à queue
Bechstein 180

noir poli,
parfait état.

_ Tél. 027 322 12 20

Ë m T m m m ,  IV».  _ ._ . . . .  IIVVraHMF
IZ g§ | ../ 130-117762

californien

Nouveauté!

massage

pour votre bien-être.
7/7 jours, 9 h-21 h.
Nanzer C, diplômée
Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

036-134413

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

Massages
sportifs
et relaxants
par masseuse
diplômée.
Mme N. N. Djom
Daven Andrée.
Tél. 079 741 09 73
Rue du Mont 6, Platta,
Sion. Sur rdv.

036-135969

Massages sportifs,
relaxants.

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

036-136366

Pour votre mise en forme

massage,
détente,
sportif,
réflexologie
J.Mayoraz, Barrières 43,
1920 Martigny.
Sur rendez-vous.
Tél. 027 722 43 33.

Sion institut
de détente
et bien-être
Rue de Lausanne 106,
près de Migrai
bons massages
relaxants et sportifs
sur rendez-vous.
Tél. 079 634 79 74.
Marthe Mfoumou,
masseuse diplômée.

036-137331

Véhicules

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

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

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

036-133589

Achète
voitures, bus,
camionnettes,
même accidentés.

079 601 40 84
036-137735

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

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


SCENES ROMANDES

Un voyage musical
En cet hiver rigoureux, «Hânsel et Gretel» sillonnent les théâtres.

près un détour par
le Théâtre du Cro-
chetan à Monthey,
hier soir, Hânsel et
Gretel poursuivent

leur voyage en Romandie: ces
prochains jours, Os s'arrêtent à
Meyrin,. puis à Morges et à Yver-
don-les-Bains. Le célèbre conte
des frères Grimm a déjà fait
l'objet de nombreuses adapta-
tions. Cette fois, c'est le Petit
Théâtre de Lausanne, deux ans
après le grand succès de Heidi,
qui propose une version traitée
sous la forme d'un voyage mu-
sical orchestré par Gérard De-
mierre: une manière différente ,
pour petits et grands, de suivre
les enfants dans la terrible forêt
de cauchemars.
Hânsel et Gretel, au Forum Meyrin,
mardi 21 et mercredi 22 janvier à 19 h.
Réservations au 022 989 34 34. Site:
www.forum-meyrin.ch. Au Théâtre Ben-
no Besson à Yverdon-les-Bains, vendre-
di 24 janvier à 19 h. Réservations au
024 423 65 84. Puis au Théâtre de
Beausobre à Morges, dimanche 26 jan-
vier à 17 h. Réservations par Billetel.

Au camping avec Kohler Hânsel et Gretel, revu sous la forme de théâtre musical. mano dei omo

Au camping des Bluettes, des
nains de jardin disparaissent. La cour des grands
C'est alors que le directeur du une rencontre entre le théâtre
camping fait appel au détective populaire et le théâtre d'art,
privé Vincent Kohler pour re- c-est ce que pr0p0Se le Grand
trouver l'auteur des ces enlève- Théâtre de Genève - pour la
ments mystérieux. Ce jeu de première fois en collaboration
cluedo au camping révélera la avec la Comédie de Genève -
face cachée de la bonne cons- ayec j _  œw de$ d$ Huifcience helvétique... Vincent es chant

6
ent ou se u.Kohler endosse tour a tour le r . . ? „

M a T. i . i u vrent a des prouesses corpo-role de Robert-les-gros-bras, „ .. f\ , ¦ . ,^
de Marie-Claude, adepte des reUes: ils von tous tenter de se
messages coquins ou du tra- surpasser, d etre des cham-
vesti brésilien. Délire garanti. Plons Pour entrer dans la cour
Vincent Kohler f ait du camping!, au des grands- Jérôme Des-
Théâtre de l'Echandole , à Yverdon-les- champs et Mâcha Makeïeff re-
Bains, jeudi 16, vendredi 17 et samedi nrpnnpnt T pl1, Qnpr tnHp rrpp
18 janvier à 20 h 30. Réservations au prennent leur spectacle crée
024 423 65 84. en 2001, avec une troupe pres-

que entièrement renouvelée, demption? Une libération? En
Les auteurs-metteurs en scène attendant, ses deux enfants
ont voulu pousser le culte du l'interrrogent, et, prise par ses
plus beau et du plus fort jus- propres questions, elle ne les
qu'à la poésie la plus brute. entendra pas. Dans Photos de
La cour des grands, au Grand Théâtre famille, au Théâtre MontreUX-
de Genève, dimanche 19 janvier à 17 h , Riviera, Marie-France Santon
lundi 20 et mardi 21 janvier à 20 h. Ré- t i. „..r çrànP avp r i p tpY _.
servations au 022 418 31 30. En marge eSt SfUle

T 
SUr S"ne' a^

C 
le 

teX
du spectacle, exposition L'amour des te de Jean-Pierre Dopagne.
choses, à la galerie de la Comédie de L'auteur a écrit une trilogie SUTGenève, du 17 janvier au 14 février. nntf ommunication et le mal-

Photos de famille être' des jeunes, dont l'un des
volets, Prof, connaît un grand

Que cherche cette femme ba- succès à Paris avec Jean piat
varde? Elle parle tout le temps, p hotos de f amj lle Théâtre Montreux .
partout, à des gens qui l'éCOU- Riviera , ce soir à 20 h. Réservations par
tent ou pas... Cette mère de fa- ?JS™$

1 %111 31 '
mille COUlt-elle après une ré- www.theatre-de-montreux.ch. JJ

BOURG 027 455 01 18
Le seigneur des anneaux - Les deux tours
Ce soir jeudi 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
Le règne du feu
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans

Réalisé par Rob Bowman, avec Christian Baie et Matthew McConaughey.
Un film de science-fiction apocalyptique!
Un conte passionnant centré sur l'aventure et la lutte pour la survie.

______________ !____________________ ______ ! S|QN w_amm_mmmmnmmumn
ARLEQUIN 027 322 32 42
Le seigneur des anneaux - Les deux tours
Ce soir jeudi à 20 h 15 12 ans
Version française.
De Peter Jackson, avec Elijah Wood, Liv Tyler, lan McKellen.
La saga continue... Ne passez pas à côté de ce rendez-vous!

CAPITOLE 027 322 32 42
Le papillon
Ce soir ieudi à 18 h et 20 h 30 7 ans

Version française. De Philippe Muyl.
Illuminé par Michel Serrault et par une petite débutante explosive, ce film
est un road-movie cocasse, poétique et émouvant, susceptible d'attendrir
tous les publics

LUX 027 322 15 45
Gangs of New York
Ce soir jeudi à 20 h 16 ans
Version française.
De Martin Scorsese, avec Leonar-
do DiCaprio, Cameron Diaz,
Daniel Day-Lewis.
Avec un chapitre douloureux et
sanglant de l'histoire de l'Améri-
que, Scorsese réussit un opéra
magnifique et étonnamment ac- .
tuel.

LES CÈDRES 027 32215 45
Sex fan des Sixties
Ce soir jeudi à 18 h 30 et 20 h 45 M ans

Version française.
De Bob Dolman, avec Goldie Hawn, Susan Sarandon.
Une comédie magnifiquement interprétée.

___H_________________________________________M MARTIGNY ____________________-_-___-_------_----l

LE MOT CROISE
1 2  3 4 5 6 7 8

URGENCES
027 924 55 77.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12144

117
118

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Vuistiner, 1958 Saint-Léonard, jour 027 203 25 31,
natel 079 628 53 53. Martigny: Auto-secours des
garagistes Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

De Philippe Muyl, avec Michel Serrault et Claire Bouanich, une adorable
fillette qui crève l'écran.

027 722 26 22
Le smoking (The Tuxedo).
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

CORSO

Version française.
De Kevin Donovan, avec Jackie
Chan et Jennifer Love Hewitt.
Une turbulente comédie truffée
d'actions.

MONTHEY

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou
079 220 28 29. Association des taxis de Crans-
Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint-
Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare, 027 322 32 32.
Taxi sédunois, 078 671 20 15.Taxiphone
027 322 44 55. Savièse: 078 671 20 15. Vétroz:
Taxis, minibus 7 places, 4, 079 448 47 40. Marti-
gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
natel 079 658 8 658. Appel gratuit: 0800 801 802.
Besse Taxi, 027 722 22 00. Verbier: May Taxis (24
h sur 24), 027 771 77 71, fax 027 771 77 72. Le
Châble: Taxi Alpina, 027 776 22 70. Saint-Mau-
rice: taxiphone, 024 471 1717. Monthey: Taxis
montheysans, 024 471 41 41 ou taxiphone,
024 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800 800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, 024 471 11 11. Port-Valais:
024 481 21 20, natel 077 22 29 21. Bex: taxipho-
ne, 024 471 17 17. Chablais: Taxi espace,
0800 864 949

¦ MONTHÉOLO

¦ PLAZA

024 471 22 60
Photo obsession
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans

Version française. Grand Prix du
jury et Prix du public à Deauville
2002.
Robin Williams a fini de nous fai-
re rire!
Cette fois il a décidé de nous fai-
re peur en nous impressionnant
par la justesse de son jeu et par
la densité inquiétante qu'il donne
à son personnage dans ce super-
thriller au suspense incroyable.

024 471 22 61
Les aventures
de Mr. Deeds
Ce soir ieudi à 20 h 30 10 ans

Version française. Première.
Il mène une vie simple. Il hérite
d'une gigantesque fortune. Ce
qui, forcément, va changer son
existence.
Gags, rires et bonne humeur,
avec Adam Sadler, Winona Ryder

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 Machoud, 027 322 12 34.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-
Maurice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 024 473 74 30
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle,
024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue

JEU N" 673
Horizontalement: 1. On prend bien du volume, avec elle... 2.
Un moyen de lever les doutes - Le fond du sac. 3. Bloc dur et
compact. 4. Coups durs pour toison. 5. Ça leur arrive, de faire la
bombe! 6. Sauvage. 7. Conjonction - Pièce de soutien - Système
de parcage. 8. Chrétiens orientaux. 9. Une certaine allure - Inter-
jection - Sigle pour canton romand. 10. On la joue en avant-pre-
mière. 11. Moyen de liaison - Fichu.
Verticalement: 1. Un choc, encore un choc, un autre choc... 2.
Passer d'une transformation à l'autre - Au centre de rien. 3. Plus
faciles à donner qu'à recevoir - Boîte à souvenir. 4. Déchiffré -
Outil de grimpe - Pour faire un raccord. 5. Une collection qui prê-
te à sourire. 6. Note - Un vrai nid d'espions - Signe de gros ef-
fort. 7. Compagnon de haute montagne - Article. 8. Possessif -
Indice de matière - Eléments de serrures. 9. Cette douche est
vraiment glacée...

Saint Honorât (t 429)
Né en Gaule, d'une famille consulaire romai-
ne, il est le fondateur du célèbre monastère
de Lérins, île au large de Cannes (Alpes-Ma-
ritimes). En relations suivies avec Jean Cas-
sien, Honorât compose pour ses moines des
«coutumes», qu'on va un peu rapidement
assimiler à une règle. En 427, il est élu évê-
que d'Arles. Il y fonde un nouveau monastè-
re et meurt en 429. Pendant des siècles, Lé-
rins fut une pépinière d'évêques et de sa-
vants des plus importants monastères d'Eu-
rope.
(Eli dit au petit Samuel): «Si l'on t'appelle,
tu diras: «Parle Seigneur, ton serviteur écou-
te.» (I Sa. 3,10.)

SOLUTION DU JEU N° 672
Horizontalement: 1. Chartiste. 2. Oiseau. Et. 3. Net. Axe. 4. Vrai
ment. 5. Acnés. 6. Catéchèse. 7. Abel. Ue. 8. Tu. Ame. Ci. 9. Isère. Aie
10. SG. Trou. 11. Nationaux.
Verticalement: 1. Convocation. 2. Hier. Abus. 3. Astarté. Est. 4. Ré
Elargi. 5. Tarmac. Me. 6. lu. Echue. Tn. 7. Année. Ara. 8. Textes. Clou
9. Eté. Sérieux. »

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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CASINO
Le papillon
Ce soir ieudi à 20 h 30

027 72217 74

7 ans
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Comité romand
pour un financement équitable des hôpitaux

