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I VATICAN
Directives
aux politiques
Les hommes politiques
qui soutiennent des
lois allant à rencontre
de la vie humaine
(avortement,
euthanasie, etc.) ou de
la famille, ne pourront
plus se dire
catholiques. Le
Vatican a publié hier
des directives claires
en ce sens. PAGE 9

¦ LUCRE
DOMINICAL
Ouvertures
contestées
Le syndicat Unia
recourt au Conseil
d'Etat. Il estime injus-
tifiée l'ouverture des
magasins de Sierre et
Monthey le dimanche
22 décembre.

PAGE 12

¦ SKI ALPIN
Dans la poudreuse
Des conditions de
neige exceptionnelles
régnent dans tout le
Valais dès 1500
mètres. De quoi inciter
les gens de la plaine à
prendre un bol d'air.

PAGE 20

¦ SKI ALPIN
Sylviane Berthod
en plein doute
La Valaisanne
accumule les contre-
performances depuis
le début de la saison.
Il reste l'espoir des
championnats du
monde. PAGE 21

¦ CINÉMA
Images de la Suisse
Début lundi des 38K
Journées de Soleure.
Les documentaires
et téléfilms y
prédominent.
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Faire ses courses au supermarché, c'est souvent galère pour les aînés

E

scaliers roulants, lumières agressives, emballages parcours du combattant pour les personnes âgées,
qui changent tout le temps, fruits et légumes Pourtant, les grandes surfaces font tout ce qu'elles
qu'il faut peser soi-même - et vite! -sous peine peuvent pour améliorer la situation. Elles disposent

de se faire houspiller! «Magasiner», comme diraient même d'Age Explorer, une machine étonnante de
nos cousins canadiens, prend parfois des allures de conception allemande. PAGES 2-3

PUBLICITÉ

Fusion dans l'air
_________ Nax (à gauche) et Salins (à droite) se
sont approchés de la commune de Sion en
vue d'une éventuelle fusion. Le Conseil muni-
cipal sédunois a répondu favorablement, mais
souhaite étudier dans le détail une telle opé-
ration. A Nax, une large part de la population
a approuvé cette idée. En 1968, une commune
voisine, Bramois, avait entrepris la même dé-
marche, avec succès. PAGE 1

DROITS DE L'ENFANT

Première
mondiale
_________ Bernard Comby (à gauche) ,
président de l'Institut universitaire
Kurt Bosch, à Sion-Bramois, et le
recteur de l'Université de Fribourg,
Paul-Henri Steinauer, ont signé
hier une convention pour proposer
une formation universitaire post-
grade en droits de l'enfant. «C'est
une première mondiale qui f ait de
Sion et Fribourg les capitales mon-
diales des droits de l'enf ant», se
sont-ils réjouis, ni PAGE 12
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aire ses course

du monde à remplir leur

Meyer-Hentschel, la direc-

Un simulateur de vieillesse fait vivre les difficultés des personnes âgées
pour qui les supermarchés sont souvent une jungle. Un costume spécial permet
aux architectes et au personnel de se mettre à leur place. Et d'en tenir compte.

V

êtu de gris, un
billet bien serré
entre ses doigts,
son panier sous
le bras, il s'arrête

au milieu de l'allée. Juste là,
entre les céréales et les con-
fitures , il regarde autour de
lui, le visage crispé, et re-
tourne sur ses pas. Non, il
ne veut pas parler pour ne
pas rajouter à sa peine. «Les
commissions, c'est assez fa-
tigant comme ça!», lâche-
t-il avant de baisser la tête. %
Comment imaginer alors la
difficulté des personnes
âgées à se frayer un che- f
min dans la jungle des su- |
permarchés? En enfilant
«Age Explorer», un costume
simulateur de vieillesse dé-
veloppé par le cabinet aile- '/
mand Meyer-Hentschel sur
mandat de la Coop. é

Un paysage brouillé...
Le distributeur souhaitait
tester l'aménagement de U
ses magasins et les adapter
aux besoins des personnes
âgées. «Des managers et
vendeurs, vêtus d'une com-
binaison spéciale, avaient
reçu une liste de courses et
avaient eu toutes les peines

mission», se souvient Mme

trice. Impossible de se
baisser, de lever le bras, im
paysage brouillé, comme
jauni, et toujours ce siffle-
ment dans l'oreille: voilà à
quoi ressemble la vie pour
certains aînés.

Ainsi, Julia, revêtue du-
dit costume et cobaye du
quotidien populaire alle-
mand Bild, a constaté sa
paralysie devant un vélo.
«Articulations des bras et
des genoux ankylosées, elle
ne parvien t même pas à
p lier assez la jambe pour
monter sur sa bicyclette.»
Traverser la rue? Toute une
aventure: le casque limite
considérablement la vue et

¦\, - . >-

Conçu en Allemagne, ce simulateur de vieillesse a déjà été testé par 4500 personnes. idd

Julia n'entend pas venir les tions et dans le p lus de lan- spécifique sur les super-
voitures, gués possibles, et de l'autre marchés, mais n'ignore pas

il faudrait des caractères le problème. «Nous con-
Commerçants sensibles p lus gros pour que les per- naissons ces obstacles et
Aidé par des gérontologues sonnes âgées puissent bien nous nous en préoccupons» ,
et des médecins, le con- lire.» répond Jean-Marc Groppo,
cepteur allemand a déve- responsable de l'antenne
loppé la troisième généra- Vite, vite fribourgeoise de Pro Se-
tion de «Age Explorer». L
directrice laisse entendr
que ses activités sont e

Dans un supermarché, elles
restent effectivement nom-
breuses les agressions que
les personnes âgées ressen-
tent plus fortement que les
autres: les escaliers rou-
lants, la lumière, la musi-
que, les emballages qui
changent et les anglicismes
qui les envahit, ces fruits
qu'il faut peser soi-même,
l'impression d'enferme-

pleine expansion.
Après avoir essayé «Age

Explorer», la Coop a amé-
nagé à Winterthour un han-
gar-laboratoire pour tester
différents concepts de ma-
gasins. «On fait ce qu 'on
peut pour réduire les obsta-
cles. Mais c'est difficile de l'impression d'enferme-
les éliminer complètement, ment. Et puis il faut aller vi-
explique le porte-parole du te, devant la balance com-
géant de la distribution, me devant les caisses: quel-
Prenez les emballages: d'un qu un attend derrière, prêt
côté, nous devons y impri- à grogner. Pro Senectute
mer beaucoup d'informa- n'a jamais fait d'étude plus

. '

nectute. Mais que faire
contre le progrès? Ainsi, les
écrans tactiles qui se pro-
pagent ne conviennent
guère aux personnes âgées,
à leurs mains qui tremblent
et à leur vue défaillante.

Le détail
qui change tout
La Migros a aussi procédé à
de nombreux réaménage-
ments de ses magasins. De
grandes portes automati-
ques, des lumières bleues
sous le tapis roulant, une
caisse élargie, les produits
de nécessité à portée de

main, un éclairage unifor-
me, des surfaces les plus
planes possible, de larges
couloirs vidés de tout pré-
sentoir... l'habitué vigousse
et stressé n'y verra que du
feu. Mais lors de l'agrandis-
sement de ses centres com-
merciaux - tel celui de
Martigny - les architectes
ont amplement tenu comp-
te des difficultés des per-
sonnes âgées et des handi-
capés pour adapter les in-
frastructures . «Nous faisons
tout pour enlever les barriè-
res architecturales. Nous
suivons les directives fédé-
rales en la matière. Mais la
Migros va plus loin et y a
ajouté ses propres normes
qu 'elle complète sans cesse»,
conclut un architecte qui
travaille pour le géant
orange. Magalie Goumaz

La Liberté avec AFP

Le front social

JDU mcucun ici ucuic aaaez, naui puiu
qu'elle ne redescende pas trop.

Ce but, d'ailleurs, est quasiment

Par François Dayer

____¦ Pascal Couchepin a encore
frappé. A sa manière habituelle qui
consiste à jeter le bouchon assez fort
et assez loin pour qu'il rebondisse.
Suivant de près les allusions au même
sujet dans la presse alémanique, ses
petites phrases à Droit de Cité sur
l'âge de la retraite ont fait tout leur ef-
fet. La levée de boucliers a été immé-
diate chez les syndicats, l'impact a été
brutal sur le simple pékin. Celui qui
vient de sortir de la noire saga du
deuxième pilier écorné par les méfaits
boursiers, qui lit jour après jour le
triste feuilleton des licenciements
dans les entreprises les plus cotées du
pays, qui se fait un sang d'encre pour
le futur de son emploi, le citoyen
lambda en fait , ne peut que plonger
dans une morosité aussi compréhen-
sible que néfaste pour le climat éco-
nomique.

Exemple révélateur, l'actualité de
Swisscom. Y a-t-il vraiment nécessité
d'en rajouter , en risquant de créer une
psychose de malaise social? La ques-
tion se pose et la réponse n'est pas in-
nocente.