Stefan Andenmatten, Député-suppléant, Visp - Bernard Annen, ancien président du Grand conseil GE, Genève - Association des chiropraticiens du canton du Valais, Sion -
Association Suisse des Infirmières, section fribourgeoise, Fribourg - Josiane Aubert, Députée, Le Sentier - Jean Balissat, ancien Constituant, compositeur, Corcelles-le-Jorat
- Markus Bapst, Député, Diidingen - Jean-Marie Barras, Constituant, Lossy - Marie-Laure Béguin, Députée, Neuchatel - Thierry Béguin, Conseiller d'Etat NE, Saint-Biaise -
Michèle Berger, Conseillère Nationale, Neuchatel - Alain Berset, Constituant, Belfaux - Solange Berset, Députée, Syndique, Belfaux - Francis Berthoud, Député, Neuchatel -
Jacques Bezençon, Syndic, Penthaz - Philippe Biéler, Conseiller d'Etat VD, Maracon - Claude Blanc, Député, Meyrin - Marc-Etienne Blanc, municipal, Vuarrens - Armand
Blaser, Député, Fontainemelon - Cédric Bossait, Constituant, Marly - Daniel Brélaz, Syndic, Député, Lausanne - Pascal Broulis, Conseiller d'Etat VD, Sainte-Croix - Christian
Brunier, Député, Genève - Christiane Brunner, Conseillère aux Etats, Genève - Michel Buchmann, Député, pharmacien, Romont - André Bugnon, Conseiller National, Saint-
Prex - Thomas Burgener, Conseiller d'Etat VS, président de la Conférence Romande des Affaires Sanitaires et Sociales, Visp - Jérôme Buttet, Député-suppléant, pharmacien,
Monthey - Alain Cattin, Député, Sierre - Olivier Chautems, agriculteur, Champvent - François Cherix, ancien Constituant, Lausanne - Maurice Chevrier, Conseiller National,
Sion - Yves Christen, Conseiller National, Vevey- Jean-Michel Cina, Conseiller National, Salgesch - Michel Collet, Député-suppléant, Vouvry - Jean-Claude Cornu, Conseiller
aux Etats, Préfet de la Glane, Romont - Anita Cotting, Députée, Fribourg - Robert Cramer, Conseiller d'Etat GE, Genève - Fernand Cuche, Conseiller National, Lignières - Frédéric
Cuche, Député, Le Pâquier- Pierre de Candolle, conseiller municipal, Chêne-Bougeries - Jean-Frédéric de Montmollin, Député, médecin, Cressier- Pierre-Christian de Roten,
Député, médecin, Sion -Antoinette de Week, Constituante, Fribourg - Martial Debély, Député, La Chaux-de-Fonds - Laurent Debrot, Député, Chambrelien - Soel Delacrétaz,
Député-suppléant, Saint-Léonard-Anne-Marie Depoisier, Députée, Syndique, Renens -Gérard Deshusses, conseiller municipal, Genève -Françoise Devins, municipale, Oron-
le-Châtel - Michel Dubois, municipal, Saint-Oyens - Denyse Dufour, conseillère communale , Bex- John Dupraz, Conseiller National, Soral - Monika Dusong, Conseillère d'Etat
NE, Neuchatel - Jean Fattebert, Conseiller National, Viliars-Bramard - Jean-Michel Favez, Député, Gland - Charles Favre, Conseiller National, Echallens - Pierre-Alain Favrod,
Député, Noville - Fédération Romande des Consommateurs, Lausanne - Claude Frey, Conseiller National, Auvernier - Fabienne Freymond Cantone, Députée, conseillère com-
munale, Nyon - Pierre Chiffelle , Conseiller d'Etat VD, Vevey - Valérie Garbani, Conseillère Nationale, Neuchatel - Marc-Henri Gauchat, Député, président de là société médi-
cale du Valais, Sion - Jean-Noël Gendre, Député, Neyruz - Madeleine Genoud-Page, Députée, Fribourg - Pierre-Alain Gentil, Conseiller aux Etats, Maire, Delémont - François
Gianadda, Député, Martigny- Jean-Paul Glasson, Conseiller National, Syndic, Bulle - Pierre-André Glauser , municipal, Corsier - Louis Goy-Seydoux, ancien Constituant, Aigle
- Alexandre Grandjean, Constituant,. Morat - Marianne Guillaume-Gentil, Députée, infirmière, Colombier - Yves Guisan, Conseiller National, Château d'Oex - Paul Gunter,
Conseiller National, médecin-chef à l'hôpital d'Interlaken, Dârligen - Jean-Marie Haefliger, Député, médecin, La Chaux-de-Fonds - Cosette Hammerli, municipale, Rossinière
- Dominique Hausser, Député, médecin, Genève - Claude Hêche, Conseiller d'Etat, Delémont - Pierre Hermanjat, ancien Constituant, membre du conseil Philos, Commugny -
Pierre Hirschy, Conseiller d'Etat NE, Neuchatel -Thérèse Humair, présidente du parti libéral neuchâtelois, Fleurier - Michel Jacquemai, municipal, Morges - Odile Jaeger,
Députée, Lausanne- Pierre Jaquet, chiropraticien, Grand-Lancy-Olivier Jornot,Vessy- Peter Jossen-Zinsstag, Conseiller National, Lenk- Charles Juillard, Député, Porrentruy
- Roman Juon, conseiller municipal, Genève - Erwin Jutzet, Conseiller National, Schmitten - Sami Kanaan, Député, Genève - Yaïr Kestin, conseiller municipal, Bellevue -Xavier
Kœb, Député, Maracon - Charles Kohler, conseiller municipal, Genthod - François Lâchât, Conseiller National, Porrentruy - Hubert Lauper, Conseiller National, Autafond -
Laurent Léger, Député, Saxon - Christian Levrat, Constituant, président central du syndicat de la communication, Vuadens - Pierre Loris, Député, Maire, Boécourt -Werner
Luginbùhl, Conseiller d'Etat, Berne - Ruth Liithy, Conseillère d'Etat FR, Fribourg - Alexandre Luy, Député-suppléant, Le Chable - Anne-Catherine Lyon, Conseillère d'Etat VD,
Lausanne - Denis-Olivier Maillefer, ancien Constituant, Député, Valeyres / Rance - Jean-Philippe Maître, Conseiller National, Genève - Fernand Mariétan, Conseiller National,
Monthey - Jean Martin, Député, médecin, Echandens - Luc Martin, Syndic, L'Auberson - Philippe Martinet, Député, Gland - Jacqueline Maurer-Mayor, Conseillère d'Etat VD,
Lausanne - Liliane Maury Pasquier, Conseillère Nationale, sage-femme , Châtelaine - Anne-Catherine Ménétrey, Conseillère Nationale, Saint-Saphorin - Jean-Claude
Mermoud, Conseiller d'Etat VD, Lausanne -Sonia Métrailler, Députée-suppléante, Martigny- Rémy Meury, Député, conseiller communal, Delémont- Annelise Meyer-Glauser,
Constituante, laborantine médicale, Villars-sur-Glâne -Thérèse Meyer-Kaelin, Conseillère Nationale, Estavayer-le-Lac - Nicolas Morel, ancien Constituant, Ecublens- Isabelle
Moret, Députée, Etoy - Patrice Mugny, Conseiller National, Genève - Philippe Nordmann, ancien Constituant, avocat, Lausanne - Roger Nordmann, ancien Constituant,
Lausanne - Jérôme Œuvray, Député, Maire, Chevenez - Pierre Paupe, Conseiller aux Etats, Saignelégier - Berthold Pellaton, conseiller communal , pasteur, Lausanne - Sylvie
Perrinjaquet, Conseillère d'Etat NE, Neuchatel - Jean-Claude Piguet, Député, La Chaux - Damien Piller, Député , Villars-sur-Glâne - Martial Pittet, Constituant, Morat - André
Quinodoz, Député, Saint-Martin - Jean-Claude Rennwald, Conseiller National, vice-président de l'Union syndicale suisse, Courrendlin - Christian Repond, président de la
Socitété des oharmaciens du canton de Fribourq, Bulle - Jean-Jacques Rey-Bellet, Conseiller d'Etat VS, Sion - Claude-Alain Richard, Député, Evionnaz - Karine Rieser,

sne-Bougeries - Charles-Louis Rochat, Conseiller d'Etat VD, Lausanne - François Rod, Syndic, Corseaux - Albert Rodrik, Dé[
3 Fédération Romande des Consommateurs , Payerne - Stéphane Rossini, Conseiller National, Haute-Nendaz - Maria Rotl
maie, Grand-Lancy -François Roubaty , Député, Matran - Catherine Roulet, ancienne Constituante, présidente de la commis
cel Sandoz, Conseiller National, Lully - Verena Sarbach-Bodenmiiller, Députée, Visp - Françoise Saudan, Conseillère aux E
ial, Yvorne - Charles Schmid, ancien Constituant, conseiller communal, Prangins - Fred-Henri Schnegg, Député, Maire, Som
ommunale , juriste, Villars-sur-Glâne - Aline Schuwey, co-présidente de l'Association Suisse des Infirmières, section fribot
ît FR, Fribourg - Société des pharmaciens du canton de Fribourg, Bulle - Bernard Soguel, Conseiller d'Etat NE, Neuchatel -
nisation suisse de patients "La santé à un prix abordable", Fribourg - Jean Studer, Conseiller aux Etats, Boudry- Fabienne Tâc
eiller municipal, Châtelaine -Gilbert Tornare, Député, Bourg St-Pierre- Oscar Tosato, municipal, Lausanne -Jacqueline Tsch
Sion - Pierre-François Unger, Conseiller d'Etat GE, Genève - Jacques Vallotton, ancien Constituant, conseiller communal ,

-Jynoïc , secrétaire synoicai, morges- rrançois vveissoaum, uepu-t., rnuourg - jean
Marc Zufferey, Député, directeur EMS, Chalais - Pierre Zwahlen, Député, Lausanne
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Par souci d'équité, pour défendre les assurés et pour éviter le chaos, le 9 février, votez

OUI à la Loi Fédérale sur le financement des hôpitaux !



CONCERT
Haendel chanté à la Vidondée
L'espace culturel riddan accueille un
concert consacré à Georg Friedrich
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TOUS les Teenngs au monae
Michel Portai et Richard Galliano rendent hommage à Astor Piazzola. Au Crochetan ce samedi.

Q

uand deux frères
en idéal se rencon-
trent on peut pré-
sager du meilleur
sur scène. D'esprits
différents mais de

cœur commun, Portai et Gallia-
no partagent ce même amour
d'une musique sans frontières.
«La hiérarchie des genres, les
doisonnements d'école sont
bons pour tous ceux qui ont be-
soin de certitudes et de limites»,
affirme Michel Portai. Un credo
que Richard Galliano peut
inscrire sur sa portée musicale.
Les deux musiciens se réu-
nissent samedi sur la scène du
Crochetan pour rendre hom-
mage à la musique d'Astor Piaz-
zola.

Stars du jazz
Les deux hommes ont tout fait,
tout joué, Portai est un musi-
cien aux facettes multiples:
Mozart lui est aussi familier
que Messiaen, Kagel ou Boulez.
Soliste et chambriste haute-
ment inspiré, il allie à une lec-
:ure limpide et rigoureuse des
œuvres une expressivité hors
norme. Refusant depuis tou-
jours que la musique se fige, il
laisse courir son imagination et
sa fantaisie dans l'improvisa-
tion parvenant ainsi à inventer
le free jazz européen. Galliano,
Méditerranéen, aura su dé-
poussiérer l'accordéon de tou-
tes les étiquettes négatives et
passéistes. Rendre ses lettres de
noblesse à un instrument dé-
considéré, quelle merveilleuse
aventure accomplie depuis
1991 sous le concept du «new
musette»! La complicité du bi-
nôme Galliano Portai, est an-
cienne. Leurs chemins se sont
régulièrement croisés: on rap- Rencontre inéluctable entre Michel Portai et Richard Galliano, deux aventuriers fidèles à leurs racines
pellera un certain concert au et à leurs passions. i __

Festival de jazz de Cully un
20 mars 1995 où l'alchimie
avait opéré sur des morceaux
magnifiques comme Léo Estan-
te Mum Estante d'Hermeto
Pascoal, et quelques pièces
rapportées du merveilleux As-
tor Piazzola, Adios Nonino, Li-
bertango, Oblivion. A chaque
fin de morceau, le public ,
conscient de vivre un moment
unique, extériorisait son bon-
heur, chose rare, dans un con-
cert dit «de jazz». C'est cette
même union qui sera célébrée
samedi au Crochetan, mariage
d'anches et de lames, saxo-
phone, clarinette, clarinette
basse pour Portai, et accor-
déon pour Galliano.

Des thèmes jazz aux ryth-
mes balkaniques, de la polka
version Hermeto Pascoal,
d'une ballade douce (à la mé-
moire de Barbara) jusqu'à
l'ivresse mélancolique d'un
tango revisité (Piazzola) , cette
soirée les verra reprendre les
morceaux gravés sur leur bril-
lantissime galette Blow up. Fa-
ce à la poésie sensuelle et au
lyrisme aérien de l'accordéon,
la clarinette jouera la dynami-
que des contrastes et l'alter-
nance des timbres. «Ce coup le
d'instruments, explique Gallia-
no, a une histoire dans le jazz:
Benny Goodman avec Ernie Fe-
lice en 1947-1948, puis Buddy
De Franco avec Tommy Gumi-
na. Nous avons transposé cette
sonorité, qui remonte à l'ère
swing, pour privilégier un mé-

. lange de sons, de métal et de
bois.» Heureux mariage.

Didier Chammartin

Richard Galliano Michel Portai, homma-
ge à Piazzola, samedi 18 janvier à
20 h 30, au Théâtre du Crochetan. Ren-
seignements et réservations: téléphone
024 471 62 67.

La rencontre
avec Piazzola
¦ Aux alentours des années
huitante, Richard Galliano
joue avec Claude Nougaro.
L'accordéoniste vient de lui
écrire une chanson Des voi-
liers en s'inspirant d'Astor
Piazzola. La première fois que
Nougaro la chante, le maître
du tango est dans la salle à
l'Olympia. A l'entracte Piazzo-
la vient voir Galliano et lui dit:
«Alors, et le bandonéon?» A
cette époque, Galliano ne
jouait que de l'accordéon. Ce
sera la naissance d'une pro-
fonde amitié jusqu'à la mort
de l'Argentin.
Piazzola a fait à Galliano le
plus magnifique des cadeaux:
un jour qu'il le voyait déprimé,
réfléchissant sur son art, Pia-
zolla lui dit: «Vous avez une
image d'accordéoniste de jazz,
trop proche des Américains.
Ce n'est pas bon du tout. Re-
trouvez vos racines françaises.
Il faut que vous vous lanciez
dans le new musette, comme
moi j 'ai réinventé le tango
nuevo.» Galliano trouvera
ainsi sa voie, cet hommage
n'est qu'une manière de re-
mercier le maître. Mais la plus
belle qui soit. «J'avais vrai-
ment envie de jouer sa musi-
que du mieux qu'il est possi-
ble pour nous de la jouer.
Bien sûr pour moi, la plus bel-
le version, c'est lorsque Astor
joue Piazzola. Nous, on essaie
de rendre hommage et je  crois
qu'on y réussit pas mal parce
qu'il y a beaucoup d'amour et
de passion partagés.»

EXPOSITION

Passion pour le désert
Christine Mùhlberger expose ses œuvres au Manoir de la ville de Martigny

A 

l'occasion de sa première
exposition de l'année, à
l'enseigne de Nomadis-

mes, le Manoir de la ville de
Martigny a invité Christine
Mùhlberger à présenter un
choix de dessins, de peintures
et de photographies. Après
avoir passé son enfance du côté
de Montana , l'artiste valaisanne
a effectué de nombreux voyages
qui l'ont conduite au Brésil , en
Chine, en Crête, en Tunisie et
au dans le sud du Maroc où un
séjour de deux mois a fait naître
en elle une véritable fascination
pour le désert. La très grande
partie des pièces exposées au
Manoir ont d'ailleurs été réali-
sées au cœur d'une palmeraie
de la région de Zagora où elle a
eu l'occasion de nouer des con-
tacts avec des artistes locaux.
L'un d'entre eux, Mohammed
El-Kharassi , occupe d'ailleurs

une salle de l'espace culturel
octodurien.

«Le thème de cette exposi-
tion résume l'état d'esprit qui est
le mien actuellement. J 'éprouve
le besoin d'échanger, de parta-
ger, d'aller à la découverte de
nouvelles cultures», explique
Christine Mùhlberger qui a re-
cours à des matériaux pauvres,
«minimalistes», dit-elle - les
fleurs, le sable, les pigments na-
turels que sont le jaune safran ,
le bleu indigo et le rouge co-
quelicot - «qui font apparaître
une légèreté certaine dans la dé-
marche entreprise».