La poussée pour le relèvement à
67, 68 ou même 70 ans de l'âge de la
retraite vient de loin et de haut. Des
milieux patronaux qui s'inquiètent de
l'inévitable augmentation des cotisa-
tions AVS que va susciter le vieillisse-
ment de la population. Les scénarios
- contestés d'ailleurs par la gauche -
vont bon train. Le problème ne se po-
se qu'à moyen terme? Le nouveau
chef de l'Intérieur, en charge des Af-
faires sociales, estime qu'il vaut mieux
s'y préparer. Lançons donc le débat.

atteint. Toute la gauche se mobilise
dans une action purement réactive
contre une augmentation de l'âge de
l'AVS. De quoi laisser dans les tiroirs
ses rêveries de retraite flexible et
d'abaissement massif. C'était qui déjà,
qui faisait une grève nationale, l'été
dernier? On avait alors la vague im-
pression que certains jouaient avec le
climat social. La balle a changé de
camp. ¦

P.S. Le sondage - non représentatif et pu-
rement aléatoire - de notre site internet
sur le sujet est éloquent: deux fois p lus de
«surfeurs» que d'habitude y réponden t et
neuf sur dix disent non à une augmenta-
tion de l'âge de la retraite.
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Dégueulasse.
¦ Né en 1945, ce typo-
graphe, expert aux exa-
mens de fin d'appren-
tissage, travaille pour
une grande imprimerie

^^.̂ C^B familiale de Sion de-
puis 1961. Soit depuis quarante-deux
ans. Le 23 décembre 2002, son épouse
réceptionne à la maison un extraordi-
naire cadeau de Noël destiné à son fidè-
le travailleur de mari: une lettre de con-
gé, en huit lignes, pour fin mars 2003.
Précisons qu'à l'heure où son épouse
recevait le sinistre cadeau, ce brave tra-
vailleur était convoqué devant le patron
qui l'informait qu'en raison de la situa-
tion, il allait recevoir son congé - alors
que la lettre avait été postée le 20 dé-
cembre.

Voilà ce que je n'hésite pas à quali-
fier de dégueulasse. Ce Père Noël est
vraiment une ordure: 58 ans, quarante-
deux ans de fidélité à l'entreprise, ce pè-
re de famille est mis au rebut, telle une
rotative usée que l'on jette aux ordures.

En huit lignes, un employeur dépourvu Quant au vrai coupable, il se diape-
de toute sensibilité, du minimum de re- ra dans sa superbe, affirmant qu'il . res-
connaissance, agit comme un véritable pecté la loi. Et ce sera vrai: il n'y i pas
tueur. Il brise une vie professionnelle, de sanctions pénales contre les ass.ssins
casse un enthousiasme, écrase une per- de la dignité humaine. Notre pays peut
sonnalité, fragilise une santé et plonge avoir honte de la protection de se tra-
une famille dans l'angoisse. Face à de vailleurs. Au-delà de ce drame, prenons
tels procédés, non seulement je com- conscience qu'il ne fait pas bon ère en
prends la violence, mais je la cautionne, recherche d'emploi dès 55 ans. C'est
Il y a des coups de poing dans la gueule même souvent le désert, le sentiment
qui se perdent. d'inutilité, d'injustice permanente parce

Ce drame me révolte mais que l'on qu 'on est ttop vieux pour être engagé,
ne s'y trompe pas: il n'est pas unique, mais sans filet social cligne de ce rom.
Que va-t-il se passer maintenant pour
ce travailleur assassiné dans son âme, sa Alors était-il admissible de d_ man-
dignité? Aucun doute: il ne trouvera plus teler l'assurance chômage? Est-il accep-
de travail dans sa profession , vu son
âge; il va épuiser son droit au chômage
et les sales langues de vipères affirme-
ront que c'est un profiteur. Il s'en ira de
petits boulots en petits boulots. Plus
probablement , c'est sa santé qui va en
prendre un vilain coup et dans un pre-
mier temps, ce sera une nouvelle charge
pour l'assurance maladie et qui sait,
peut-être, l'Ai demain.

table que nos plus hauts polticiens
imaginent de retarder l'âge de Y NSI Ne
doit-on pas au moins garantir é pont
social de 60 à 65 ans par les indemnités
de chômage, ou alors pénaliser eelui ou
celle qui jette à la rue les vieuxtravail-
leurs? N'attendons pas l'augmentation
des suicides de chômeurs poui agir, à
moins d'imaginer réduire le ciômage
par cette voie! Michel Zufferey

Le retour des bûchers
¦ Ainsi, l'incendie de la maison
d'Oskar Freysinger était criminel...
Le remuant UDC a sans doute été
victime de zélateurs du terrorisme
intellectuel ambiant. Les nouveaux
censeurs ont déjà des lois qui leur
permettent d'embastiller les person-
nalités trop éloignées du politique-
ment conect. On sait désormais que
les sectateurs de la pensée totalitaire
n'hésitent plus à s'en prendre physi-
quement à leurs adversaires, même
en Valais. On va peu à peu vers la fin
du débat démocratique. Tout un
système participe en effet au musel-
lement des penseurs affublés d'éti-
quettes infamantes par la nomen-
klatura. Mais qui a attisé dans l'opi-
nion le ressentiment contre Freysin-
ger? Ceux qui ont livré à la vindicte
populaire «le barde tyrolien», pour
reprendre l'expression d'un média.
Et l'on songe surtout au Blick qui a
fait hypocritement un scandale na-
tional à partir de gauloiserises qui
ne valaient même pas les siennes.

Ce journal peut faire un examen de
conscience, tout comme le député
socialiste qui a livré injustement à
l'opinion publique et à la justice
l'ex-président de l'UDC Valais (l'af-
faire a été classée). On comprend
cependant les attaques des socialis-
tes contre Oskar Freysinger si l'on se
place dans la perspective des toutes
proches élections fédérales . Lors des
élections au National de 1999, les
socialistes avaient arraché de justes-
se un deuxième siège.

L'UDC avait fait un score de
8,96% au National et Oskar Freysin-
ger avait décroché 8,7% des voix au
Conseil des Etats. Avec 400 à 500 lis-
tes de plus, l'UDC aurait eu un élu
au Conseil national à la ttoisième
répartition et à la place des socialis-
tes. C'est dire que l'UDC, s'il pro-
gresse encore, deviendra électorale-
ment dangereux pour la gauche. La
campagne a déjà commencé...

Vincent Pellegrini
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Les courses au supermarché ne sont pas une corvée pour la Sierroise Marie Savioz

De loin.pas un
Faire ses courses constitue une rendez-vous immanquable pour Marie Savioz

A

gée de 80 printemps, Ma-
rie Savioz se rend trois
fois par semaine depuis

une vingtaine d'années à la Mi-
gros de Sierre. Pleine de vitalité,
elle n 'hésite pas à faire à chaque
fois à pied la distance qui sépare
son domicile du supermarché.
«Le bus, c'est pas pour moi», ri-
gole-t-elle. «Les suspensions ne

tre. «Nous sommes toute une trouvent les produits et je nal ter, donc il dîne à la maison,
équipe à nous retrouver depuis pas trop à chercher.» Et il est Parfois, j' ai jusqu 'à quinze ou
de nombreuses années. Certai- vrai que notre octogénaire seize personnes à table. Dans
nes amies viennent tous les passe avec aisance d'un rayon ces cas-là, je prépare une bon-
jours. Nous buvons un café , dis- à l'autre, en suivant la liste ne choucroute.»
cutons et à 9 h 30, il n 'y a p lus d'achats dressée le matin. Ces visites régulières né-
personne à notre table; nous Maman de cinq enfants cessitent de se réapprovision-
sommes toutes parties.» Une - deux garçons et trois filles - ner souvent, ce qu 'elle fait
bonne manière de garder des grand-maman heureuse de avec plaisir et bonne humeur,
liens. sept petits-enfants, elle reçoit Mais craint-elle que cette belle

très souvent du monde pour le indépendance ne s'envole
«Je fais vite» dîner. avec les années?
Si elle fait ses emplettes tou- «Ces temps-ci, une de mes Marie positive: «Pour
jours tôt le matin, vers 8 heu- f illes et un petit-fils mangent l'instant, ça va très bien. Et

sont pas assez bonnes.»
Se rendre dans une grande

surface peut être pénible lors-
que l'on prend de l'âge, mais ça
n'est pas le cas pour Marie.n'est pas le cas pour Marie, res, ce n'est pas par crainte chez moi à midi. Lui a 17 ans lorsque j'ai beaucoup de choses
Mieux, les courses du mardi, du d'être submergée par le flot des et habite Veyras. En hiver, il à acheter mes f illes m'aident
jeudi et du samedi sont deve- clients. «De toute fa çon, je fais fait trop froid pou - qu 'il vienne volontiers.»
nues un vrai point de rencon- vite. Je sais exactement où se à l'école de commerce en scoo- Jean-François Albelda
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Mouvement limité
¦ Dans des volumes en progression et avec une volatilité Le dollar baisse encore à 1.0586 EUR/USD et, surtout, 118
implicite qui reste basse, les actions américaines ont connu
leur plus forte séance de baisse depuis le début de l'année:
il a fallu digérer un Beige Book peu optimiste, les déclara-
tions contradictoires d'Intel et les résultats du quatrième
trimestre décevants.
La Réserve fédérale (Fed) a, en effet, estimé mercredi, dans
son Livre Beige, que l'activité économique a connu «une
croissance faible» ces dernières semaines aux Etats-Unis,
avec une faible hausse de la produdion industrielle, des
dépenses de consommation médiocres et un marché de
l'emploi atone. Le marché des Treasuries, menacé par les
volumes importants d'émissions «Corporate», le creuse-
ment des déficits et la suppression de la double imposition
des dividendes, a finalement peu varié.

USD/JPY. Dans le même temps, le pétrole progresse encore
après la publication d'un recul de 1,2% des stocks hebdo-
madaires américains.

Du côté des sociétés
Genentech Inc, filiale de
son chiffre d'affaires augmenter à 2,72 milliards de dollars.
Par contre, le bénéfice net s'est affaissé à 63,79 millions.
Genentech expliquait ces résultats par les fortes ventes de
ses médicaments contre le cancer Rixutan et Herceptin.
La Société générale de surveillance a publié un bénéfice net
après éléments exceptionnels en augmentation de CHF 184
millions pour atteindre CHF 109 millions (-75 millions pour
l'année 2001). Un dividende de CHF 7.25 sera soumis à
l'approbation des actionnaires. La société genevoise
d'inspection de marchandises à laisser entrevoir une année
2003 encore meilleure.
L'efficacité de la moléculG Alriurazvmp dp Rinmarin Phar-

maceutical Inc a été confirmée par FDA américaine.
Geberit a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1273
millions de francs, soit une croissance de 9,3% ou 12,2%
corrigée des effets de change. Compte tenu de l'évolution
positive des ventes, la direction prévoit une hausse mar-
quée du bénéfice opérationnel et du bénéfice par action.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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Les plus fortes hausses en %
Jomed I 51.21
Biomarin Pharma 28.01
SGFN100 P 15.47
SGF BP 14.58
CKW BP 10.46
Cytos Biotech N 9.25
Messe Schweiz N 9.20
Cicorel N 9.02
HPI Holding N 8.82
Von Roll P 8.23

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS
CHF Franc Suisse 0.51 0.53 0.54
EUR Euro 2.78 2.78 2.76
USD Dollar US 1.25 1.25 1.25
GBP Livre Sterling 3.85 3.85 3.86
JPY Yen 0.02 0.02 0.02

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.60 0.61
EUR Euro 2.85 2.84
USD Dollar US 1.36 . 1.36
GBP Livre Sterling 3.94 3.98
JPY Yen 0.04 0.05

MARCHÉ OBLIGATAIRE

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

5.03
4.46 Transmis par IWAR.E SA, Morges

(Cours sans garantie)
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Les plus fortes baisses en %
Swisslog N
Terra Trust I
Lsne-Ouchy N
Mobilezone P
Swiss Intl Air N
Kardex BP
Kudelski
Netinvest N
Temenos N
Cie Vaud. Elect. P

17.52
13.79
-8.18
-7.50
-7.06
-5.95
-5.80
-5.29
-5.00
-4.98

6 MOIS

3 MOIS
0.63
2.82
1.37
3.99
0.06

0.56
2.66
1.24
3.85

2.37
0.83
4.27

Indices Fonds de placement
15.1
4860

3391.01
3049.4

3134.66

16.1
4829.2

3370.79
3054.11
3142.59CAC 40

FTSE100
AEX
IBEX 35
Stoxx 50

FTSE 100 3887.8 3881.8
AEX 330.73 329.99
IBEX35 6566.8 6610.6
Stoxx 50 2456.18 2446.12
Euro Stoxx 50 2479.71 2471.94
DJones 8723.18 8698.91
S&P 500 918.22 914.69
Nasdaq Comp 1438.8 1424.36
Nikkei 225 8611.75 8609.17
Hong-Kong HS 9873.49 9743.23
Singapour ST 1386.62 1379.52

16.1

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

"Swissca Valca 221.9
'Swissca Portf. Fd Income 120.28
•Swissca Portf. Fd Yield 130.3
"Swissca Portf. Fd Balanced 140.07
"Swissca Portf. Fd Growth 160.74
'Swissca Portf. Fd Equity 167
"Swissca Portf. Fd Euro Bal. 89.02
'Swissca MM Fund CHF 140.55
'Swissca MM Fund USD 166.78
'Swissca MM Fund GBP 101.24
'Swissca MM Fund EUR 90.3
'Swissca MM Fund JPY 10813
'Swissca MM Fund CAD 159.24
'Swissca MM Fund AUD 152.26
'Swissca Bd SFr. 96.55
"Swissca Bd International 95.1
"Swissca Bd Invest CHF 111.25
'Swissca Bd Invest USD 113.9
'Swissca Bd Invest GBP 66.66
'Swissca Bd Invest EUR 65.83
"Swissca Bd Invest JPY 11844
'Swissca Bd Invest CAD 122.14
'Swissca Bd Invest AUD 122.99
'Swissca Bd Invest Int'l 101.04
'Swissca Bd Inv. M.T. CHF 105.69
'Swissca Bd Inv. M.T. USD 113.5
'Swissca Bd Inv. M.T. EUR 106.68
'Swissca Asia 58.6
'Swissca Europe 138.15
"Swissca North America 154.05
"Swissca Austria EUR 69.2
"Swissca Emerg.Markets Fd 87.11
"Swissca France EUR 23.4
"Swissca Germany EUR 75.35
"Swissca Gold CHF 626.5
"Swissca Great Britain GBP 135.15
"Swissca Green Invest CHF 71
•Swissca Italy EUR 80.3
"Swissca Japan CHF 51.75
'Swissca Netherlands EUR 36.95
"Swissca Tiger CHF 51.6
"Swissca Switzerland 192.7
"Swissca Small&Mid Caps 144.6
'Swissca Ifca 270
'Swissca Lux Fd Communi. 159.85
'Swissca Lux Fd Energy 377.09
"Swissca Lux Fd Finance 360.55
"Swissca Lux Fd Health 383.26
"Swissca Lux Fd Leisure 234.68
'Swissca Lux Fd Technology 134.25
"Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 38.08
Small and Mid Caps Europe 63.69
Small and Mid Caps Japan 8561
Small and Mid Caps America 87.13
Dekateam Biotech EUR 14.97
Deka Internet EUR 6.7
Deka Logistik TF EUR 17.73

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 135.73
CS PF (Lux) Growth CHF 123.03
CS BF (Lux) Euro A EUR 113.03
CSBF(Lux) CHFACHF 285.01
CSBF(Lux) USDAUSD 1142.89
CS EF (Lux) USA B USD 531.47
CSEF Japan JPY 4408
CS EF Swiss Blue Chips CHF 135.22
CS EF Tiger USD 565.53
CS REF Interswiss CHF 186

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 157.78
DH Cyber Fund USD 57.51
DH Euro Leaders EUR 64.27
DH Samuraï Portfolio CHF 124.21
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 119.5
DH Swiss Leaders CHF 66.4
DH US Leaders USD 68.68

Blue Chips
15.1 16.1

ABB Ltd n 4.49 4.52
Adecco n 50 49.45
Bâloise n 62.35 61.5
Ciba SC n 97.35 96.8
Clariant n 22.7 22.75
CS Group n 33.1 33
Givaudan n 616 616
Holcim p 259 261.5
Julius Bar Hold p
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Nnvarîk n

309
22.4
81.7

298.5
52.6

24.45
101.5

308
21.1
81.4
295

52.35
24.1

102.25
792

201.5
460

22.25
108.5

116
101.5
424.5

86
69

97.45
154.25

Richemont p
Roche BJ
Serono p -B-
Sulzer n
Surveillance.n
Swatch Group n
Swatch Group p
Swiss Life n
Swiss Re n
Swisscom n
Syngenta n
UBSAG n
Unaxis Holding n
Zurich F.S. n

76.
208.25

431
22.5

109.75
113.25

103.5
423

82.65
70.35
98.85

156

16.1
13.25
29.5
4.12
0.72

6.6
3.25
20.6

15.1
10.35
29.5
4.12

BioMarin Pharma
Crealogix n
Day Software n
e-centives n
4M Tech, n
Pragmatica p
Swissquote n
Think Tools p

16.1
60.7
620

lelion n
ïchage n
ie Charmilles n
:om n 10 4.32

72
164

58.4
274
369
43.2

34
130
3.4

236
68.2

344.5
565
0.94

Bachem n -8
Barry Callebaut n 160
BB Biotech p 58.15
BCVs p 274
Belimo Hold. n 366
Bobst Group n 43.75
Bossard Hold. p 34.2
Bûcher Holding p 130
Card Guard n 3.4
Centerpulse n 236.5
Converium n 67.85
Crelnvest p 344.5
Disetronic r
Distefora Hol
cuipit^t; p
Elma Electro.
EMS Chemie
EMTS Tech, p
Fischer n
Forbo n
Galenica n -A
Galenica n -B
Geberit n

407
280 d

1331
415

Hero p 142.5
1.2

875
3.1

240
283

8100
46

532 d
27.1
470
2.15
79.5 d

2540
13.5

IsoTis n
Jelmoli p I
Jomed p î
Kaba Holding n 245
Kuoni n
Lindt n 8
Logitech n
Michelin p
Micronas n
Môvenpick p
Oridion Systems n i
OZ Holding p .
Pargesa Holding p 256
Phonak Hold n 1
PubliGroupe n 21
REG Real Est. n 8
Rieter n 27
Roche p 183.2
Sarna n 11
Saurer n 3

219 219.75
88 88

273 284
183.25 182.75

11 112
31 34

26 263
6.79 6.09

1615 161
37_ 5 386.5
13,15 12.5

B8 138.5
154 849
90 85 d
1.7 1.84

1230 1230
113.75 115.75

Schindler n
SHL Telemed. n
SIG Holding n
Sika SA p
Swiss n
Swissfirst I
Synthes-Stratec n
Unigestion
Von Roll p
Walter Meier Hld
ZKB Pharma Vi. p

12 MOIS

1.36

0.02 0.01

6 MOIS 12 MOIS
0.66 0.76
2.76 2.71
1.38 1.48
3.99 4.02
0.07 0.09
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UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 84.7
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1331.79
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1464.16
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1564.23
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1153.6
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.65
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 113.61
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 104.11
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 63.32
UBS (Lux) EF-Japan JPY 5278
UBS (Lux) EF-USA USD 66.7
UBSlOOIndex-FundCHF 3038