L'exposition présente éga-
lement des silhouettes de fem-
mes discrètement photogra-

Au Manoir, Christine Mùhlber-
ger a recréé l'atelier qu'elle a
occupé dans le sud du Maroc, ni

phiées, ainsi qu'un travail inti-
tulé Attendre, fruit de ce que
l'artiste qualifie de «non-inter-
vention». Chaque jour , Chris-
tine Mùhlberger a déposé au
pied d'un arbre un papier en-
duit de vernis qui a recueilli les
fleurs, le sable et les insectes.
«Petit à petit, un journal de la
nature a alors pris forme. Une
vaste mosaïque est née de cette
démarche», indique l'artiste qui
se déclare désormais plus que
jamais «respectueuse de la natu-
re» et considère «avoir appris à
adopter une attitude de patience
dans le désert où le temps ne
compte plus». CM

Vernissage samedi 18 janvier à 17 h au
Manoir de la ville de Martigny. Présen-
tation de l'exposition par Marco Obrist ,
historien de l'art. Ouvert au public jus-
qu'au 2 mars, du mardi au dimanche de
14 h à 18 h. Une publication de 40 pa-
ges et illustrée cle 15 photos en cou-
leurs paraît à l'occasion de cette expo-
sition.

SOCIÉTÉ
Jeune, qui es-tu?
Intitulée «Génération Attitudes 03», une
enquête brosse le portrait de la jeunesse

B actuelle. Les tribus prennent le pouvoir... 39
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CONCERT

Haendel chanté à la Vidondée
L'espace culturel riddan accueille un concert consacré à Georg Friedrich Haendel

et ses «Cantates profanes».

La 

Vidondée, à Riddes, / *%
accueille ce dimanche ^Z La suite du programme Marianne Radja.
un concert intiftilé Mé- ^S  ̂ .* _ n. . -, ,. ', ¦ Vendredi 7 mars: Sandrine
indicé itnlipnnp<; pt ¦ Dimanche 2 février: concert ,,. ,. , „,luaiet, iiuuenrieb, ei Viglmo, one woman show, I hu-
donné par Stephan 

¦ de Xavier ignat, violoncelle, et mQ
y
ur en musi

Imboden (basse solo Jean-Ma- J0*v ̂  ̂
Mathias Clausen, piano Œuvres m Samedj  ̂ dès

ne Quint (violoncelle) et Mar- 
 ̂

W 
de 

Bach Mozart, Liszt, Lutos- mondia|e de femmekus Hunmnger (clavecin et or- ^r lawski, Schubert. A .. ,
gue). Ils interpréteront les Can-
tates profanes de Georg Frie-
drich Haendel. Vocalité
brillante ou dramatique, virtuo-
sité et émotion sont les ingré-
dients de ces cantates marquant
le séjour de Haendel en Italie
entre 1707 et 1709. Ce concert
sera l'occasion d'entendre un

servatoire de Lausanne où il
obtient son diplôme d'ensei-
gnement ainsi qu'un premier
prix de virtuosité. Il complète sa
formation à l'Opéra de Lyon
puis se spécialise dans la musi-
que baroque française à Versail-

Deux jeunes liés par leurs destins tragiques

¦ Dans le cadre du program-
me Cinémir, le Studio Théâtre
Interface présente The dream
catcher, ce soir.

Ce film d'Ed Radtke a rem-
porté plusieurs prix, dont celui
de la Jeunesse au Festival de
Locarno en 1999. Il n'a cepen-
dant jamais été distribué en
Suisse jusqu 'à ce jour.

The dream catcher raconte
l'histoire de Freddy, parti pour
Oklahoma City retrouver son
père qu'il n'a pas revu depuis
son enfance. En route, Freddy
rencontre un adolescent à la re-
cherche de sa mère. Les deux
jeunes hommes décident alors
de faire le chemin ensemble:
tout au long de la route, entre

auto-stop et trains de marchan-
dise, les rencontres et les aven-
tures vont s'accumuler...

Cinéma indépendant
Le film, produit du cinéma

indépendant américain,
s'inscrit dans le registre des
road movies, le réalisateur Ed
Radtke ayant pris de nombreu-
ses notes au cours de ses voya-
ges à travers les Etats-Unis,
pour en retirer finalement le
scénario de cet «attrapeur de
rêves». JJ/C
Ce soir à 20 h 15 au Studio Théâtre
Interface, route de Riddes 87, à Sion.
Ouverture du bar à 19 h 30.

Olivier Lejeune dans un one man show savoureux. idd

¦ Olivier Lej eune dit tout haut mour féroce et corrosif sans
ce que tout le monde pense tout
bas. Il gratte là où ça fait très
mal en décochant ses flèches
contre tout ce qui bouge: politi-
ciens, stars du showbiz, grands
faits de société... Bref, tout ce
dont on parle! L'humoriste fran-
çais présente son spectacle, «Je
ne devrais pas vous le dire!» au
Théâtre Le Baladin ce soir à
20 h 30.

Son show est construit sous
la forme d'un abécédaire de A à
Z où dans son «stand up» s'in-
sèrent de nombreux sketches
comédie ainsi qu'un étonnant
numéro de mémoire où le pu-
blic est convié à participer. Oli-
vier Lejeune garantit un hu-

temps mort. La preuve? Il est
prêt à vous rembourser si vous
n'avez pas ri dans son specta-
cle!

A ses débuts en 1972, Sal-
vador Dali disait de lui, «il fait
œuvre de décrétinisation». Co-
médien, auteur de livres, de
pièces, de téléfilms et de sket-
ches, toutes les armes de l'hu-
mour sont bonnes pour lui.
Plus le temps passe et plus Oli-
vier Lejeune a le sentiment de
remplir une mission salvatrice
où le rire pique... et soigne. C
Olivier Lejeune, Je ne devrais pas vous
le dire!, jeudi 16 janvier à 20 h 30 au
Baladin de Savièse. Réservations au
027 396 10 43

Bou

die. Après avoù décroché à
l'unanimité le Premier Prix de
la Ville de Paris, il étudie la mu-
sique ancienne et le violon ba-
roque à la Schola Cantorum de
Bâle dans la classe de Christo-
phe Coin. Jean-Marie Quint
s'est produit dans de nombreux
festivals comme soliste, conti-
nuiste et au sein de divers or-

ons et réservations ai

chestres. Le claveciniste alle-
mand Markus Hùnninger a fait
ses études à Zurich et à Bâle et
enseigne depuis 1989 le clave-
cin et la basse chiffrée à la
Schola Cantorum Basiliensis.

JF/C
La Vidondée, Riddes, Mélodies italien-
nes, dimanche 19 janvier à 17 h. Infor-
mations et réservations au téléphone
027 307 1 307 ou sur le site internet
www.vidondee.ch.

TEATRO COMICO À SION

Deux pour un

Frédéric Recrosio, en solo au Teatro Comico. yves maye

¦ Ce week-end sera placé sous
le signe de l'humour au Teatro
Comico. Tour à tour, Christian
Savary et Frédéric Recrosio
joueront en solo. Le premier est
un comédien genevois: son
spectacle, J 'veux pas briser une
conversation, est écrit par
Thierry Meury. Quant à Frédé-
ric Recrosio, il a déjà fait ses ar-
mes avec le duo Los Dos. Son
complice Frédéric Mudry étant
parti sous d'autres cieux théâ-
traux, il présente un spectacle
qui est le fruit de la réunion des
sketches en solo qu'il a inter-
prétés ces dernières années.

Succès à Genève
C'est à la suite d'une idée émi

se par Thierry Meury (encore!)
que les deux comédiens ont
décidé de monter ce spectacle
ensemble... sans être ensemble
sur scène.

L'expérience a déjà été
tentée du côté de Genève et
s'est soldée par un joli succès,
au dire des deux héros du
week-end. Cette méthode leur
permet de juxtaposer deux
spectacles courts, pour en faire
un long! Deux humoristes pour
le prix d'un, en quelque sor-
te... JJ/C
Au Teatro Comico à Sion, vendredi 17,
samedi 18 janvier à 20 h 30, et diman-
che 19 janvier à 19 h. Réservations au
027 321 22 08

http://www.vidondee.ch
http://www.vidondee.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Neuromodulator l'art NOIiante ITIUSicienS
de jouer avec les sons en aCCOrd parfa it

Trois concerts de l'Orchestre des Hautes Ecoles de
musique des Conservatoires de Lausanne et de Sion

Neuromodulator ou l'envol promis

¦ Les semaines se suivent et ne
se ressemblent pas à la Ferme.
Exit le Reto Suhner 4tet. Place à
l'ensemble Neuromodulator.
Marier les contraires, tel était le
vœu formulé par Hubert Seewer.
Opération réussie. Ce prochain
samedi, l'acoustique et l'électro-
nique seront unies pour le meil-
leur.

Neuromodulator. Derrière
le nom, une palette sonore ori-
ginale, drôle, parfois déroutante.
Partant d'une déconstruction du
jazz et de la pop en particules
élémentaires, Christophe Grab
(saxes et lutherie électronique),
Eric Hunziker (guitare et luthe-
rie électronique), Ephrem Lù-
chinger (substructural noises) et
Marius Peyer (percussions) pro-
cèdent à de joyeux tripotages
avant d'abattre sans vergogne
leurs cartes.

L'ensemble fonctionne
comme la bande sonore d'un
film imaginaire mettant en exer-
gue un puissant stimulant neu-
ronal qui prend racine dans le

Idd

travail soutenu du batteur Ma-
rius Peyer. Sur de telles bases,
les quatre musiciens zurichois
s'adonnent à des improvisations
hautes en couleur et riches en
séquences. Tantôt, le groupe se
livre à une sarabande malicieu-
se, tantôt, les rythmes hoquè-
tent, cassant la voix qui dissèque
les syllabes et surfe sur les mots.
Parfois , l'ensemble puise son
inspiration au fond de mysté-
rieux abîmes pour mieux accé-
der à d'étranges galaxies. Le pu-
blic est invité à décoller de quel-
que aéroport imaginaùe (la salle
de concert sans doute) pour un
voyage au sein de l'immensité.
Puis la vie renaît dans un tour-
billon faisant jaillir de véritables
feux d'artifice.

Neuromodulator retombe
toujours sur ses pattes. C'est,
pour le moins, une façon insoli-
te de décliner le jazz...

Michel Pichon
Neuromodulator à la Ferme-Asile, sa-
medi 18 janvier à 21 h 30.

Le  

Conservatoire de
Sion participe au côté
du Conservatoire de
Lausanne à une série
de trois grands con-

certs symphoniques, offerts à la
population à Sion, Martigny et
Lausanne. Nonante musiciens
sur scène, dont une vingtaine de
cordes issues du conservatoire
valaisan, interpréteront la Sym-
phonie N° 4 de Gustav Mahler.
A la direction, le chef Hervé
Klopfenstein , professeur de di-
rection d'orchestre au Conser-
vatoire de Lausanne. Hervé
Klopfenstein a pour prédilec-
tion le répertoire symphonique,
bien qu'il ait dirigé et enregistré
des œuvres sacrées pour chœur,
ainsi que plusieurs spectacles
scéniques. Il cumule la direc-
tion de l'Orchestre symphoni-
que et universitaire de Lausan-
ne, des Orchestres du Conser-
vatoire de Lausanne et de l'Or-
chestre symphonique genevois.
Il a choisi deux solistes du Con-
servatoire de Lausanne, toutes
deux inscrites dans la filière so-
liste.

La violoniste Eva Knstme
Vasarhelyi, née au Danemark,
est déjà membre du trio à cor-
des Assai et de l'Orchestre de
chambre de Copenhague. Elle
termine ses études à Lausanne s'inscrit dans le projet de rap-
sous la direction de Pierre prochement des écoles de mu-
Amoyal. La soprano Marina Lo- sique de Suisse romande avec
dygensky a fait ses débuts à Ge- une mise en réseau des sites de
nève, dans un Didon et Enée chaque canton. Pour être
présenté en 2002 au Grand agréée comme haute école de
Théâtre. Elle a participé à l'en- musique, chaque école a dû
registrement d'un opéra à Ra- postuler et déposer une de-

Les nonante étudiants des deux conservatoires seront placés sous
la direction du chef Hervé Klopfenstein

dio France et s'est produite plu- ma
sieurs fois à Salzbourg. Cette prè
jeune artiste, au programme teu
déjà bien chargé pour 2003, se au
perfectionne au Conservatoire ron
de Lausanne dans l'atelier lyri- mo
que du professeur Gary Magby. Lai

ven
Rapprochement Grâ
Cette première collaboration séd
«symphonique» entre les Con- un
servatoires de Sion et Lausanne sou

tem. idd

mande de reconnaissance au-
près des conférences des direc-
teurs de l'Instruction publique,
au niveau suisse et au niveau
romand. Les concerts de ce
mois de janvier, entre Sion et
Lausanne, sont un premier pas
vers une future collaboration.
Grâce à ce projet, les étudiants
sédunois peuvent déjà aborder
un répertoire symphonique,
sous la direction d'un chef re-
connu. Véronique Ribordy

Concert de l'Orchestre des Hautes Eco-
les de musique des Conservatoires de
Lausanne et de Sion, samedi 18 janvier
à 20 h, salle de la Matze, Sion; diman-
che 19 janvier à 11 h 15, salle Métropo-
le, Lausanne; le même jour à 17 h, Fon-
dation Gianadda, Martigny. Entrée li-
bre.

HACIENDA SONIC A SIERRE

Chanson française

Stéphane Borgeaud est avec son groupe sur scène à Sierre. idd

¦ Homme de montagne et de
musique, Stéphane Borgeaud a
l'humilité des gens placés en fa-
ce de l'immensité: «Je ne suis
pas chanteur, je ne suis pas mu-
sicien, encore moins guitariste.
Je me qualifierais p lutôt de fa-
bricant de chansons.» Un fabri-
quant de chansons qui mène
son petit bout de chemin. Après
avoir enregistré un disque «En
public » au Studio Interface , Sté-
phane Borgeaud voyage sur les
scènes romandes et se produit
avec son groupe ce samedi à
l'Hacienda Sonic.