BEC
BEC Swissfund CHF 244.29
BEC Thema Fd Divert. C USD 57.16
BEC Thema Fd Divert. D USD 57.16
BEC Universal Europe C EUR 226.0672
BEC Universal Europe D EUR 218.5165

Pictet Biotech Fund USD 135.26
Lombard Immunology Fund CHF 278.55

NEW YORK
15.1 16.1

PARIS (Euro)
Accor SA 28 28.67
AGF 33.2 33.63
Alcatel 6.61 6.43
Altran Techn. 5.3 5.3
Axa 13.34 13.39
BNP-Paribas 40.49 40.14
Carrefour 38.23 37.55
Danone 125.6 125.8
Eads 10.05 10.24
Euronext 19.9 19.71
Havas 4.03 4
Hermès Int'l SA 135.1 135.5
Lafarge SA 70.25 70.3

Havas 403 4 Anheuser-Bush 49.76 49.94
HermesInt 'I SA 135.1 135.5 AOL Time W. 15.24 15.3
Lafarge SA 70.25 70.3 Apple Computer 14.43 14.62
LOréal 68.85 68.7 

App|era Ce,era ,a35 ,„_„
LVMH 38.23 38.31 « .a . . .™ ,.„_ ,c„
Orange SA 7.74 7.75 f "I"?' ¦
Pinault Print. Red. 65.8 70.8 *™Protto »•<" ».25

Saint-Gobain 26.88 27.74 Bank Amen Ca 7M5 7'
Sanofi Synthelabo 54.55 53.4 ^°<^- "•<» 27.06

Stmicroelectronic 20.5 19.9 Bank One corp 37.89 38.4

Suez-Lyon. Eaux 19.66 19.2 Barrick Gold 15.15 15.89
Téléverbier SA 23.25 24 Bax,er 30M 30-66
Total Fina Elf 131.1 131.4 Black 8. Decker 39.7 39.85
Vivendi Universal 17.45 17.6 Boeing 33.35 33.46

Bristol-Myers 25.19 24.87
Burlington North. 26.4 26.7

LONDRES (£STG) Ca,erpillar 47 '8 47 - 26
ChevronTexaco 68.15 68.32

Astrazeneca Pic 2091 2084 asc0 ,518 1489,
ÎZ* m 433 Citigroup 37.45 37.11
BP PIc 405.75 408.75 

^.̂British Telecom Pic 199.5 200 , , , „'. _„
Cable S Wireless Pic 61.5 64 7* ,̂ "
Celltech Group 358 358 C°"°«>ph""PS «¦" "8.25

Diageo PIc 649 646.5 Co rni ng 47' 4'15

Glaxosmithkline Pic 1222 1202 C5X 30-4 2925

Hsbc Holding Pic 703 700 Daimlerchrysler 30.86 31.03

Impérial Chemical 235 231.75 Dow Chemical 30.75 31.15

Invensys PIc 58.5 59.25 Dow Jones co. 44.68 43.1
Lloyds TSB 437.5 431.25 Du Pont 42.5 42.38
Rexam Pic 399.75 396 Eastman Kodak 39.14 38.81
Rio Tinto Pic 1220 1200 EMC corp 7.57 . 7.36
Rolls Royce 103.25 106 Exxon Mobil 34.93 35.09
Royal Bk of Scotland 1455 1442 FedEx corp 56.63 56.11
Sage group Pic 137.5 140.25 Fluor 29.79 30.24
Sainsbury (J.) Pic 228.75 239.5 Foot Locker 10.92 10.75
Vodafone Group Pld 22.75 123.5 Ford 10.3 10.43

Genentech 35.21 39.21
General Dyna. 77.11 77.08

AMSTERDAM General Electric 25.19 25.03

(Euro) General Mills 47.91 47.84
General Motors 40.2 39.97

ABNAmro NV 16.25 16.2 Gi|lene 3, ,4 32 Q8:S0:N" |„ "f, 7
S9 Goldman Sachs 73.51 73.62

Akzo Nobe NV 29.8 29.45 , . , „„ , „_
Ah°'d NV "¦» « f̂?' 1 Q 9 , '
Bolswessanen NV 6.06 6.12 ' " f̂" 
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'
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Fortis Bank 16.6 16.51 HelnZ HJ' 33'8 342'

ING Groep NV 17.16 17.3
KPN NV 7.03 7.13
Qiagen NV 5.6 5.6
Philips Electr. NV 17.87 17.45
Reed Elsevier 10.86 10.79
Royal Dutch Petrol. 41.83 41.89
TPG NV 15.4 15.48,
Unilever NV i 56.75 56.4
Vedior NV 5.63 5.8

15.1 16.1

(SUS)
3M Company 127.02 126.65
Abbot 37.95 39.2
Aetna inc. 42.55 42.59
Alcan 31.72 31.97
Alcoa 22.2 22.12
Am Int'l grp 62.99 62.74
Amexco 37.67 37.37
AMR corp 6.03 6.1

Hewl.-Packard 20.25 19.99
Home Depot 21.87 22.17
Honeywell 25.27 25.15
Humana inc. 10.3 10.32
IBM 87.59 86.05
Intel 17.35 17.23
Inter. Paper 37.91 38.4
ITT Indus. 60 59.77
Johns. 8. Johns. 55 54.68
JP Morgan Chase 27.08 26.78
Kellog 33.35 34.9
Kraft Foods 37.48 38.14
Kimberly-Clark 46.18 46.34
King Pharma 16.69 17.31
Lilly (Eli) 67.28 67.61
McGraw-Hill 57.96 58.12
Merck 59.29 58.85
Merrill Lynch 42.06 41.98
Mettler Toledo 32.6 32.35
Microsoft corp 56.27 55.46
Motorola 9.25 9.13
PepsiCo 42.94 43.73
Pfizer 30.45 29.95
Pharmacia corp 41.6 40.9
Philip Morris 41.12 41.72
Procter&Gam. 85.9 86.87
Sara Lee 22 22.36
SBC Comm. 28.54 27.85
Schlumberger 41.3 41.87
Sears Roebuck 26.7 28.58
SPX corp 40.93 40.12
Texas Instr. 15.91 15.07
UAL 1.33 1.27
Unisys . 10.59 10.48
United Tech. 64.4 66.21
Verizon Comm. 40.19 39.52
Viacom -b- 41.36 41.4
Wal-Mart St. 50.59 50.3
Walt Disney 17.99 18.05
Waste Manag. 23.98 23.79
Weyerhaeuser 52.67 53.31
Xerox 9.05 9.28

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 77.4 77.15
Allianz AG. 93.5 92.8
Aventis 52.4 53.2
BASF AG 36.65 37.1
Bay.Hypo&Vereinsbk15.45 15.2
Bayer AG 20.5 20.45
BMW AG 28.42 28.75
Commerzbank AG 7.95 7.91
Daimlerchrysler AG 29.2 29.35
Degussa AG 24.5 24.55
Deutsche Bank AG 45.15 45
Deutsche Post 10.75 11.25
Deutsche Telekom 13.9 13.85
E.on AG 42.2 42.3
Epcos AG 10.85 10.85
Kugelfischer AG 13.2 13.19
Linde AG 35.3 36
ManAG 14.94 14.95
Metro AG 21.8 21.7
MLP 10.65 10.85
Mûnchner Rûckver. 116.1 113
SAP AG 91 89
Schering AG 42.48 43.1
Siemens AG 42.9 41.43
Thyssen-Krupp AG 1.1.5 11.6
VW 36.2 37.4

TOKYO (Yen)
Casio Computer 660 65E
Daiwa Sec. 535 546
Fujitsu Ltd 336 33/
Hitachi 473 472
Honda 4270 428C
Kamigumi 576 575
Marui 1092 1098
Mitsub. Fin. 680000 716000
Nec 449 447
Olympus 1860 1865
Sankyo 1529 1542
Sanyo 317 329
Sharp 1251 1255
Sony 5000 4990
TDK 4970 4910
Thoshiba 386 385

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 8.45 8.35
Nokia OYJ 15.43 14.83
Norsk Hydro asa 304.5 309.5
Vestas Wind Syst. 68 69
Novo Nordisk -b- 204 201
Telecom Italia 7.432 7.57
Eni 14.614 14.7
Fineco 0.4825 0.481
Italgas Sta 12.969 12.97
Telefonica 9.94 10.18

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


obilrté à l'américaine
Depuis 1996, un tiers de la population active valaisanne,

soit 40 000 personnes, a déjà connu les affres du chômage

U n  

bon tiers de Valai-
sans actifs, soit plus
de 40 000 person-
nes, ont déjà dû
passer par un Office

régionale de placement depuis
la création de ces offices en
1996. A la fin 2001, notre canton
offrait 117 000 emplois.

Marco Dini, chef du Service
cantonal de l'industrie, du com-
merce et du travail, constate
également un accroissement de
la mobilité professionnelle: «De
p lus en p lus de gens sont tou-
chés par le chômage. Cependant
malgré la crise actuelle de l'em-
p loi, le nombre des p laces va-
cantes demeure important. De
fait, les gens s 'habituen t de p lus
en p lus à changer d'emploi. Ils
restent un mois ou deux au chô-
mage et cherchent une autre en-
treprise, voire une autre bran-
che. C'est un p hénomène ré-
cent.» Entretien.

Comment voyez-vous
l'évolution du chômage pour
2003?