Au fil du temps, son uni-
vers musical s'est enrichi d'in-
fluences aussi diverses que le
folk, le rock , le funk ou le blues.
Borgeaud garde cependant un

univers qui lui est propre , inspi-
ré des grands espaces. «Sou-
vent, j 'écris les paroles des chan-
sons en montagne, en mar-
chant.» Une marche qui lui a
permis de composer plus d'une
trentaine de chansons dévoilant
une sensibilité subtile, amou-
reuse de détails, de rencontres,
de petites douleurs du quoti-
dien. Entre électricité et élé-
ments acoustiques, la musique
de Stéphane Borgeaud met en
évidence des textes en français,
«imprégnés d'émotions qui
p longe l'auditeur dans un mon-
de de poésie et de voyage». DC

Stéphane Borgeaud, à l'Haciendasonic,
samedi 18 janvier, dès 22 h. Plus d'in-
formation sur www.astsonic.ch

YUKON CAFÉ

Brochette
de rockers sur scène

Why? Why not.

¦ Ils ont joué avec Carole Fre-
dericks, GÛdas, écume la scènes
avec Johnny Hallyday Lorada,
Lorada tour-Bercy 95, Las Vegas ,
Stade de France.

Ils ont fait aussi les premiè-
res parties de groupes aussi
prestigieux que Deep Purple,
Blue Oster Cult,The Coors ou
de stars comme Johnny Cash.

Eux, ce sont Why, groupe
français composé de Olivier «le
Sioux» Lucas, au chant et à la
basse, René Mirât à la guitare,
au violon et au chant, Christo-
phe Dupeu , à l'harmonica et au
chant, Sylvain Blanquart aux
percussions et au chant, et Ro-
my Chelminski à la guitare et au
chant.

Des pros
sur scène
Tous musiciens professionnels ,
la télévision les a utilisés pour
différentes émissions, Le big dil
de Lagaf par exemple, ou
pour la création de jingles.

A l'aise dans tous les styles
de musique, le groupe possède
un impressionnant répertoire
qui met en valeur chaque mu-
sicien.

Cette joyeuse bande se re-
trouvera au Yukon pour deux
soirs de musique placés sous
le signe du rock californien. C
Why, Yukon Café, Collombey-le-Grand,
vendredi 17 et samedi 18 janvier, dès
22 h.

LE GRENIER DU MOULIN A MASE

Appel aux artistes !
¦ Sur l'initiative de la Société
dé développement de Mase, Le
Grenier du Moulin est spéciale-
ment aménagé pour recevoir
des artistes qui souhaitent pré-
senter leurs œuvres à la popula-
tion et aux touristes sur la rive
droite du val d'Hérens. Typique
et entièrement restauré, le Gre-
nier est mis gracieusement à
disposition d'artistes. Pour en
savoir plus et s'inscrire veuillez
adresser votre demande à: So-
ciété de développement, galerie
Le Grenier, 1968 Mase.

Le Grenier à Mase. idd

PUBLICITé 

En 1996, la Fondation Edouard et Maurice Sandoz
(FEMS) à Pully a institué le Prix FEMS. Il s'agit d'une
bourse cle création de lOO'OOO francs suisses attri-
buée chaque année à un artiste. Le lauréat 2002 est
l'écrivain Yves Rosset. En 2003, c'est la peinture qui
sera honorée , puis au cours des années suivantes,
la musique , la sculpture , la littérature , selon le
princi pe d'une attribution tournante.

Le Prix FEMS a pour but d' encourager la création
artisti que. Il doit permettre à un artiste de franchir
un pas décisif dans sa carrière, de réaliser un projet
d'envergure, mais aussi de promouvoir son œuvre
en l'aidanl à remontrer des personnes susceptibles
d'en assurer la diffusion.

Le Prix FEMS 2003 est ouvert à tout artiste suisse ou
résidant en Suisse depuis cinq ans au moins , dans
le domaine de la peinture sur le thème «Nouveaux
paysages». Votre dossier, établi conformément au
règlement du Prix FEMS, doit être déposé jus-
qu 'au 28 février 2003 au plus tard , cachet de la poste
faisant Foi, à l' adresse indi quée ci-dessous.

Le règlement du Prix FEMS et tous les renseigne-
ments utiles peuvent être obtenus sur simple de-
mande auprès de la Fondation Edouard et Maurice
Sandoz, avenue Général-Guisan 85, 1009 Pully, télé-
phone 021 721 13 33, fax 021 721 13 34, www.fems.ch.

http://www.fems.ch
http://www.astsonic.ch


7.00 Les Zap: Bonjour TSR1, Les Razmo- 7.00 Euronews 73174603 8.00 C'est 5.55 Le docteur mène l'enquête. Du gra- 6.30 Télématin 89661516 8.35 Un livre; 7.00 T03: Tom Ton. et Nana; Cédric; Les 7.00 Morning Live 50907535 9.10 M6 6.55 L'emploi par le net 96439142 7.00
kets.. 8145245 8.20 Quel temps fait-il? mon choix 53900142 8.55 Quel temps buge au dispensaire... 49688577 6.45 Des jours et des vies 13845332 9.05 trois petites sœurs... 900325359.05 Cosby Boutique 15496245 10.00 M6 Music Dans ma boîte 81396603 8.10 Debout
8382245835 Top Models 39262399.00 fait-il? 21792061 9.15 Euronews TF1 Info 96662535 6.50 Jeunesse Amour, gloire et beauté 53972806 930 44028581 9.35 C'est mieux ensemble 71054500 10.45 Star Six 26259974 les Zouzous 34928142 8.45 Les mater-
Madame Bovary. Film de Vincente Minelli 6096585210.40 Les grands entretiens: 275771589.23 Météo 350771622 9.25 C'est au programme 77737055 10.55 348356979.55 Dr. Stefan Frank 83314852 11.50 Opération sécurité routière nèfles 34341332 10.20 Le journal de la
9737326 10.50 Euronews 7436719 Steve Ravussin, navigateur, par F. Duc- Allô Quiz 23628603 10.55 Météo Flash info 64523595 11.05 Motus 10.45 Drôles de dames 6638026411.35 75394351 11.54 Six Minutes Midi/Mé- santé 67861351 10.40 Carte postale
11.15 Les feux de l'amour 8067264 ret Rochat 73504993 11.25 Voile 627235/311.05 Mission sauvetages. La 8926753511.40 Les Z'Amours 89174871 Bon appétit, bien sûr 23670577 11.55 Un téo 423597054 12.05 Madame est ser- gourmande: Saint-Maurice 50899806
11.55 Telescoop 3507/5812.20 Tout le 26983351 12.25 Ski alpin. Descente rupture 14307221 11.55 Tac 0 Tac TV 12.15 Pyramide 58843210 12.50 Rap- cœurqui bat 56/4980612.00 Le 12/14Ti- vie: La demande en mariage 7083435/ 11.10 L'arrivée du printemps 7524358/
monde aime Raymond 26397/9 12.45 d'entraînement messieurs, en direct de 7865923912.05 Attention à la marche! port du loto 56628264 12.55 Un cœur tres 2472755913.40 Le journal des jour- 12.35 Docteur Quinn, femme médecin. 12.05 Midi les Zouzous 83536121
Le 12/45. Météo / 1427603 Wengen 15636041

13.10 Zig Zag café 578858/ 13.10 Les Zap 20891887
14.00 Rex 6120245 Bonjour;

La romancière Les Razmokets;
14.50 Diagnosis murder Chris Colorado

Vivre dans la rue 14.35 Telescoop 28453429
ça peut être fatal 1536061 15.00 Les Zap 94918158

15.45 L'homme invisible Yugi-Yo; Agenda;
Alertez les bébés 8327784 Les 101 dalmatiens;

16.35 C'est mon choix Chris Colorado;
5242429 Juanito Jones...

17.30 J.A.G. 4654210 17.30 Les Zap 76868806
Port Chicago Dico Zap; Chris

18.20 Top Models 3004719 Colorado; Agenda;
18.40 Cinérapido 1395784 „ nc "a"lt0 Jone

usi Yu9'-Yo

18.50 Météo régionale 1905 V,deomach,ne
co--n_-,

*»"' _ o « _  * 
5929°581

18.55 Le 19:00 des régions !« ^ança.s „jc 
^

19.15 La poule aux œufs 20.15 Friends 33772/77
d'or 5834448

19.30 Le 19:30/Météo
811061

34657993 12.50 A vrai dire 17523581
13.00 Le journal/ Météo 71944535

13.55 Les feux de l'amour
13053719

14.45 La rançon du
bonheur 99514413
Téléfilm de Christine 15.55
Hartmann, avec Jurgen
Prochnow

16.25 Pacific blue 55530784
Une cible nommée
Chris

17.20 Dawson 39491582
Gardés à vue

18.10 Zone Rouge 57061326
18.55 Le Bigdil 54995332
19.50 Mon doudou et moi

29876790
19.55 MétéO 29875061
20.00 Le journal 12057500
20.45 Le résultat des

courses/Météo
19752516

qui bat/Météo/Journal 21263993

13.50 Inspecteur Derrick
La minute de vérité

77529500
14.55 Le renard 25850239

Trou de mémoire
15.55 En quête de preuves

L'ombre de la mort
29671332

16.45 Un livre 90836158
16.50 Des chiffres et

des lettres 36361719
17.25 La cible 17867351
18.00 Urgences 19639429

Dans la chaleur de
Chicago

18.55 On a tout essayé
57141516

19.40 Objectif Terre/
MétéO 52233142

19.50 Un gars, une fille
52239326

20.00 Journal/Météo
45227697

naux 57284351

13.50 Keno 88172697
13.55 C'est mon choix

87624429
15.00 Questions au Gou-

vernement 5/527790
16.05 Chroniques d'ici

44677871
16.35 T03 52376158
17.30 Mon Kanar 27174264
17.45 La piste du Dakar

Dakhla - Louxor 84533887
18.15 Un livre, un jour

65643626
18.20 Questions pour un

champion 39379371
18.45 La santé d'abord

72398559
18.50 19/20 / Météo Z2/62/58
20.10 Tout le sport 29793413
20.15 Le journal du Dakar

66600061
20.30 Le fabuleux destin

de... 85458622

Tout ce qui brille... 808/899313.34 Mé-
téo 487539974

13.35 La lueur d'amour
Téléfilm de Matthias
Steurer, avec Stefanie
Schmid, Andréas Herder

79748351
15.20 Associées pour la loi

Quand les parents
s'en mêlent i 456im

16.10 Tubissimo 74935413
17.05 80 à l'heure 7/578500
18.00 Stargate SG-1

Ultime recours 43962603
18.55 Le Caméléon 71659429
19.50 Caméra café 96863887
19.54 Six minutes/Météo

457599326
20.05 Une nounou d'enfer

La nounou et le beau
producteur 84095871

20.40 Caméra café 64296887

13.45 Le journal de la santé 33483871

14.10 Terroirs et cours de
ferme 59864500

14.40 Karakoum,
la civilisation
des Oasis 46066351

15.35 Dieu a changé
d'adresse 55282719

16.35 Dolpo, les enfants
de la montagne

33076516
17.30 100% question

17255790
18.05 C dans l'air 17939597
19.00 Voyages, voyages

Puerto Rico. Doc.
d'Ingeborg Koch-Haag

914622
19.45 ARTE info/Météo

682806
20.15 La vie en feuilleton

Une année au zoo
(4). L'attente. Doc. de
Thierry Machado 596055

20.1 0 32032581 20.35 14605697

Temps présent cinéma
1. Avions sous contrôle Belles à IT-QUlïr

w S nt^nt b/nX?/ F  ̂
de Michael Patrick Jann,

lit r rH I" ^ico I avec Kristen Dunst, Ellen Barkintance. Ce crash met en cause le
contrôle aérien suisse... A Moynt Rose_ dans fe Minne.
2. Swiss, trop belle pour sota, le concours de beauté an-
durer? nuel représente la seule chance
Sauvée par l'injection de deux pour les adolescentes du coin de
milliards de francs de fonds pu- s'éloigner des champs, des va-
blics en 2001, Swiss se porte ches et des usines de saucisses...
moyennement bien...
, „ ... . . 22.10 Le 19:00 des régions3. Rael et ses clones 1077551e
Fumisterie ou réalité...

22.30 Le 22:30 30299264 23.00 Les
21.40 Comme un oiseau sur la branche. grands entretiens. Jean Mohl; photogra-
Film de John Badham, avec Mel Gibson he_ Anne Cuneo A9286142 23.45
6406500 23.35 The Boxer. Film de Jim Diel) sait oi (R) mmJ] „ 45 |ma.
Sheridan, avec Daniel Day-Lewis ges suj sses 674634751.05 Voile. Elimi-
7/65500 1.30 Sexe sans complexe: la natoires |a Coupe de rAmerica. R.
première fois 9482475 2.00 Le 19:00 des --,-_ 6e ré te éventue||e 82408630
régions (R) 3244185 2.15 Le 19:30 (R) 4 10 T ésent (R) 96mm 5.10
929283072.45 Le 22.30 (R).TextVision cinérapido (R) 52207920 5.15 Zig Zag

café. TextVision 99480949

WS3LW -UIJ.M--J•¦!¦_ .TI , m.'uw
12.05 Au nom du ciel 42962500 13.00 9.00 Rallye - Dakar 2003.13 étape. Siwa -
Journal belge 703367/913.30 Des chiffres Dakhla 944239 9.30 Tennis. En direct,
et des lettres 70339806 14.00 Le journal Open d'Australie. 4e jour. A Melbourne
85407448 14.15 Des racines et des ailes 35630852 14.30 Tennis. Open d'Australie.
OU Complément d'enquête 31010608 4e jour.A Melbourne 55932871 17.15 Bi-
16.00 Journal 33026239 16.20 L'invité athlon. En direct. Relais 4 x 7,5 km mes-
7/833/7716.30Arte reportage 89628429 sieurs. Coupe du monde. A Ruhpolding
17.05 Pyramide 54064577 17.30 Ques- (AH) 6657910 19.00 Eurospostnews
tions pour un champion 5/6957/918.00 Flash. Magazine 9875/6 19.15 Tennis.
Journal 34830622 18.15 Le violon brisé. Open d'Australie. 4e jour. A Melbourne
Téléfilm 926935/619.45 Soluble dans l'air 9471871 20.15 Football: Metz - Toulouse.
51822993 20.05 Découverte 69321142 Championnat de France Ligue 2 3690429
20.30 Journal France 2 653/7887 21.00 22.30 Rallye Dakar 2003. 14e étape.
Une fois par mois. Magazine 28673500 Dakhla - Louxor 683581 23.00 Eurosport
22.00 Journal 65225852 22.30 Ascenseur soir. Magazine 236429 23.15 Tennis,
pour l'échafaud. Film policier 13050326 Open d'Australie. 4e jour. A Melbourne
0.00 Journal suisse 51569340 0.30 JTA 5695697 0.15 Rallye Dakar 2003. 14e
79834272 0.45 L'invité 17972494 0.55 Le étape. Dakhla - Louxor 568630 0.45 Eu-
Point 63918475 2.00 Le Journal 14630036 rosport soir. Magazine 6639543