Le Valais est un canton à
chômage saisonnier. Entre juil-
let et décembre, le nombre de
sans-emploi augmente (ou di-
minue) du simple au double.
Mais attention, car la statistique
démontre que la moyenne an-
nuelle du chômage cantonal a
augmenté de 2001 à 2002. Pour
ma part , j 'estime que les fac-
teurs décisifs de 2003 resteront
la consommation et le touris-
me. Quant au bâtiment , je de-
meure très sceptique sur son
développement.

Or, on sait qu 'il faut 3% de
croissance pour bénéficier d'un
effet réel sur la création d' em-
plois. Nous aurons tout au plus
0,5% à 1% de croissance, cette
année. Dans ces conditions, la
décrue saisonnière du chômage
aura bien lieu cet été, mais elle
sera beaucoup moins forte que

ces deux dernières années. J'ai
peur que le Valais ne franchisse
la barre des 3% de chômeurs,
en moyenne annuelle.

Quelles seront les bran-
ches les plus touchées?

Le domaine du conseil et
de l'informatique, ceux du bâti-
ment et du génie civil, de l'hô-
tellerie et de l'agriculture. Ces
trois dernières branches seront
concernées pour des raisons
saisonnières, essentiellement.
Heureusement, le grand secteur
industriel n'est pas touché, que
ce soit Lonza à Viège, Alcan à
Sierre ou les sociétés chimiques
de Monthey.

La mise en place des bila-
térales a-t-elle provoqué un
gros afflux d'étrangers?

Nous avons attribué un
millier d'autorisations saison-
nières supplémentaires de plus
de quatre mois: 300 pour l'hô-
tellerie, 200 pour l'agriculture et serons bientôt contraints de re

500 pour les grands chantiers
comme la NLFA ou les Raffine-
ries de Collombey (200). Nous
en avons attribué 1300 supplé-
mentaires de moins de quatre
mois, dont 900 seulement pour
l'hôtellerie. En revanche nous
avons constaté une stabilisation
du nombre des frontaliers ,
comme d'ailleurs des requé-
rants d'asile.

Comment réduire le chô-
mage saisonnier en Valais?

On peut favoriser la mobili-
té saisonnière, mais aussi éta-
blir des contrats de travail an-
nuels. L'hôtellerie et le bâti-
ment seraient les principales
branches concernées par cette
mutation. Malheureusement
sur l'annualisation du temps de
travail, nous nous heurtons au
manque de volonté des parte-
naires sociaux.

Pourtant, j' estime que nous

Marco Dini. nf

mettre l'ouvrage sur le métier
dans ce domaine.

Propos recueillis par
Pascal Claivaz
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A l'assaut de Fiat
Emilio Gnutti, qui bénéficie d'importants appuis,

pourrait bien prendre le contrôle du groupe turinois.

C

elui qui se décrit volon-
tiers comme un «self ma-
de man», Emilio Gnutti,

fait aujourd'hui figure de cheva-
lier blanc. Il monte son premier
business à l'âge de 22 ans et crée
une petite entreprise spécialisée
dans les moteurs électriques
dont il détient toujours la prési-
dence. Dix ans plus tard, Gnutti
monte une autre entreprise, la
Fineco, qu 'il revend à la Banque
Populaire de Brescia en 1992. Et
il rachète immédiatement la
chaîne des supermarchés Col-
mark. Qu'il revend quelque
temps plus tard au détaillant la
Rinascente Spa.

Coup d'éclat
Mais c'est en 1999 qu 'il fait son
coup d'éclat, grâce à l'affaire
Telecom Italia. L'OPA lancée
sur Telecom Italia est une af-
faire qui tourne rondement.
Car Gnutti qui, deux ans plus
tard, pousse Colaninno à re-
vendre le holding à Marco
Tronchetti Provera , patron de
Pirelli Spa, encaisse au terme
de l'opération environ la som-
me cash de 3 milliards d'euros.

Aujourd'hui , après avoir
concentré ses intérêts écono-

Emilio Gnutti, à droite, en compagnie de Roberto Colaninno key

miques sur le holding financier
Hopa qu 'il a créé en 1996 avec
le soutien actif de la banque
américaine d'investissements
J.P. Morgan, Emilio Gnutti veut
placer la barre plus haute. Fiat
est sa prochaine étape et il a

des appuis solides, conme ce-
lui de Silvio Berlusccni qui
contrôle indirectement Vledia-
set Spa dont la participation
dans Hopa est de 5,495. Mais
Gnutti jouit aussi de l'eslme et
de l'appui d'Antonio Fazo, pa-

tron de la Banque Centrale
d'Italie et de celui de Pierluigi
Fabrizi, président du groupe
bancaire Monte dei Paschi di
Siena.

De Rome
Ariel F. Dumont

Quid pour 2003?
¦ 2001 ne
sera pas res-
tée très
longtemps
dans les an-
nales bour-
sières en
tant que la
moins bon-

ne année depuis 1974, puisque
2002 a fait encore pire. En effet,
exprimés en francs suisse, les
principaux indices mondiaux
ont perdu quelque 40% sur les
douze derniers mois (35% pour
le S&P, 42% pour le Nasdaq,
36% pour le CAC 40 français ou
45% pour le DAX allemand, etc.
Le marché suisse aura tiré son
épingle du jeu, le SMI n'ayant
abandonné «que» 28%.

Dans ce contexte de mar-
chés baissiers depuis plus de
deux ans, que feront les bourses
en 2003? Personne ne le sait
avec certitude. Les plus brillants
stratèges de Wall Street ont cer-
tes réitéré leurs pronostics dans
le Barron 's de fin d'année, mais
il est vrai que l'an passé, onze
d'entre eux sur les douze inter-
rogés se sont retrouvés «à un
mile de la réalité»; quant au
douzième, il a changé de tra-
vail. Alors, à défaut de visions,
poursuivons avec quelques sta-
tistiques. Un proverbe dit «Le
marché évolue sur l'année dans
le même sens qu 'en janvier». A
quatre exceptions près, cette af-
firmation s'est toujours avérée
depuis 1937.

Par ailleurs, on observe
également, depuis 1940, que

chaque fois que l'on se trouve
en troisième année des prési-
dentielles américaines, le mar-
ché des actions ne baisse pas. Il
est vrai qu'il s'agit de condi-
tionner le citoyen pour l'année
électorale qui suit: les pays libé-
raux baissent les impôts malgré
un déficit public chronique, et
les autres créent davantage de
postes administratifs dans la
fonction publique en vue
d'améliorer la statistique du
chômage à court terme. A cet
effet , il est néanmoins curieux
de relever, à titre d'exemple,
que le nombre de demandeurs
d'emplois est presque aussi éle-
vé en France qu 'aux Etats-Unis,
alors que ces derniers, qui
pourtant connaissent leur plus
haut taux de chômage depuis
huit ans, hébergent une popu-
lation au moins cinq fois plus
importante. Ceci dit, tout est
relatif: en d'autres lieux, on em-
prisonne les opposants, parfois
même on brûle leur maison...

Mais revenons au marché.
Au pire, c'est-à-dire trois fois
sur quinze, il n'a progressé que
de +0% à +10% lors de la troi-
sième année présidentielle. Plus
d'une fois sur deux, sa progres-
sion s'est même révélée supé-
rieure à 18%. Si les statistiques
semblent plutôt favorables, les
pessimistes argumenteront
néanmoins que nous ne som-
mes qu 'à la mi-janvier , et
qu 'une bonne partie du chemin
a déjà été faite. Patrick Fournier

Lombard Odier
Darier Hentsch Sion S.A.



«Sortir du piège»
350 médecins ne veulent plus du nucléaire et approuvent

les initiatives contre l'atome, probablement soumises au vote le 18 mai.

S i  

l'énergie nucléaire
était un médicament,
il faudrait le retirer
immédiatement ' du
marché», a déclaré

jeudi devant la presse le Dr An-
nette Ridolfi Liithy, médecin-
chef en oncologie et pédiatrie à
l'Hôpital de l'Ile à Berne et
membre du comité national des
médecins Limiter le risque nu-
cléaire - 2x oui.

Elle a rappelé que le canton
de Bâle avait inscrit la sortie du
nucléaire dans sa Constitution.
La plupart des pays européens
programment leur futur sans
recours à l'atome, a-t-elle ajou-
té. Car les êtres vivants souf-
frent des dégagements d'isoto-
pes partout où l'on extrait l'ura-
nium, où l'on fabrique et retrai-
te du combustible et également
là où l'on évacue ou entrepose
des déchets radioactifs, a pour-
suivi la cheffe de clinique. Les
centrales nucléaires sont égale-
ment dangereuses lors de fuites
ou d'accidents.

Selon l'Office fédéral de la

Pour le comité, les centrales nucléaires, ici Gôsgen, sont dangereu-
ses, et pas seulement en cas d'attentat. key

santé publique, le sol du Jura
doit la majeure partie de sa ra-
dioactivité aux essais d'armes
atomiques effectués en plein air
dans les années soixante. Au
Tessin, quinze ans après la ca-
tastrophe en Ukraine, un tiers
de la radioactivité totale est due

à Tchernobyl.
Le spécialiste en radiologie

a mis en évidence un paradoxe:
l'utilisation des rayons X pour
diagnostiquer les maladies est
extrêmement réglementée et
des techniques alternatives sont
développées. En matière

d'énergie nucléaire, en revan-
che, le gouvernement n 'a pas la
volonté de rédufre les risques
courus par la population ni de
soutenir les alternatives.

Le comité des médecins
contre l'atome est appuyé par
deux organisations: celle des
médecins pour la responsabilité
sociale (PSR) et celle des méde-
cins pour la protection de l'en-
vironnement (AefU) . Il est assis-
té par un comité de patronage
de 59 personnalités, dont le
conseiller national bernois Paul
Gunter (PS/BE) .