13.30 Le Quinté+ la grande course. En direct
de l'hippodrome de Vincennes Trot
24497784 14.00 Sixième jour. Film
96324239 15.45 En aparté 79882413
16.35 Surprises 26205326 16.45 Les rois
mages. Comédie 6090845118.25 Les Simp-
son. Série 28061061 18.50 Maurad contre
le reste du monde 36/8/88719.20 Omar et
Fred 50100245 19.25 Le zapping
5002932619.30 Le Journal des bonnes nou-
velles 95101351 19.55 Les guignols de
l'info 13859622 20.10 60 jours-60 nuits
73726871 20.30 Le journal du sport
82553448 20.40 Le journal du cinéma
59153500 20.55 Le Zapping 10184784
20.59 5 bonnes raisons... 410184784
21.00 Spécial Sundance Danny Balint. Co-
médie dramatique 814761772235 Minu-
tes en + 79755871

7.10 Buzz & Poppy 7.20 Peo 7.35 Twee- 10.00 Tagesschau 10.03 Brisant. Maga-
nies 8.00 Behind the music-P. Didi. Doc zin 10.30 Tierârztin Dr. Mertens. TV-Me-
8.50 Agenda TSI 10.20 Ricordi 10.50 I lodram 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet,
due volti dell'amore 11.30 Luna piena Ratgeber 13.00 Mittagsmagazin 14.00
d'amore 12.00 Quel uragano di papa. Tagesschau 14.10 Ein Schloss am Wor-
Telefilm 12.30 Telegiornale/Meteo thersee. Heimatserie 15.00 Tagesschau
12.45 Mr. Jack Pot. Gioco 13.20 I due 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege.
volti dell'amore 14.05 Bonanza. Téléfilm Talkshow 17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
14.55 Storie di ieri 15.05 Robot viventi. sant 17.43 Régionales 17.55 Verbotene
Doc 15.50 Cercatori di tesori sottomarini Liebe. Série 18.25 Marienhof. Série
16.00 Telegiornale flash 16.10 II com- 18.50 St. Angela. Krankenhausserie
missario Kress. Téléfilm 17.10 iô-iô 19.15 Das Quiz mit Jôrg Pilawa 19.50
17.35 Quel tesoro di Raymond 18.00Te- Das Wetter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00
legiornale 18.10 Spaccatredici 18.50 Tagesschau 20.15 Panorama 21.00 Ta-
Oggi sport 19.00 II Quotidiano Cronaca tort. Mord am Fluss. TV-Krimi 22.30 Ta-
19.30 II Quotidiano Dossier 20.00 Tele- gesthemen 22.58 Das Wetter 23.00
giornale/Meteo 20.40 Uno, nessuno, Marga Engel schlâgt zurùck. IVKrimiko-
centomila 21.00 Falo 22.40 Telegiornale môdie 0.30 Nachtmagazin 0.50 Tennis:
notte 23.00 Jackie Brown. Film Australian Open

Hjjujjf B;fJ E _ _ _ _ _ _ _

7.30 Entre Nos 8.00 Bom Dia Portugal 7.00 Tg1 7.05 Economia oggi 7.30, 9.30
11.00 Praqa da AIegria 14.00 Jornal da Tg1 Flash 10.40 Tuttobenessere 11.25
Tarde 15.00 Cronica do seculo 16.00 Ju- Che tempo fa 11.30 Tg111.35 S.O.S. Uno-
nior 16.30 Vencedores 17.30 Entre Nos mattina 12.00 La prova del cuoco 13.30
18.00 Noticias de Portugal 19.00 Que- Telegiornale 14.00 Economia 14.05 Casa
bra cabeças 19.45 Alves dos Reis 20.15 Raiuno 16.15 La vita in diretta 17.0OTg1
0 Elo mais fraco 21.00 Telejornal 22.00 17.10 Che tempo fa 18.45 Quiz L'eredita
Reporter 23.00 Party. Cinéma 0.30 20.00Telegiornale 20.35 II castello 20.55
Acontece 1.00 Entre nos 1.30 Alves dos Quiz. Spéciale L'eredita 23.15 Tg1 23.20
reis 2.00 Jornal 2 3.00 O elo mais fraco Porta a porta 0.45Tg1 1.05 Nonsoloitalia

1.30 Sottovoce 2.00 Drug stories 2.30
Storia di karaté pugni e fagioli. Western

20.55 12271500

Les Cordîer,
juge et flic
Téléfilm de Gilles Béhat, avec
Pierre Mondy

Adieu mulet
L'adjoint de Cordier, qui a été
tué, est accusé par l'IGS d'avoir
été le chef d une bande de
voyous. En menant son en-
quête, le commissaire découvre
que son collaborateur tentait
peut-être de protéger la femme
qu'il allait épouser...

22.50 Double séduction. Téléfilm de Péné-
lope Buitenhuis, avec Andréa Roth, Linden
Ashby 13297974 0.35 Les coulisses de l'é-
conomie 47899562 1.20 Météo
99681348 1.25 Très chasse 71642949
2.25 Reportages: Les prêtres de la dernière
heure 793650/72.50 Histoires naturelles
65477/85 3.40 Notre XXe siècle
56356562 4.35 Histoires naturelles
404580365.00 Musique 41150291

mWTTM
10.00 Tagesschau 10.03 Freunde fûrs
Leben. Arztserie 10.50 Reich und schôn.
Familienserie 11.30 Praxis tâglich 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe Deuts-
chland 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute in Deuts-
chland 14.15 Discovery 15.00 Heute
Sport 15.10 Streit um drei 16.00
Heute/Wetter 16.15 Wunderbare Welt
17.00 Heute Wetter 17.14 NKL-Tages-
million 17.15 Biathlon: Weltcup 19.00
Heute/Wetter 19.25 Samt und Seide. Sé-
rie 20.15 Wunschkonzert der Volksmu-
sik. Live Reihe 21.15 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal 22.13 Wetter
22.15 Berlin Mitte 23.00 Johannes B.
Kerner 0.00 Heute nacht 0.15 Mifune.
Komôdie 1.50 Heute 1.55 Gails Geheim-
nis. Tragikomôdie 3.20 Heute

10.00 Tg2 10.05 Attualità . Néon libri
10.15 Nonsolosoldi 10.30 Tg2 Notizie
10.45 Medicina 33 11.00 I fatti vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Tg2 Costume
e société 13.50 Tg2 Salute 14.05 Al
posto tuo 15.30 L'Italia sul Due 16.35
Cuori rubati. Téléfilm 17.00 Universiadi
17.55 Tg2 Net 18.10 Sportsera 18.35
Sereno variabile 19.05 Streghe 20.00
Carton! aile ventl 20.30 Tg2 20.55 Cal-
cio. Vicenza - Roma 23.00 Chiambretti
c'è 0.15 Tg2 Notte 0.40 Néon Libri

21.00 1227532

Envoyé spécial
Magazine présenté par
GuiTaine Cnenu

1. Maternités:
la colère des chefs!
Reportage de François Vallet

2. Zarmina
Reportage de Daniel Laine

3. L'affa ire Gemplus
Reportage de Sébastien
Vibert et J.-.F. Monier

4. Gospel: voix des cités!
Reportage de Patrick Fandio
et Yann Moine

23.10 Campus le magazine de l'écrit
68248871 0.45 Le journal de la nuit/Mé-
téo 40374369 1.05 Le bivouac
79372307 1.30 Contre-courant: La vie
en rose (R); La vie sans Brahms (R)
74608475 3.25 24 heures d'info/Météo
20834901 3.40 Ouvrons les placards.
Doc. 952003884.00 Eurocops. Erreur de
jeunesse - Tommy 37285036 5.25 24
heures d'info/Météo 52387659

iLujy____-______-___----_--_ .
Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 29680055 12.30
Skippy 3642580612.55 Brigade des mers
29453210 13.40 Hawaï police d'Etat
45156264 14.40 L'as de la crime. Série
9667126415.25 Commissaire Lea Sommer
31631535 16.25 Les condamnées
74738448 17.15 Skippy 6807297417.30
Explosif 26241142 17.45 Des jours et des
vies. Feuilleton 14962264 18.10 Top mo-
dels 19673061 18.35 Brigade des mers.
Série 59138177 19.35 Ça va se savoir
59109413 20.20 Friends: celui qui après le
mariage. Série 64592142 20.45 Ça va se
savoir. Talk Show présenté par Simon Mon-
ceau 51609210 22.30 Puissance catch
55386055 23.15 Possessions erotiques.
Téléfilm erotique 341759930.40 Aphrodi-
sia. Série 80321659

8.15 Tele-Gym 8.30 Nano 9.00 Planet
Wissen 10.00 Fliege 11.00 Brisant
11.30 Landesprogramme 12.30 Sula-
wesi 13.15 In aller Freundschaft 14.00
Planet Wissen 15.00 Wunschbox 16.00
Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee? 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 20.00 Tagess-
chau 20.15 Landersache 21.00 Auf ei-
gene Gefahr. Krimiserie 21.50 Wieso-
WeshalbWarum. Neu 22.15 Aktuell
22.30 Das Leben ein Karussel. Doku
23.30 Hautnah. Doku 1.00 Brisant 1.30
Leute Night 3.00 Wiederholungen

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.06 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
de la mi-journée 13.00 Tombouctou,
52 jours 14.04 Journal infime 14.50
Fréquences noires 15.04 Histoire vi-
vante 16.04 Aqua concert 17.09
Presque rien sur presque tout 18.00
Forums 19.05 Radio paradiso 20.04
Drôles d'histoires 21.04 Hautes fré-
quences 22.04 La ligne de cœur 22.30
Le journal de nuit

20.55 13990622 20.50 49328429 20.45 112564

Eyes Wide Shut La nouvelle Eve Mean streets
Film de Stanley Kubrick, avec
Tom Cruise, Nicole Kidman,
Sydney Pollack

Après que son épouse lui a
avoué avoir failli le tromper
avec un inconnu, un jeune et
séduisant médecin entame une
descente dans un univers inter-
lope de vices et de perversions,
dont il ne sortira pas intact

23.15 Météo/Soir 3/
Consomag 6087/58/

0.10 Passé sous silence: Un mensonge
d'Etat 47632581 1.00 Ombre et lumière.
Invitée: Marie-France Pisier 78475790
1.30 Espace francophone 10868167
1.55 Un livre un jour 348448062.00 Le
fabuleux destin de... / Z9/26972.25 Des
racines et des ailes. Le plus beau des mé-
tiers 95283852 4.15 Strip-tease
75394448 5.20 C'est mieux ensemble
94022581 5.40 Les matinales 69478887

Film franco-portugais de
Catherine Corsini, avec
Karin Viard, Pierre-Louis Rajot,
Sergi Lopes, Catherine Frot,
Laurent Lucas

Ayant longtemps vanté les joies
du célibat, une trentenaire se
trouve dépourvue lorsque le
prince charmant lui apparaît au
coin d'une rue. Pour capturer ce
bel indifférent, qui vit heureux
avec femme et enfants, elle est
prête à tout

22.35 Haut les cœurs. Film de Solveig
Anspach, avec Karin Viard, Laurent Lu-
cas, Julien Cottereau, Claire Wauthion
18964887034 Météo et météo des nei-
ges 485084494 0.35 Ça me révolte!
Gourous, sectes, escrocs: ces jeunes
qu'on manipule. Présenté par Bernard de
La Villardière 23900806 2.20 M6 Mu-
sic / Les nuits de M6 55623920

Film de Martin Scorsese, avec
Robert De Niro, Harvey Keitel

Mû par une foi inébranlable, le
neveu d'un mafioso de New
York tente de racheter ses fau-
tes et délits en sauvant un
jeune voyou, qui persiste à s'at-
tirer de gros ennuis...

22.34 Thema. Le ménage
400614239

22.35 Mon ménage à moi
Docummentaire de
Marita Neher 55909582

23.30 Ménage. Court-métrage de Pierre
Salvador! 4/3/7723.40 Domesticas. Film
de Fernando Meirelles et Nando Olival
2929697 1.05 Levi, un commerçant bien
gentil. (Redif. du 13 janvier) 3713746
2.40 Tu vois (Redif. du 6 janvier)
40147956 2.45 Why are you créative?
William Forsythe 56345833

7.05 Les compagnons de l'aventure
7202569710.25 Le prix du silence. Téléfilm
de Jacques Ertaud 91912332 12.25 TMC
cuisine 94790149 12.45 Pendant la pub
41622177 13.05 Les nouvelles filles d'à
côté 36635784 13.35 Coroner Da Vlnï. 2
épisodes 99354448 15.10 Famé
71760055 16.05 Le piège. Téléfilm de
Serge Moati avec André Dussollier
32063018 17.50 TMC'Kdo 93271239
18.00 Journal/Météo 15628177 18.15 La
tribu 499/4055 18.45 TMC'Kdo
282635/618.55 Balko. Les Pigeons d'Eving
30333968 19.45 TMC'Kdo 47584719
20.00 Zorro 30285061 20.30 Pendant la
pub 83934055 20.50 Before Dunrise. Film
de Richard Linklater avec Julie Delpy, Ethan
Hawke 77010061 22.30 Trois filles au so-
leil. Invitée: Angélique lonatos 34340326

Kim!
6.30 La aventura del saber 7.30 Teledia-
rio 9.30 Los desayunos de TVE 10.00 La
cocina de Karlos Arguinano 10.25 Saber
vivir 11.00 Por la mahana 12.45 Para
gourmets 13.00 Telediario internacional
13.30 El escarabajo verde 14.00 Saber y
ganar 14.30 Corazon de invierno 15.00
Telediario 1 15.50 Secreto de amor
16.30 Geminis 17.00 Barrio sesamo
17.30 Pelopanocha 18.00 Canal 24 ho-
ras 18.25 La botica de la abuela 2003
18.40 Mil afios de romanico (Las claves
del romanico) 19.10 Cerca de ti 20.00
Operacion triunfo 20.30 Gente 21.00
Telediario 2 21.50 Ana y Los 7 22.50 El
show de Flo. Film 0.30 El mundo en 24
horas 1.00 Conciertos de radio 1.30 Po-
lideportivo 2.00 Canal 24 horas 2.30 La
revancha

BILL
ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Empreintes musicales 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.04
Les nouveautés du disque 13.00 Le
journal de la mi-journée 13.30 Mu-
sique d'abord 15.00 Feuilleton musical
15.20 Concert. Orchestre'des Solistes
européens. Prokofiev; Tchaikovsky
16.55 Poésie 17.04 Nota bene 18.06
JazzZ 19.30 Si vous saviez 20.04 Passé
composé 22.30 Le journal de la nuit
22.42 A vue d'esprit 23.00 Les mémoi-
res de la musique 0.05 Notturno

RHÔNE-FM
6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30,
7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sé-
bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya-
ges 16.00 Le Festival avec Steeve
18.00 Journal 18.15 Les 18 coups
19.00 Indigo avec Cynthia 21.00 Mu-
sique boulevard

8.15 Les fracas des ailes 81166245 9.05
Ronaldo 582215819.50 La vie secrète des
jardins 84330644 10.45 A Londres, des
founières... 48388500 11.15 Consomma-
teurs si vous saviez 4856396811.40 Yehudi
Menuhin 4036242913.45 Les Tribulations
des macaques du Japon 9326815814.15
Cannabis une plante entre bien et mal
12448055 15.10 En quelques mots
7290035115.40 Cannabis sous ordonnance
75404608 16.20 Je t'aime moi non plus
67119993 17.20 Histoires de détectives
4/62650019.05 Ronaldo 288082/019.45
Bienvenue au grand magasin 26485413
20.15 Les ours blancs braient du noir
26568790 20.45 Georges Brassens. Je suis
d'Ia mauvaise herbe. Doc. 52463603 22.10
Léo Fené, le talent à fleur de peau 66894061
23.05 Little Big Shaquille 79069239

20.45 Branle-bas au casino. De Richard
Thorpe, avec Steve Me Queen, Brigid
Bazlen (1961) 22.25 L'implacable. De
Robert Parrish, avec Dick Powell, Richard
Erdman (1951) 23.55 Dr Ehrlich's Magic
Bullet. De William Dieterle, avec Ruth
Gordan, Edward G. Robinson (1940)
1.40 Chaud les millions. Comédie de Eric
Till, avec Maggie Smith, Peter Ustinov
(1969) 3.30 Crooks and coronets. De Jim
O'Connoly, avec Telly Savalas, Edith
Evans (1969)

ËËUM
8.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Rundschau 11.00 Kassensturz
11.30 Voilà 11.35 Evelyn Hamanns Ges-
chichten aus dem Leben. Série 11.55Te-
lescoop/Meteo 12.20 Ski alpin: Weltcup
Abscjlusstraining Mânner. Direkt aus
Wengen 13.45 Meteo/Tagesschau
14.05 Top Spots 14.35 Bonnie Jeanne
Taylor 15.10 Dr. Stefan Frank. Arztserie
16.00 Telescoop 16.25 Hôr mal wer da
hàmmert. Série 16.50 Benjamin Bliim-
chen. Série 17.15 Briefe von Félix. Série
17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45 Ta-
gesschau 17.55 Forsthaus Falkenau. Sé-
rie 18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
DOK Dschungelzauber 21.00 MTW-Spe-
zial 21.50 10 vor 10 22.20 Aeschbacher
23.20 Waking the Dead. Spielfilm

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) et de la partie maga-
zine 18.00 Nouveaux portraits, best of
(juillet 2002) 19.00 Archives Télé 12
20.00 à 20.55 Partie journal avec
actu.vs (20.00); Météo (20.20); Sports
9 (20.25); Par ici la sortie (20.40); La
Chronique (20.50). 20.55 Partie maga-
zine: Makila, janvier 2003, 2e partie
21.15 Partie bonus: L'envers des bulles
(janvier 2003) 21.45 La météo des nei-
ges 22.00, 23.00, 24.00 Rediffusion
d'actu.vs, de la météo, de Sports 9, de
Par ici la sortie et de la Chronique

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
Bulletins d'information 6.00, 7.00,
8.00 Journal du matin 8.30 Maga-
zine du matin 9.00 Le Rendez-vous.
La santé par les plantes, chronique lit-
térature, rubrique gourmande, jeux,
agenda 11.00,12.00 Infos 12.30 Le
Journal 13.00 L'air de rien 16.00 La
marefle 17.00 Infos 18.00 Le 18-19.
Le Journal du soir, magazines, agenda
19.00 Florilège 21.00 Le meilleur de
la musique



Jeune, qui es-tu?
Des sociologues, mandatés par une société de consulting,

ont étudié le mode de vie des 15-24 ans en Suisse.

S

ociété de conseils
stratégiques pour en-
treprises, BlueComm
s'est penchée sur le
mode de vie des jeu-

nes Suisses en 2003. Présentée
devant la presse hier à Genève,
l'étude, répondant au nom de
Génération Attitudes 03, a ana-
lysé certaines des valeurs que
partagent les 15-24 ans. Pour ce
faire, les chercheurs ont interro-
gé, par oral et durant trois
quarts d'heure , cinq cents per-
sonnes, choisies selon la métho-
de des quotas. Les résultats pré-
sentent une maige d'erreur infé-
rieure à 5%. L'enquête s'est con-
centrée sur quatre échelles de
valeurs (look, engagement, rap-
port à la société de consomma-
tion et au groupe). Elle a défini
neuf «tribus» ou attitudes, dans
lesquelles se répartissent les dif-
férents sondés, de «roots» à
«néobaba», en passant par «zen»
(voir encadré ci dessous) .

Profonde évolution
Se voulant «l'observatoire des
jeunes par les jeunes en Suis-
se», BlueComm n'en est pas à
son coup d'essai. La firme
avait déjà réalisé pareille re-
cherche en 2001. Or en deux
ans, les comportements ont
«profondément évolué» et, dé-
sormais, «tout et son contraire
deviennent possibles» (sic) .
«Aujourd'hui, les jeunes réagis-
sent comme des experts. Ils
sont un des moteurs du chan-
gement», explique Philippe
Barthollet, le directeur de
BlueComm. «Ils ont accès à
l 'information et ont une con-
naissance profonde des médias
et des institutions. Les jeunes
ont également développé un
langage particulier, celui des
SMS ou des discussions on-li-
ne.» Ainsi, 85% des sondés
possèdent un téléphone porta-
ble et 84% consultent le Web
au moins une fois par jour. «Le
télép hone mobile est vu comme
un signe d 'indépendance, un
peu comme la première voitu-
re», confie Caroline Jacot-Des-
combes, la sociologue respon-
sable de Génération Attitudes.
Mettant en avant l'éclatement
de la bulle technologique (ef-

Selon l'étude, beaucoup de jeunes
les suivre sur ce terrain.

fondrement de la nouvelle
économie), Génération Attitu-
des nous annonce la fin de la
performance individuelle. «Au-
jourd 'hui, le dépassement de
soi s'est transformé en désillu-
sion. On se rend compte que
l'on ne peut p lus faire fortune
tout seul», affirme Philippe
Barthollet. «On est à l'heure de
l 'harmonie et de l'épanouisse-
ment personnel.» Autre méta-
morphose des comporte-
ments, la rupture des jeunes
avec les grandes idéologies. «Il
existe depuis le 11 septembre
un vide culturel et sociétal. On
ne croit p lus aux métarécits: on
veut des petites histoires et
pouvoir les vivre.» Les jeunes,
aujourd'hui hédonistes et
communautaristes, auraient
en outre développé une cons-
cience politique. Seuls 2%
d'entre eux affirment pourtant
militer politiquement, alors
que 38% des sondés mettent
en avant un engagement pour
l'environnement et 29% disent
lutter contre le racisme. Ainsi,
pour Caroline Jacot-Descom-
bes, «les jeunes préfèrent s'in -
vestir dans des actions concrè-
tes, de façon ponctuelle».

Quant au look, il n'est
plus le reflet d'une position

recourent au piercing car ils savent que leurs parents ne vont pas
Idd

sociale, mais s'axe maintenant ne s'orientent pas dans une di-
sur la jeunesse. «Le jeunisme a rection unique, mais choisis-
fait son apparition», affirme sent p lutôt telle ou telle op-
Philippe Barthollet. «Il faut tion.»
pouvoir se différencier de ses une troisième étude Gé-
parents en inventant toujours nération Attitudes verra le jour
de nouveaux sty les. Ainsi, en 2005. Mais pour l'heure,
beaucoup de jeunes recourent BlueComm veut se lancer à
au p iercing, car ils savent que l'assaut des marchés euro-
les parents ne vont pas les sui- péens, en menant cette re-
vre sur ce terrain.» «Nous som- cherche à l'échelle du Vieux-
mes dans une génération «Plu- Continent. De quoi constituer
tôt», conclut le directeur de une gigantesque banque de
BlueComm. «Dans l'hyperchoix données à destination des en-
qui leur est proposé, les jeunes .reprises. Yann Gessler
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Jeu N° 1400 LE MOT MYSTERE

Alevin Pudding
Appoint Hex?"e
Apporter Houllle B_
Aspic Rastel

M— Rebuse
B Marelle RoUx

Définition: qui se suffit à soi-même, 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.

Balsa
N S 

Ç Navale Sobriété
Canidé Neutre Solde
Chenal

D Odyssée Torco|
Dériver °Iée Troupe

Otocyon
E Ouvala y
Etang " „ Va"esse

Evier Veloce
Patron Velvet
Pinène Vexille

——— Plaid vineux
£f

rce Polypore V jtreF asque pongidé ^Flouve Prohiber VoixFondue
Fustet

SOLUTION DU JEU N" 1399
Le mot mystère était: exotique

Les 9 attitudes
Core: skateurs, snow-

boardeurs, surfeurs, ... Bref ,
tous ceux qui pratiquent les
sports de glisse et qui sont en
recherche de sensations fortes.
Look fonctionnel.

Glam: «Fashion victims».
La superficialité est de mise et
l'on ne jure que par le look,
principal moyen d'expression.
«J 'achète, donc je suis.»

Hip-hop: rappeurs et dan-
seurs (break smurf). Adeptes
des graffitis et des tags. Les au-
teurs de l'étude voient en eux la
revanche des dominés, qui ont
réussi à imposer leur esthétique
à défaut d'occuper des positions
économiques et sociales privilé-
giées».

Roots: amateurs de pétards
et de reggae, ils portent fière-
ment leurs dreadlocks et les
couleurs de la Jamaïque en sif-
flant du Bob Marley à tout va.

Zen: ils pratiquent le relati
visme et autodérision. Hédonis

Attitude hip-hop, même pour
les filles. idd

tes, ce sont des anti-héros pas-
sifs et ironiques qui aiment re-
garder les films de Tarantino.

Contre-courants: contesta-
taires, 0s luttent contre la mon-
dialisation, contre la société et
ses institutions, contre la «pen-

sée unique». Certains se ratta-
chent à une idéologie et mili-
tent, d'autres sont purement ni-
hilistes. Ils ont tous vu et appré-
cié Bowling for Columbine et
admirent José Bové.

Néobaba: réconcilient
l'homme et la nature. Adeptes
du New-Age, ils mangent ma-
crobiotique, font du yoga et li-
sent des revues sur la nature.

Biz: travail et famille. Qu'en
est-il de la patrie? L'étude ne le
dit pas. Elle affirme en revanche
que les Biz aspirent à l'ascen-
sion sociale et la réussite maté-
rielle. Ils vénèrent Richard
Branson et sont prêts à tout sa-
crifier pour lui ressembler.

Postmodernes: ce sont
d'émotifs récupérateurs. Ils re-
cherchent l'épanouissement
personnel par la création (de-
sign, stylisme ou musique) . Ils
mixent les styles et font du neuf
avec du vieux. Ce, en écoutant
Beck ou Moby. Ils adorent
Amélie Poulain.



Il y a dix ans, la Suisse
disait non à l'EEE
¦ Blocher semble se complaire
dans la voie d'une Suisse reclu-
se, asphyxiée. Quels constats
pouvons-nous vraiment tirer
après ces dix ans?

Le pouvoir d'achat des per-
sonnes salariées ou au bénéfice
de l'AVS a baissé tandis que les
autres pays progressent sur les
plans économique, technologi-
que, structurel, infrastructurel,
etc. Le produit intérieur brut par
habitant a stagné chez nous
contrairement à celui des pays
de l'UE. Nous ne faisons pas
partie de la zone «euro» et de ce
fait, les entreprises paient un
lourd tribut et l'emploi aussi. Le
tourisme pâtit fortement de la
lourdeur du franc suisse. Ce
sont surtout les nombreux tou-
ristes allemands qui ne viennent
plus chez nous à cause d'un
taux de change fortement dés-
avantageux.

Si nous avions adhéré à
l'EEE , la Suisse aurait récolté
plus d'avantages qu'avec les ac-
cords bilatéraux et nous nous

serions épargné des coûts. Nous
pourrions négocier entre parte-
naires et non en face à face
Suisse-Union Européenne. Si
nous avions adhéré à l'EEE,
nous n'aurions plus des prix si
élevés pour le marché intérieur.

L'UE est un formidable défi.
Mais je pense que Blocher ne
semble pas aimer l'ouverture, ni
construire avec les autres, ni la
non-suissitude, ni une UE qui
défende plus les acquis sociaux
que notre Suisse, ni, etc. Enfin!
Je crois qu'il aime dire non, qu 'il
aime l'isolement, qu'il se délecte
des démantèlements sociaux
(AVS, chômage...), qu'il adore
sabrer dans l'Etat et aussi défen-
dre les nantis.

Si Blocher aime la solitude
et voir son pays faire du sur-pla-
ce alors que les autres pays de
l'UE avancent, qu'il s'achète une
île.

Joël Delacrétaz
député suppléant socialiste

Entretenir les rivières
¦ Je voudrais faire part d'une blême afin d'éviter à l'avenir des
observation faite depuis de Ion- pertes humaines et matérielles,
gués années lors de mes prome- et des frais considérables,
nades le long des rivières et ruis-
seaux. J ai toujours constate que
la plupart n'étaient pas entrete-
nus correctement. Beaucoup de
branches, feuilles mortes et au-
tres détritus encombrent les
bords. Les digues sont dans un
piteux état, le fond est sûrement
aussi encombré de cailloux, sa-
ble, que l'eau charrie à longueur
d'année. Il suffit de grosses
pluies, comme c'est le cas cette
année, que des barrages se for-
ment, l'eau s'accumule et bon-
jour le désastre.