Droit des cantons
Le député a fustigé les parti-
sans d'une loi sur l'énergie qui
ne prévoit pas de délai pour
l'arrêt de l'exploitation de
l'énergie nucléaire, qui n'inter-
dit pas le retraitement des dé-
chets radioactifs et qui abolit le
droit de codécision des can-
tons. Pour lui, MoratoirePlus
bloquera cette évolution néfas-
te et Electricité sans atome ou-
vrira la voie «pour sortir du
piège atomique». ATS

NEGOCIATIONS SUR LA FISCALITE DE L'EPARGNE

Les banquiers privés grondent
¦ C'est d'un œil très critique
que les banquiers privés suisses
suivent les négociations sur la
fiscalité de l'épargne actuelle-
ment en cours avec l'UE. Si l'on
devait en arriver à toucher au
secret bancaire, il faudrait alors
que le peuple tranche par voie
de référendum, a souligné l'As-
sociation des banquiers privés
suisses lors d'une conférence de
presse jeudi à Berne.

Référendum
«Si un accord avec l'UE devait
signifier ou entraîner une éro-
sion du secret bancaire, autre-
ment dit un premier pas quasi-
ment irréversible dans cette di-
rection, cet accord serait si ra-

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

Martigny-Ville: Garage de Martigny, 027/722 20 94
Monthey: Garage Stéphane Dubuis Sàrl, 024/471 36 90

Sierre: Garage du Nord Sierre SA, 027/456 48 13
Sion: Auto Consult, 027/203 20 64

dical pour notre pays qu 'il
justif ierait un référendum. Le
peup le doit pouvoir décider
par référendum», a souligné
Pierre Mirabaud, président du
Groupement des banquiers
privés genevois.

Dans les négociations bi-
latérales bis, c'est l'UE qui est
le plus souvent demanderesse
et il n'y a aucune raison que
ce soit la Suisse qui doive faire
les plus grandes concessions, a
relevé le banquier genevois.

Michel Dérobert, secrétai-
re général de l'Association des
banquiers privés, a d'abord re-
mercié le ministre des Finan-
ces Kaspar Villiger et les négo-
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dateurs suisses qui, jusqu'à
présent, «ont fait preuve de
beaucoup de constance et de
fermeté dans la recherche d'un
but difficile à atteindre».

Tout en reconnaissant que
les négociateurs suisses ont te-
nu bon sur les grands princi-
pes, «nous devons nous ' de-
mander s'ils ne sont pas déjà
allés au-delà de ce que nous
considérons comme une limite
à ne pas franchir». Il reviendra
à l'Association suisse des ban-
quiers de définir la position de
l'ensemble de la place finan-
cière. Quoi qu 'il en soit, les
banquiers privés pensent que,
le cas échéant, «la Suisse doit
savoir dire non». AP

¦ SGS

S HI FT_expectations

Chiffres noirs
Un an après l'arrivée de Ser-
gio Warchionne à la tête du
groupe et le lancement de son
plan de restructuration, la So-
ciété générale de surveillance
(SGS) renoue avec les chiffres
noirs.

¦ HOLD-UP EN ARGOVIE

v-nrisxo

Un mort
et deux blessés
Deux hommes ont attaqué
jeudi la Banque Raiffeisen de
Zurzach (AG). Lors de leur fui-
te, ils ont blessé deux person-
nes, avant de prendre une au-
tomobiliste en otage. L'un
d'eux s'est suicidé lors de leur
arrestation. Les deux malfrats,
probablement armés de pisto-
lets, ont menacé, puis attaché
deux employés de la banque
en début d'après-midi, lls les
ont forcés à leur remettre plu-
sieurs centaines de milliers de
francs. Un policier qui s'est
rendu sur place a été agressé
par les braqueurs et blessé à
la tête.
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SÉCURITÉ DANS LES TUNNELS

L'UE en veut plus,
la Suisse concernée

ne Keckeis

¦ La Commission européenne
veut accroître la sécurité dans
les tunnels du réseau routier
transeuropéen. Elle propose
d'instaurer des normes ininima-
les en matière d'infrastructure,
d'exploitation, de règles de cir-
culation et de signalisation que
la Suisse devrait, elle aussi, res-
pecter - sans trop de difficultés ,
visiblement.

Loyola de Palacio, la com-
missaire européenne aux
Transports, estime que les dra-
mes du Mont-Blanc, du Gothard
et des Tauern «auraient pu être
évités» si des mesures de sécuri-
té adéquates y avaient été pri-
ses..

Plus de 500 tunnels
La Commission juge indispen-
sable, en attendant un hypo-
thétique transfert du transport
de marchandises de la route
vers le rail, de renforcer les
normes de sécurité dans les
tunnels de plus de 500 mètres
qui font partie du réseau rou-
tier transeuropéen. Selon l'in-
ventaire qu'elle a établi, 512
tunnels en exploitation, en
construction ou en projet se-
raient concernés dans l'Union
européenne, dont 246 en Italie
et 64 en Autriche. «Mais la
Suisse serait évidemment obli-
gée d'app liquer elle aussi les
nouvelles normes», assure
Loyola de Palacio, puisqu 'elle
a conclu en 1999 un accord bi-
latéral sur les transports ter-
restres avec l'UE.

Bruxelles propose donc
aux Quinze d'adopter une di-
rective (loi) européenne en la
matière, qui, espère la com-
missaire, pourra entrer en vi-
gueur en 2006. Afin d'amélio-
rer la prévention des accidents
et de limiter leurs conséquen-
ces, estime la Commission,
l'organisation de la sécurité
doit être harmonisée à l'échel-
le européenne: une seule au-
torité administrative devrait
par exemple être compétente
pour les tunnels reliant deux

pays. Par ailleurs, tous les
Etats devraient respecter les
mêmes exigences techniques
(classification, voies d'évacua-
tion, ventilation, etc.).

Dans ce cadre, la Com-
mission veut progressivement
interdire la construction de
tunnels monotube, sauf si des
prévisions indiquent que le
trafic y restera cantonné à un
niveau «raisonnable» - moins
de 50% du niveau de satura-
tion. Les tunnels bitubes, sou-
ligne-t-elle, offrent en effet un
degré de sécurité beaucoup
plus élevé.

Solutions de substitution
La Suisse, toutefois, ne sera pas
obligée de construire un nou-
veau tunnel au Gothard.
Bruxelles évalue à 6,3 milliards
d'euros le coût de la rénova-
tion des quelque 400 tunnels
routiers de plus de 500 mètres
qui existent déjà , si l'on voulait
les mettre aux normes des
nouveaux tunnels. Afin de ré-
duire ce coût à 2,6 milliards
d'euros, la proposition de di-
rective stipule que les Etats
«peuvent accepter la mise en
œuvre de mesures de réduction
des risques comme solution de
substitution».

Ainsi, précise Gilles Gan-
telet, le porte-parole de Loyola
de Palacio , rien n 'interdirait
aux autorités nationales d'im-
poser des restrictions de circu-
lation (trafic au compte-gout-
tes, circulation alternée, etc.),
mais à condition que l'efficaci-
té de ces mesures soit démon-
trée au moyen d'une analyse
des risques et qu'elles ne
soient pas discriminatoires.
Or, la Commission reproche
toujours à Berne de favoriser
exagérément les transporteurs
suisses au passage du Gothard,
sous prétexte de sauver l'éco-
nomie tessinoise de l'asphyxie.

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel



Pour plus de concurrence
L'UDC veut lancer une initiative populaire pour réformer l'assurance maladie.

F

aute de pouvoir im-
poser ses idées au
Parlement, l'UDC en
appelle au peuple
pour réformer l'assu-

rance maladie. Elle lancera le
1er février une initiative popu-
laire exigeant notamment la le-
vée de l'obligation de contrac-
ter et la réduction du catalogue
de prestations.

Avec une hausse des pri-
mes de 60% depuis son entrée
en vigueur en 1996, la loi sur
l'assurance maladie (LAMal)
est un échec. Il apparaît désor-
mais de façon évidente que le
Parlement n'a pas la force
d'imposer des changements de
fond pour contrer l'augmenta-
tion explosive des coûts, a dé-
claré le conseiller national so-
leurois Roland Borer jeudi de-
vant la presse.

Accusant les milieux con-
cernés de toujours préférer mi-
ser sur le dirigisme étatique,
l'UDC propose de privilégier la
concurrence. Son initiative
«pour la baisse de primes d'as-
surance maladie dans l'assu-
rance de base» repose sur qua-
tre piliers, indissociablement
liés entre eux, a expliqué le
conseiller national zurichois
Toni Bortoluzzi.

Liberté de contracter
Il s'agit d'abord de laisser les
assureurs totalement libres de
choisir les médecins et les
institutions avec lesquels ils
entendent collaborer. Selon M.
Bortoluzzi, cette mesure, qui
divise le Parlement, permettra
de mieux lutter contre les abus.