C'est la catastrophe!
Il serait souhaitable de s'oc-

cuper sérieusement de ce pro-

Ne pourrait-on pas propo-
ser aux chômeurs et réfugiés de
faire partie d'équipes de volon-
taires payés, bien évidemment,
qui seraient d'accord de partici-
per à ces travaux urgents pour le
bien de tous, et probablement
d'éviter, en partie, je pense que
cela se reproduise aussi triste-
ment que cette année 2002.

Même si ce n'est pas notre
métier, avec de la volonté, on
peut tout faire afin de protéger
notre terre qui nous nourrit et
où il fait bon vivre.

Rose Obrist, Sion

Un peu de générosité
¦ Que pouvons-nous vraiment
penser lorsqu'on nous montre,
dans les journaux télévisés et la
presse en général, les conditions
de vie des personnes privées de
domicile et forcées de déambu-
ler dans les rues à la recherche
d'un abri précaire et temporaire,
appelé aussi «abri de fortune»?

C'est révoltant de constater
le peu de dispositions prises à
l'égard de ces personnes, qui
sont des êtres humains, ne l'ou-
blions pas. On peut se deman-
der pourquoi les Municipalités,
les cantons et la Confédération
ne semblent pas ou peu concer-
nés par le sujet.

Alors, je vais leur donner
une idée. Messieurs les diri-
geants des Municipalités, des
cantons et de la Confédération,
on a dépensé des millions à

construire des installations pour
la protection civile. Pourquoi ne
pas les utiliser à dépanner ces
sans-abri? Encore, faut-il trou-
ver de qui dépendent ces instal-
lations. On a vendu des fortifica-
tions, on a vendu des avions, on
a vendu des rebuts de l'armée,
ne peut-on pas utiliser ces ma-
gnifiques lits, ces lavabos et ces
vestiaires autrement que pour
quelques cours de répétitions
qui s'estompent avec le temps?

Voilà, messieurs, une idée
qui mérite mûre réflexion , mais
qui nécessite une prise de déci-
sion rapide. Vous rendez-vous
compte: un pays qui n'a plus de
sans-abri. Quel bilan à mettre à
notre actif! Merci pour avoir pris
le temps de lire cet appel «au se-
cours». Francis Monbaron, sion

Parlons-nous encore
le français?
¦ J' ai lu, avec intérêt d'ailleurs,
dans un quotidien du 20 décem-
bre dernier, que le français avait
progressé en Suisse en 2002.

Ouvrez alors votre poste de
radio, écoutez la télévision et
feuilletez la presse journalière
pour vous rendre à l'évidence
que notre français devient de
plus en plus du franglais. Tenez
par exemple ces mots que nous
utilisons couramment: week-
end, sponsoring, parking, brie-
fing, best-off , play-off, play-out
et j'en passe, sont pourtant tous
des mots anglais, certains sont
même admis dans le Larousse
ou le Robert.

La presse nous révèle qu 'on
organise quelque part en Valais
un jumping horse show, ne se-

rait-il pas mieux d écrire: cour-
se de chevaux avec obstacles?
Voulez-vous d'autres exemples,
consultez la presse de tous les
jours et vous serez édifiés. On
conseille maintenant de faire
du trekking, c'est bon pour la
santé. N'est-ce pas plus simple
de dire promenade en monta-
gne. Et le marketing, ah! oui , le
marketing. Actuellement pour
vendre certains produits en Ro-
mandie, il vaut mieux connaître
la langue de Shakespeare que
celle de Rabelais.

Sans être des puristes, es-
sayons de bannir de notre voca-
bulaire toutes ces phrases, tous
ces mots qui n 'ont rien à voir
avec notre bon français.

Rémy Balet, Grimisuat

La SSR nous zèbre !
¦ Quand, à l'heure de midi, en-
tre midi et 13 heures, les actifs
de Suisse romande ont la possi-
bilité d'écouter la radio dite ro-
mande, on leur fourgue une
émission pour enfants.

Cette émission «des petits
zèbres» est baptisée comme une
insulte à ceux qui travaillent
pour payer la taxe obligatoire de
réception et elle est conçue
comme un programme de bêti-
fication du peuple des travail-
leurs. A chaque fois, il faut vingt
minutes de blablas, de lolettes,
de layettes et de sornettes avant
d'avoir, en trente secondes, ré-
ponse à une seule question plus
ou moins générale, sans rapport
avec l'acuialité. Un cours radio
de formation permanente vendu
à l'heure de la plus haute écoute
et qui se limite à distiller une
seule donnée en vingt minutes
est une entorse à l'esprit de la
concession de la SSR.

A midi, les informations mières minutes de cette émis-
brèves fusent en dix minutes: sion de vingt minutes peuvent
c'est bien. Mais, ensuite, per- être supprimées sans dommage
sonne ne demande aux mem- et remplacées par une émission
bres de la SSR de faire les amu- de connaissance de l'actualité
seurs d'enfants en attente de commentée par les acteurs et les
leur père ou de leur mère. A mi- connaisseurs du monde actuel
di et 20 minutes, c'est l'heure où et non par les journalistes pro-
ies adultes se mettent à table et fessionnels qui ont pour habitu-
où, la bouche pleine, ils pour- de de se mandater en cercle,
raient entendre des choses plus Elargir et élever, telle est
denses et intelligentes que les aussi la mission adulte en raison
ânonnements de classes de pre- de laquelle la SSR bénéficie
mière primaire. Le respect man- d'une concession fédérale,
que. Wolfgang Guerraty, Morgins

N'y a-t-il pas, en Suisse ro-
mande et bernoise, cinq univer-
sités, de multiples hautes écoles
spécialisées, des organisations
internationales, des entreprises,
des associations, voire des per-
sonnes indépendantes de haut
niveau de compétence, toutes
capables, si elles étaient sollici-
tées, de parler pour élargir la vi-
sion des auditrices et des audi-
teurs adultes de la Suisse ro-
mande?

Les journalistes semblent en
avoir peur autant que des Chi-
nois et des Indiens, dont on
n'entend jamais parler alors que
les servilités orales portent cons-
tamment sur les Américains et
les Israéliens, dont on aimerait
entendre moins parler, ne se-
rait-ce que par souci de propor-
tion numérique.

Même si «les petits zèbres»
sont sympathiques, ils zèbrent
notre temps. Les dix-neuf pre-

Forces hydrauliques
et Convention alpine
¦ Depuis quelques années, tout
projet de mise en valeur du po-
tentiel hydraulique donne lieu à
de longues procédures, compte
tenu des multiples possibilités
d'opposition de tous ordres et
en particulier celles provenant
des associations de protection
de la nature.

Les autorités compétentes
tentent de traiter ces opposi-
tions dans les meilleurs délais,
mais les procédures sont telle-
ment tordues qu'elles permet-
tent toutes sortes d'interven-
tions de la part des opposants
bien décidés à bloquer tous
nouveaux investissements dans
ce domaine particulier.

Dans notre pays, les asso-
ciations de protection de la na-
ture sont devenues de grandes
spécialistes de l'utilisation quasi
abusive des procédures d'autori-
sations de constructions dans
tous les domaines et particuliè-
rement dans celui de la mise en
valeur de nos eaux à des fins de
production d'énergie électrique.

Quelle sera la situation fu-
ture si l'on accepte le protocole
sur l'énergie annexe à la con-
vention alpine? Ce protocole en-
tend durcir les procédures en
imposant de nouvelles règles
d'appréciation en ce qui concer-
ne les fonctions écologiques des
cours d'eau et l'intégrité des
paysages. On veut également,
entre autres, introduire de nou-
velles normes pour réduire les
fluctuations artificielles du ni-
veau d'eau. Qu'adviendra-t-il de
l'exploitation de nos barrages et
de la production de nos aména-
gements hydroélectriques ?

En outre et jusqu 'aujour-
d'hui, les différends entre les
promoteurs et les associations
de protection de la nature pou-
vaient se régler après décisions
de NOS autorités politiques ou
judiciaires. Demain, si l'on ac-
cepte la convention alpine et ses
protocoles annexes, les diffé-
rends seront portés, après déci-
sions de nos autorités, devant
un tribunal arbitral international
qui décidera sans appel possi-
ble. Les juges suisses devront
ensuite suivre ces décisions, ce
qui amènera à une jurispruden-
ce induite par une instance
étrangère non soumise au pou-

voir démocratique du pays. Au
moment où, en Valais, les com-
munautés concédantes voient
poindre à court terme et pro-
gressivement le retour des con-
cessions hydrauliques, il n'est
pas le moment de donner à des
juges étrangers la possibilité de
décider à notre place.

Aqua Nostra s'oppose à la
signature de ces protocoles dans
le but de préserver l'avenir du
pays et laisser aux générations
futures la liberté de décider dé-
mocratiquement de leur sort.

Aqua Nostra Valais, Félix Dayer

A la douce mémoire de
Catherine BONVIN

1993 - Janvier - 2003

Dix ans déjà que tu nous as
quittés brusquement suite à
une maladie cardio-vascu-
laire pour un monde
De paix, d'amour,
De lumière
Dans nos cœurs et dans nos

vies
Tu es toujours présente
Tu t'es blottie au plus

profond de nous
Et tu nous habites à jamais
Nous t'aimons.

Ta maman et famille.

Une messe du souvenir sera
célébrée à la chapelle de La
Balmaz, le samedi 18 janvier
2003, à 18 heures.

AVIS MORTUAIRES

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.

S'est endormie paisiblement, au foyer Ma Vallée, à Basse-
Nendaz, entourée de l'affection de sa famille, le mercredi
15 janvier 2003

Madame __________________________________ ¦_ ¦

Aline
FOURNIER

BORNET

Font part de leur peine:
Son époux:
Alphonse Fournier;
Ses enfants:
Lucienne et Freddy Favre-Fournier;
Christophe Fournier;
Ses petits-enfants:
Fabien, Vincent, Joël , Julie;
La famille de feu Fridoliri Bornet-Praz;
La famille de feu Barthélémy Fournier-Fournier;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Haute-Nendaz, le vendredi 17 janvier 2003, à 16 heures.
La veillée de prière aura lieu à l'église de Haute-Nendaz,
aujourd'hui jeudi 16 janvier 2003, à 19 h 45.
En lieu et place de fleurs, pensez au foyer Ma Vallée, à
Basse-Nendaz.
Adresse de la famille: Lucienne et Freddy Favre

Les Combes, 1914 Isérables.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Rendez grâce au Seigneur, car II est bon,
car éternel est Son amour.

Ps. 135

Mercredi matin, le 15 janvier 2003, notre chère

Sœur

Régina GREMAUD
de Vuadens (FR)

est décédée à la Maison provinciale à Fribourg. Elle
était dans sa 68e année et la 43° de sa profession
religieuse.
Sœur Régina, avec une formation d'institutrice et de
maîtresse de sourds, a œuvré à l'institut du Bouveret
en Valais de 1960 à 1976 et à l'institut Saint-Joseph du
Guintzet de 1976 à 1994. Durant les dernières années
de sa vie active, elle faisait partie de la communauté
d'accueil au sanctuaire de Notre-Dame-des-Marches.
En 2001, sa santé l'oblige à se retirer à la Maison pro-
vinciale. Elle assume sa maladie tout abandonnée à la
tendresse de Dieu et avec beaucoup de confiance en
Marie qu'elle a choisie comme l'Etoile de sa vie
religieuse.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de la
Maison provinciale, chemin des Kybourg 20, à
Fribourg, le vendredi 17 janvier 2003, à 9 h 30.
La veillée de prière aura lieu aujourd'hui jeudi
16 janvier 2003, à 19 h 45.

Les sœurs de charité
de la Sainte-Croix d'Ingenbohl.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78



A quitté paisiblement cette vie J^M^,
~

au matin du mercredi 15 jan-
vier 2003, au home Les Mai-  (fc^
ronniers, à Martigny

Monsieur _im,

Charly .
GÉTAZ JjjA

1931 I ^L_*__!

Font part de leur peine:
Ses frères et belles-sœurs:
Max et Ginette Gétaz-Monnet, à Vernayaz;
René et Olivia Stutzmann-Roch, à Sion;
Ses nièces:
Nadège, Catherine, Martine, Christine et Isabelle, et leurs
familles;
Les descendants de feu Joseph et Emilie Jacquier-Lugon;
Les descendants de feu Auguste Gétaz-Chevalley;
Les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Vernayaz, le
samedi 18 janvier 2003, à 10 heures.
Charly repose à la crypte de Vernayaz, où la famille sera
présente le vendredi 17 janvier 2003, de 19 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs et couronnes, vos dons seront
versés à une œuvre de bienfaisance.

En souvenir de

Régina ROH-SAVOY
dite Ginette

16 janvier 2002 - 16 janvier 2003

Il y a un an déjà que tu nous as quittés, mais ton souvenir
demeure.

Ta famille.

La messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le samedi 18 janvier 2003, à 17 h 30.

t
Sœur

Marie-Madeleine FUMEAUX
A vous, 
Amis,
Avec qui j' ai eu la joie
De parcourir
Un bout de chemin i. - «̂Jfl
Sur cette terre ** i mV
Pour
votre présence,
votre amitié,
votre générosité BL__________i^_H
Du fond du cœur
Merci

Les sœurs de sainte Ursule . I
sa maman et famille.

t
nE n  

souvenir de

Maurice
MÉTRAL

écrivain

2001 - 14 janvier - 2003

Deux ans d'absence
et un vide immense...

Mais rappelons-nous tes propres mots:

Je ne serai plus qu 'un souvenir
le livre refermé sur son histoire
mais dans la poussière de l'avenir
peut-être vivrais-je encore dans votre mémoire.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants ainsi que ceux
pour qui tu continues à vivre dans leur mémoire
rouvriront le livre de ton histoire lors d'une messe
anniversaire... _ .Ta famille.

Une messe sera célébrée à l'église de Grimisuat, le
vendredi 17 janvier 2003, à 18 h 30.

t
Voici notre Dieu
En Lui nous espérions, et II nous a sauvés.

Isaïe, 25,9.

Entourée de l'affection de sa famille, fortifiée par le
sacrement des malades et le pain de vie

Emilie COQUOZ-
DUPERTUIS

1909

l| V_-_ v Êm

ÇJMMSBRJ  ̂ _R_K'4 _̂N

est entrée dans la joie du Christ ressuscité.

La célébration eucharistique aura lieu à l'église de Vernayaz,
le samedi 18 janvier 2003, à 10 heures.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses fils et sa fille:
Raymond et Marie-Marthe Coquoz-Lugon, leurs enfants et
petits enfants;
Michel et Marie-Luce Coquoz-Morisod;
Christiane et Franco Galafate-Coquoz, et leurs enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Roger et Simone
Dupertuis-Pochon;
Les enfants et petits-enfants de feu Rosalie et Joseph
Borgeat-Coquoz;
Lucette Lartigue, et sa famille;
Les familles parentes et alliées.
Notre maman repose à la crypte de l'église de Vernayaz où
les visites sont libres.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction

et le personnel
de l'entreprise

Constantin Martial & Cie
à Vernayaz

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Emilie COQUOZ

belle-mère de M. Franco
Galafate, fidèle employé et
collègue de travail.

t
En souvenir de
lean-Pierre
FOURNIER

2001 - 17 janvier - 2003

Ton départ a laissé un im-
mense vide ici-bas.
Pas un jour ne passe sans
qu'une pensée ne s'envole
vers toi.
Que tous ceux qui t 'ont con-
nu et aimé aient une pensée
pour toi en ce jour.

Ton épouse, tes enfants ,
ta famille.

t
En souvenir de

Madame
Emilie-Valérie

BIRCHER-VERNAY

Éf\ LLJ
2002 - 18 janvier - 2003

On ne voit bien qu 'avec le
cœur.

L 'essentiel est invisible pour
les yeux.
Antoine de Saint-Exupéry.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église pa-
roissiale du Châble, le ven-
dredi 17 janvier 2003, à
19 h 30.

t
La classe 1936

de Nendaz-Salins-
Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien FOURNIER
papa d'Annette, contempo-
raine et amie.

t
Comme le vent éteint la bougie
La mort éteint les souffrances.

Le lundi 13 janvier 2003, est décédé à son domicile à Sion,
d'une crise cardiaque à l'âge de 73 ans

Monsieur

Marc CRETTENAND
1930

f ^̂ wi B

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Mado et Pierre-André Triponez-Crettenand, à Neuchatel;
Jean-Michel et Mireille Crettenand et leur fils Michael, à
Monthey;
Monique et Yvan Viala-Crettenand et leurs enfants Sophie
et son ami Frédéric, Stéphanie, Boris, à Venthône;
Serge Crettenand et sa fille Amanda, au Brésil;
Pierrette et Maurice Berclaz-Crettenand et leur fille
Frédérique, à Mollens;
Ses frères et sœur:
Gratianne Gay-Crettenand et famille, à Saillon;
Michel et Lydia Crettenand et famille, à Fully;
Eddy et Pierrette Crettenand, à Genève;
Sa belle-famille dans le canton de Vaud.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.
Adresse de la famille: Yvan et Monique Viala

Les Bondes, 3973 Venthône.

Le Conseil communal,
l'administration communale et bourgeoisiale

de Vionnaz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André VEUTHEY
conseiller communal de 1953 à 1960.

t
Le Conseil communal

et l'administration communale de Randogne
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Gilda MENZAGO-
GIACHINO

belle-mère de M. Norbert Florey, juge de commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la Société des téléphériques de Nendaz S .A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Adrien FOURNIER
ancien administrateur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
Seigneur, il est temps de nous voir!

Sainte Thérèse d'Avila.

Le mercredi 15 janvier 2003 ~
ÀWf i^mm\m\mW~'

Madame JIT

Adèle [
Delphine | WÊ
CARLEN B ̂  /jj |

née CLIVAZ 

s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Sierre, dans sa
92e année.

Font part de leur peine:
Ses enfants :
Edy et Conrad Rombaldi-Carlen, à Sion;
Amy Carlen, à Sierre;
Nicole Karlen et son compagnon Roberto-Giuseppe
Asinardi , à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Létizia et Régis Marclay-Rombaldi et leurs enfants
Damien, Raphaël et Line, à Bramois;
Michèle et Wolfgang Rohr-Rombaldi et leurs enfants
Fanny et Sandra, à Agra;
Pierre et Anne Rombaldi et leurs enfants
Andréa et Guillaume, à Salins;
Charles Rombaldi, à Sion;
Nicolas et Gaby Karlen et leur enfant Joël, à Naters;
Sa sœur:
Cécile Melly, ses enfants et petits-enfants;
Son frère:
Célestin Rudaz et son épouse, ses enfants et petits-enfants;
Ses neveux et nièces:
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Croix
à Sierre, le vendredi 17 janvier 2003, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 16 janvier 2003, de
19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Nicole Karlen, route de Vissigen 78

1950 Sion.

t
La direction des écoles de Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Adèle Delphine
CARLEN

maman de leur collègue de travail M,no Nicole Karlen.

t
Dans l'impossibilité de remercier individuellement toutes les
personnes qui l'ont si chaleureusement entourée lors de son
grand deuil, la famille de

Mademoiselle

Charlotte RUFFINER
leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance.

Sierre, janvier 2003.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Odette RICHARD
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leur message ou leur envoi de fleurs, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Janvier 2003.

Tu n'as pas attendu le lever du soleil
Pour jeter un dernier regard vers le ciel,
Et les étoiles qui scintillent au f irmament
Sont le reflet de tes beaux cheveux blancs.

A. R

Georges et Albertine Vlonnet-Meier, à Bex;
Jean-Marc et Anne-Yvonne Vionnet-Busset et leurs enfants
Florian et Yoann, à Miex-sur-Vouvry;
Son frère , ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Isaïe et Claudine Salvi-Ronchi et famille, à Villeneuve;
Jacqueline Salvi-Maret et famille, à Monthey;
La famille de feu Victoria et Willy Berdoz-Salvi;
La famille de feu Edouard et Ida Vionnet-Stubenvoll;
La famille de feu Raoul et Hélène Vionnet-Anthonioz;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies en Suisse et en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 18 janvier 2003, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Monthey, les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Jean-Marc Vionnet

1896 Miex-sur-Vouvry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

_3 r̂ 
La fleur du souvenir est une fleur

^_Ç qui ne s'efface jamais.

Le samedi 11 janvier 2003

Monsieur

Dans la nuit du mardi 14 au
mercredi 15 janvier 2003, est
décédée paisiblement durant
son sommeil, à son domicile
à Monthey

Madame

Rachelle
VIONNET

SALVI
1922

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants

Emile PERRET
1927

s'est endormi à l'hôpital de Sion, après une pénible maladie
supportée avec courage.

Font part de leur peine:
Sa compagne, sa famille, ses proches et ses amis.
Selon le désir d'Emile la cérémonie d'adieux a eu lieu dans
l'intimité de la famille et des amis.
Adresse de la famille: Noëlle Bolay, me de la Portettaz 25

1956 Saint-Pierre-de-Clages.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Jacqueline Cartier;
Docteur Sophie Cartier;
Madame Marianne Cartier-OUquist et Monsieur Nils
Ollquist;
Maître Jacques Merkt;
Monsieur Philippe Coffln;
Madame Aliette Cottafavi Baronne Selvaggi;
ainsi que tous ses amis,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

lean-Charles
CARTIER

leur très cher fils, frère, beau-frère et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection à Genève, le mardi
14 janvier 2003, à l'âge de 46 ans.
En sa mémoire, une cérémonie religieuse aura lieu le
lundi 20 janvier 2003, à 16 heures, en l'église Saint-
Paul , avenue de Saint-Paul à Grange-Canal (GE).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le mercredi 15 janvier 2003, ___ 
s'est endormie paisiblement _-m\ fck.au home Les Jasmins, à A ^L

Madame /l

Gisèle V " Jf
ZIEHLI Ma %née FALCONNIER BK

1917'

Font part de leur peine:
Son époux:
Fritz Ziehli, à Chalais;
Ses enfants, son beau-fils et son petit-fils:
Josiane et Freddy Blatti-Ziehli , à Zurich, et leur fils Daniel;
Jean-Pierre Ziehli, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré au temple de Sierre, le vendredi
17 janvier 2003, à 15 heures, suivi de la crémation.
Gisèle repose à la chapelle du cimetière de Sierre, où les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Fritz Ziehli, home Les Jasmins

3966 Chalais.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et les collaborateurs
de Caves Orsat SA. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rémy BOCHATAY
retraité de l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le comité et la commission
lunior du Martigny-Sport

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Rémy BOCHAIAY
papa de Xavier, entraîneur de son équipe C Inter.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'agent général,

les collaboratrices et collaborateurs
de la Mobilière Assurance à Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Rémy BOCHAIAY
papa de notre collègue et ami Xavier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Kiwanis-Club Monthey-Chablais

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Rémy BOCHATAY
papa de son membre et ami Bruno.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
Le chœur mixte La Mauritia de Salvan

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

lean FIORA
époux de Lucienne, membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le comité et la commission
Junior du Martigny-Sports

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

lean FIORA
papa de Nicolas, entraîneur de son équipe A inter, et grand-
papa de Lionel et Marco, juniors du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administration communale de Salvan

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean FIORA
ancien président de la commune, beau-père de M™ Michèle
Fiora, officier d'état civil, grand-père de M"e Delphine Fiora,
institutrice.

La communauté de Salvan gardera un lumineux souvenir de
son ancien et très estimé président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Parti démocrate-chrétien de Salvan

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean FIORA
conseiller communal de 1956 à i960, vice-président de 1960
à 1964, et président de commune de 1964 à 1976; beau-père
de Michèle Fiora, membre du comité directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La classe 1954 La société de tir La Cible
de Salvan de Salvan

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur
Jean FIORA jean FIORA

papa de Bernard, contempo- membre,
rain et ami.

Pour les obsèques, prière de Pour Jf f sèW™, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l avis de la fanulle -

Le Ski-Club SalvanLa classe 1960 «̂"»«"
de Salvan a le regret de faire part du

, , . . , décès dea le regret de faire part du
décès de Monsieur

Monsieur Jean FIORA

Jean FIORA membre de la société.

papa de Nicolas, contempo- Pour les obsèques, prière de
rain et ami. consulter l'avis de la famille.

t
Le comité et les joueurs du FC USASV

ont la douleur et le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean-Marc FOURNIER
papa de nos juniors Matthieu et Vincent, et oncle de Jérôme,
Frédéric et Olivier Glassey, actifs, ainsi que d'Olivier
Fournier, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction, les maîtres et les employés

du Centre de formation professionnelle de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean-Marc FOURNIER
maître auxiliaire

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1952 et 1953 de Veysonnaz et Glèbes

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

lean-Marc FOURNIER
contemporain et ami.

t t
Le Club des 100 La Schola

et le FC Massongex des petits chanteurs
ont le regret de faire part du
décès de a le regret de faire part du

décès deMonsieur
Albert GOTTI T *mu£u

Jean-Marc
papa de Gertrude Geisser, r. _r_TTT? lVl"ET_ i
présidente du club des 100 rUUitI\lr,J_t
et beau-papa de Gottfried, papa de Matthieu, chanteur,
membre.
mmmmWmWmWmWmWmWmWmwmmmmm Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.
f ___________________________________________

Le conseil de gestion +
et le conseil

de communauté L'Association
de la paroisse de Riddes des parents d'élèves

ont le regret de faire part du de Clèbes-Veysonnaz
décès de a le profond regret de faire

, part du décès deMonsieur
Paul SALAMOLARD Monsieur

frère de M. l'abbé Charles- r.r»TTt»TVTTT?r»Henri Salamolard, curé de la JFUUKINlJt.K
paroisse. mari de Leen, notre très

chère présidente et amie.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de
¦ai ĤB B̂ B̂H consulter l'avis de la famille.

+ ¦—;—

Les employés
du centre d'entretien La classe 1980

de l'autoroute de Charrat de Veysonnaz
ont le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur

Jean FIORA Jean-Marc
A . „ FOURNIERpapa de Jean-Dominique,

leur ami et collègue de tra- père de Pierre-Laurent, con-
vail. temporain et ami.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

Je t'aime Seigneur, ma force, mon roc et ma forteresse.
Mon libérateur et mon Dieu!

(Psaume 18.)

Monsieur

Jean-Marc
FOURNIER

a rejoint paisiblement et en-
touré de l'affection des siens
Celui qu'il a tant cherché,
après avoir combattu avec
courage une courte et cruelle
maladie.

Vous invitent à partager leur espérance:

Son épouse: Leen Fournier;
Ses enfants: Pierre-Laurent, Catherine, Matthieu et Vincent;
Ses beaux-parents: Eric et Maria Denys-Boute;
Ses frères et sœur:
Madeleine et Michel Glassey-Fournier, leurs enfants et
petits-enfants;
Jean-Michel et Brigitte Fournier-Nicolas et leurs enfants;
Jean-Pierre et Christiane Fournier-Glassey leurs enfants et
petits-enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Lieven et Els Denys-Heyvaert et leurs enfants;
Bruno et Use Denys-Vanderscheuren et leurs enfants;
Liesbet et Ronald Parijs-Denys et leurs enfants;
Thomas et Gerlinde Denys-Heyvaert et leurs enfants;
La famille de feu David et Françoise Fournier;
Madame veuve Lydie Fournier et famille;
Ses filleuls: Sébastien, Olivier et François;
Ses parrains et marraine:
Siméon, Alphonsine et Jean-Maurice;
ainsi que les familles parentes, alliées et ses nombreux amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Veysonnaz, le samedi 18 janvier 2003, à 14 h 30.
La veillée de prière aura lieu le vendredi 17 janvier, à
20 heures, à l'église.
Jean-Marc repose à la crypte de Veysonnaz, où la famille
sera présente le vendredi 17 janvier, dès 18 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à Terre des hommes ou
à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association valaisanne
des guides de montagne

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

lean-Marc FOURNIER
guide de montagne diplômé et membre de l'AVGM.

Les guides se retrouvent avant la cérémonie en costumé de
guide devant l'église.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel du Nouvelliste

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean-Marc FOURNIER
frère de M. Jean-Michel Fournier, polygraphe, leur cher
collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de cha-
que avis mortuaire soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par
mesure de sécurité, de nous appeler après votre en-
voi 027 329 7511, pour vous assurer qu'il nous est bien
parvenu.



l'intensification de l'agriculture. Avec son «animal de l'année»,
Pro Natura entend attirer l'attention sur l'avenir d'une espèce
animale. Cette année, l'organisation de protection de la nature
lancera à cet effet une campagne en faveur des lépidoptères. C

¦ fcmiJiCTiiniraEia^»—
ses L'anticyclone situé sur la Méditerranée déterminera

encore favorablement le temps dans le canton
t les vendredi et samedi. Il fera à nouveau plus doux en
les ont montagne. Le courant perturbé d'ouest s'approchera
< vents, de nos régions dimanche et nous amènera quelques
ément. précipitations en fin de journée (neige dès 1300 m)..
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