Organe de contrôle, l'Etat
veillerait à son application cor-
recte. L'UDC veut en outre em-
pêcher les caisses proposant

Ueli Maurer, président de l'UDC

La manne etattque serait
une assurance de base de par- tant actuellement dans la LA- désormais clairement limitée à
ticiper à la gestion des hôpi- Mal. ¦ 50% de l'ensemble des coûts
taux et des homes médicalisés de la santé couverts par l'assu-
et vice versa. Une telle mesure ne re- ranceviendra pas forcément à rayer
Prestations des prestations de la liste ac- Responsabiliser
Deuxième pilier: la réduction tuelle, a reconnu M. Bortoluzzi. Le iien entre ies contributions
du catalogue de prestations. H s'agit surtout d'arrêter de publiques et la croissance des
L'initiative veut ancrer dans la gonfler le catalogue, selon lui. coûts incitera les autorités à
Constitution fédérale la défini- L'UDC veut notamment s'atta- combattre cette hausse, estime
tion de la couverture des soins quer à la distribution d'héroïne l'UDC. Avec l'ensemble de ces
par l'assurance de base figu- sous contrôle médical. mesures, le parti entend da-

Transparence
L'initiative exige en outre da-
vantage de transparence. La
Confédération et les cantons
devraient verser leurs contribu
tions directement aux assu
reurs.

PUBLICITÉ

vantage responsabiliser les dif-
férents acteurs.

«A santé égale, il y a des
gens qui consomment la moitié
moins que les autres», a souli-
gné le conseiller national vau-
dois Jean Fattebert. L'UDC
promet une baisse des coûts
de la santé de quelque 20% , si
son initiative est acceptée. Mê-
me s'il n'interviendra pas du
jour au lendemain, ce recul est
confirmé par les experts,
d'après M. Bortoluzzi. Le parti
a en revanche renoncé à pré-
senter son modèle d'assurance
à trois piliers (assurance de
base, facultative et complé-
mentaire) que les spécialistes
ont jugé trop compliqué, a ex-
pliqué le Zurichois. ATS
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B̂j aw/f ~ -*aaT k̂aw.\. k̂%aaaaaa\ ^^ _̂_ i —^a.ns ^̂  — ^̂ v̂^̂ ^̂ v^̂ ^̂ rf iH
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¦ NEUCHÂTEL
Trafic de drogue
démantelé
La police a démantelé un vas-
te réseau de trafiquants de
drogue albanais implanté dans
le canton de Neuchâtel. Les
deux cerveaux sont sous les
verrous, a annoncé jeudi le ju-
ge d'instruction Nicolas Feuz.
Au moins six kilos d'héroïne et
de cocaïne ont été écoulés
pour un bénéfice de 240 000
francs. Une vingtaine de per-
sonnes sont dans le collima-
teur de la police. C'est la Drug
Enforcement Agency (DEA),
l'antenne antidrogue américai-
ne, qui est à l'origine de cette
opération. Elle a alerté en au-
tomne 2001 la brigade des
stupéfiants de Neuchâtel
qu'un vaste réseau de trafi-
quants opérait sur son territoi-
re, avec des ramifications à
Genève, Berne, Soleure et Fri-
bourg.

BERNE-BELP

Neuf kilos
de cocaïne saisis
Neuf kilos de cocaïne ont été
saisis à la fin du mois de dé-
cembre à l'aéroport de Berne-
Belp par la police cantonale.
La valeur marchande de la
drogue destinée au marché
suisse est estimée à plus d'un
million de francs . Le con-
voyeur est en détention.

MATTMARK
Production d'électricité
en recul
Les Forces motrices de Matt-
mark ont produit 642 millions
de kilowattheures (kWh) en
2001-2002, en diminution de
13,9 % par rapport à l'exerci-
ce précédent (746 millions de
kWh). Le prix de revient se
monte à 7,42 centimes par
kWh. AP/ATS

http://www.suzuki.ch


¦ ESPACE
Les étoiles de David
Des mesures de sécurité sans
précédent avaient été mises
en place hier à Cap Canaveral
pour le lancement de la navet-
te américaine Columbia avec à
son bord le premier astronau-
te israélien de l'histoire spa-
tiale. Quelque 300 Israéliens
avaient fait le déplacement en
Floride pour assister au départ
de la navette et de leur com-
patriote, Han Ramon, colonel
de l'armée de l'air israélienne
et ancien pilote de chasse.
Avec six autres membres
d'équipage, il passera la plus
grande partie des 16 jours de
la mission à pointer des camé-
ras vers la Terre pour étudier,
dans le cadre d'une expérien-
ce de l'Agence spatiale israé-
lienne, comment la poussière
du désert affecte le climat.

COLOMBIE
Attentat
Un attentat à la voiture pié-
gée a fait quatre morts et 27
blessés hier à Medellin, au
nord-ouest de la Colombie.
L'explosion s'est produite sur
le parking d'un centre com-
mercial proche des locaux du
Ministère public. Cet attentat
n'a pas été revendiqué. Une
charge de 40 kg de dynamite
serait à l'origine de l'explo-
sion.

Chantage nucléaire
Le chef de l'AIEA tance la Corée du Nord.

ATS/AFP
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Le  
chef de l'AIEA Mohamed

ElBaradei a dénoncé hier à
Moscou le «chantage nu-

cléaire» pratiqué par la Corée
du Nord. Il a averti Pyongyang
que le temps lui était compté
pour trouver une solution di-
plomatique à la crise.

M. ElBaradei a appelé Mos-
cou à se faire l'intermédiaire
dans la recherche d'une solu-
tion. «Les menaces nucléaires ne
doivent pas être utilisées dans la
diplomatie», a déclaré le direc-
teur général de l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomique
(AIEA) lors d'une conférence de
presse donnée à l'issue d'une
visite en Russie.

«La communauté interna

tionale est prête à examiner fa-
vorablement les problèmes de
sécurité et les besoins économi-
ques de la Corée du Nord, mais
elle ne saurait le faire face à un
chantage nucléaire», a-t-il sou-
ligné, «Des éléments de solu- '
tion» existent dans le bras de fer
opposant Pyongyang et Wash-
ington, a-t-il cependant ajouté.

Au même moment, un
émissaire du Kremlin, le vice-
ministre des Affaires étrangères
Alexandre Lossioukov, devait
partir pour Pyongyang, via Pé-
kin, a annoncé le Ministère rus-
se des affaires étrangères. Il doit
arriver samedi à Pyongyang
porteur de propositions sur les
moyens de régler la crise. Etats-U

Prêts à la guerre
Le ministre sud-coréen de la
défense Lee Jun a pour sa part
déclaré devant l'Assemblée na-
tionale que «si la crise sur le
nucléaire n 'est pas résolue de
manière pacifique, conduisant
à une frappe américaine contre
la Corée du Nord, la péninsule
coréenne sera prise dans la
guerre. Nos soldats sont parfai-
tement préparés à toutes les
éventualités», a-t-il poursuivi.

Il a estimé que tout pacte
de non-agression entre Pyon-
gyang et Washington devrait
faire l' objet «de consultations
étroites» entre le Sud et les

VENEZUELA
Arbitrages
Le président vénézuélien Hugc
Chavez s'est rendu à New
York hier pour rencontrer le
secrétaire général des Nations
Unies Kofi Annan, qui partici-
pe aux efforts de la commu-
nauté internationale pour sor-
tir le Venezuela de la crise. La
veille, des représentants des
Etats-Unis, du Mexique, du
Brésil, du Chili, d'Espagne et
du Portugal sont convenus à
Quito (Equateur) de créer un
forum baptisé le Groupe des
amis du Venezuela pour re-
chercher une solution «pacifi-
que, constitutionnelle, démo-
cratique et électorale».
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Le rouge est mis!
L'idée d'une UE bicéphale provoque la fronde des «petits»

La  
proposition franco-alle-

mande de double prési-
dence de l'UE et de la

Commission de Bruxelles com-
mence à susciter les réactions
attendues et, pour l'heure, une
seule certitude prévaut: le projet
ne passera pas comme une let-
tre à la boîte...

Si l'approbation est sans
ombre dans les capitales atta-
chées au principe d'une confé-
dération d'Etats , comme Lon-
dres, Paris et Madrid dont le
premier ministre, José-Maria
Aznar, est le premier candidat in
petto au poste de président de
l'UE , la contestation vient de la
Commission européenne et des
petits Etats, tous formant un
bloc attaché à une Europe inté-
grée. Romano Prodi , président
de la Commission, n'a pas tort
de voir dans la double présiden-
ce un facteur de complexité et
de frein, dans un édifice déjà
difficile à tenir, avec ses trois pi-
liers: le Conseil des ministres, la

Commission et le Parlement.

Rivalité aux présidences
La cohabitation d'une prési-
dence politique, désignée par
les gouvernements, et d'une
présidence technique, élue par
le Parlement européen, ne peut
que susciter des tensions entre
les deux institutions, l'une bu-
reaucratique et puissante, la
Commission, l'autre qui n'aura
de cesse de le devenir. Prodi ne
peut que revenir à la proposi-
tion de l'exécutif communau-
taire à la Convention, chargée
de préparer le traité constitu-
tionnel: un président, élu par le
Parlement européen - c'était la
proposition allemande - et
adoubé par les gouvernements,
s'appuyant sur un ministre des
Affaires étrangères investi de la
double fonction de secrétaire
de l'UE et de vice-président de
la Commission.

Dos au mur
Paris a refusé cette proposition,

soutenue par les petits Etats
qui, aujourd'hui , ne ménagent
pas leurs critiques au projet
franco-allemand. Le président
de la commission des Affaires
étrangères du Parlement euro-
péen résume bien le scepticis-
me ambiant: «C'est le début de
la f in de la méthode commu-
nautaire.»

Les Quinze ont ainsi, une
fois encore, dos au mur. La
Convention sur l'avenir de
l'Europe va débattre, lundi et
mardi, dû volet institutionnel
du futur traité européen et ses
105 membres, issus des 25 fu-
turs Etats membres, auront à
se prononcer. Mais, en juin
prochain, le président de la
Convention devra remettre sa
copie aux quinze gouverne-
ments pour qu'ils adoptent le
projet de traité, seul moyen de
faire fonctionner l'UE à 25 qui
entrera en vigueur le lor mai
2004, sans aucune certitude de
viabilité institutionnelle.

Pierre Schâffer

CRISE EN CÔTE D'IVOIRE

Terrain brûlant
¦ Gouvernement et rebeUes
ivoiriens ont rejetés hier la res-
ponsabilité d'une escarmouche
violant le cessez le feu à Blolé-
quin, dans l'ouest du pays. Elle
est survenue alors que se tient
près de Paris une table ronde
pour la paix.

«Le cessez le feu du 13 jan-
vier a été violé ce jour 16 janvier
2003 par des éléments rebelles.
Notre position de Bloléquin a en
effet été attaquée par des élé-
ments rebelles de la valeur d'une
section renforcée (à peu près 40
hommes)» , précise un commu-
niqué signé du ministre ivoirien
délégué à la Défense, Kadet
Berthin. L'attaque aurait duré
une demi-heure.

Le chef du Mouvement po-
pulaire ivoirien du grand ouest
(MPIGO), le sergent Félix Doh,
a pour sa part accusé les forces
loyalistes d'avoir rompu le ces-
sez-le-feu en attaquant les po-
sitions de son mouvement à
Bloléquin. L'officier s'exprimait
depuis Marcoussis , dans la ré-
gion parisienne, où se tiennent
des négociations entre les diffé-
rents mouvements rebelles ivoi-
riens, les partis politiques et le
gouvernement du président
Laurent Gbagbo.

L'état-major des armées
françaises a appelé chacune des
parties signataires de la cessa-
tion d'hostilité en Côte d'Ivoire
à «contrôler ses troupes».

ATS/AFP

L empereur, 69 ans, était accompagné de son épouse, l'impératrice
Michiko, à son entrée à l'hôpital de l'Université de Tokyo. _ _ _

¦ L empereur du Japon Akihito,
qui souffre d'un cancer de la
prostate, a été admis hier dans
un prestigieux hôpital du centre
de Tokyo. Son opération est pré-
vue demain, a annoncé l'agence
impériale.

Ce sera la première fois
qu'un empereur du Japon sera
opéré en dehors de l'hôpital du
Palais impérial. C'est l'empereur
qui l'a décidé. L'empereur sera
installé dans une pièce spéciale
pour hautes personnalités. Mais
il a demandé à ce que ses condi-

tions d'hospitalisation (soins et
alimentation) soient les plus
normales possibles pour ne pas
déranger les autres patients.

La convalescence de l'em-
pereur dans l'enceinte de l'hôpi-
tal devrait durer environ un
mois. Le prince héritier Naruhi-
to, 42 ans, assumera provisoire-
ment les fonctions de son père
pendant cette période. C'est la
première fois qu'un tel transfert
se produit à cause d'une mala-
die de l'empereur. ATS/AFP

JAPON

L'empereur à l'hôpital



Coques vides en Irak
Découvertes d'ogives chimiques. Hans Blix: sombre tableau.

Les 
inspecteurs onu-

siens en Irak ont dé-
couvert hier des ogi-
ves chimiques vides,
trouvaille minimisée

par Bagdad. Auparavant, le
chef de la mission d'inspection,
Hans Blix, a accusé l'Irak de ne
pas coopérer suffisamment
pour éviter la guerre.

Les experts ont trouvé on-
ze têtes chimiques de projecti-
les vides et une tête qui doit
encore être évaluée, a annoncé
le porte-parole des inspecteurs
Hiro Ueki en soirée. Il n'a pas
précisé si cela constituait une
violation des obligations de
l'Irak en matière de désarme-
ment.

Parlant de «tempête dans
La découverte a eu lieu une tasse de thé», le responsa-

dans un entrepôt d'une fabri- ble a mis en demeure les ex-

que de munitions de la région
de Oukhaider, à 170 kilomètres
au sud de la capitale Bagdad.
«Ces ogives étaient en excellent
état et ressemblent à celles im-
portées par l 'Irak à la f in des
années huitante», précise un
communiqué.

Bagdad minimise
Ces têtes ne sont pas liées aux
programmes d'armes de des-
truction massive, a affirmé un
haut responsable irakien, le gé-
néral Hossam Mohamed Ami-
né. «Ces fusées ont expiré (...)
elles se trouvaient à l 'intérieur
de caisses en bois fermées (...)
dont nous avions oublié l'exis-
tence.»

perts des Nations Unies de
contester ses dires. Les princi-
paux membres du Conseil de
sécurité de l'ONU se sont
abstenus de commentaire.

S'exprimant sous couvert
de l'anonymat, un responsable
américain a déclaré que ces
ogives dépourvues de charges
chimiques ne constituaient
pas de preuve flagrante de la
culpabilité de Bagdad. «Une
preuve flagrante serait la dé-
couverte d'un important stock
(d'ogives) dotées de charges
chimiques», a-t-il poursuivi.

Hans Blix
très pessimiste
Auparavant, Hans Blix avait
dressé un sombre tableau de la
situation, qu 'il qualifie de «très
tendue et dangereuse». Le di-

plomate suédois a entamé par
Bruxelles une tournée des ca-
pitales européennes avant de
se rendre à Bagdad samedi en
compagnie de Mohamed ElBa-
radei , directeur de l'AIEA
(Agence internationale de
l'énergie atomique) .

Son pessimisme est no-
tamment nourri par le fait que
les inspecteurs «ont trouvé des
choses illégalement importées
en 2001 ou 2002», même s'il
reste à déterminer si ce maté-
riel a servi à fabriquer des ar-
mes de destruction massive.
«Il est clair qu 'ils ont violé les
règles de l'ONU», a-t-il dit.

Date importante
M. Blix a estimé que le rapport
sur le désarmement de l'Irak
qu'il doit remettre le 27 janvier

au Conseil de sécurité ne cons-
tituera pas une évaluation défi-
nitive de la situation.

Depuis Moscou où il était
en visite, M. ElBaradei, chef de
l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) a
d'ailleurs fait savoir que les ex-
perts en désarmement allaient
demander au Conseil quelques
mois supplémentaires pour
mener à bien la mission. L'Irak
s'est déclaré prêt à résoudre
toutes les questions que l'ONU
pourra poser.

Selon le porte-parole de la
Maison-Blanche Ari Fleischer,
la date du 27 janvier sera «im-
portante» pour déterminer s'il
y aura ou non une guerre con-
tre lé régime de Bagdad. Le
président George W. Bush n'a
pas encore décidé d'une telle
option, a-t-il rappelé.

ÉTATS-UNIS

Racisme à l'envers?Directives claires
Le Vatican édicté une série d'interdits

pour les hommes politiques.

firme

Le  
Vatican interdit aux ca-

tholiques engagés dans la
vie politique de soutenir

par leurs votes «toute loi s'avé-
rant un attentat à la vie humai-
ne». Il exprime cette prohibition
dans une série de directives
rendues publiques hier.

«On assiste à des tentatives
de législation qui veulent briser
Tintangibilité de la vie humaine
et qui ne se soucient pas des
conséquences qui en dérivent
dans la formation de la culture
des comportements sociaux pour
l'existence et l'avenir des peu-
p les», avertit le Vatican dans un
document de 18 pages approu-
vé par Jean Paul II.

«Les catholiques ont le droit
et le devoir d'intervenir dans ce
déferlemen t pour rappeler au
sens le p lus profond de la vie et
à la responsabilité qui incombe
à tous dans cette matière», sou-
ligne-t-il.

Obligation grave
«Jean Paul II a maintes fois ré-
p été que ceux qui sont engagés
directement dans les instances
législatives ont une obligation
grave et précise de s'opposer à
toute loi qui s 'avère un attentat
à la vie humaine», rappelle-
t-ii:

«Pour eux, comme pour
tout catholique, existe l 'impos-
sibilité de participer à une
campagne en leur faveur. Et il
n'est permis à personne de les
soutenir par son vote», affirme
le Vatican. Le document cite
en exemple les législations en
matière d'avortement et d'eu-
thanasie, ou celles qui ne res-
pectent pas l'embryon hu-
main.

La loi de l'éthique
Intitulé Note doctrinale sur cer-
taines questions concernant la
participation des catholiques
dans la vie politique, ce texte a
été rédigé par le cardinal alle-
mand Joseph Ratzinger, préfet
de la congrégation vaticane
pour la doctrine de la foi.

Le Vatican s'est explicite-
ment défendu de toute ingé-
rence dans les affaires inté-
rieures des pays avec ce docu-
ment. Mais il explique que «fa-
ce à des exigences éthiques
fondamentales auxquelles on
ne peut renoncer, les chrétiens
doivent savoir qu 'est en jeu
l'essence de l'ordre moral, qui
concerne le bien intégral de la
personne».

PUBLICITÉ 

Sauvegarder la famille
Les directives édictées hier in-
sistent également sûr la néces-
sité de «sauvegarder la protec-
tion et la promotion de la fa-
mille, fondée sur le mariage
monogame entre personnes de
sexe différent, et la préserver
dans son unité et sa stabilité en
face des lois modernes sur le
divorce».

«D'autres formes de con-
vivence ne peuvent lui être éga-
lées juridiquement en aucune
manière, ni recevoir en tant
que telles une reconnaissance
légale», affirme le Vatican.

Le cardinal Ratzinger qua-
lifie de «laïcisme intolérant»
l'attitude de ceux qui voient
«dans le devoir moral qu 'ont
les chrétiens d'être cohérents
avec leur conscience un signal
pour les disqualifier politique-
ment et leur refuser le droit Discrimination
d'agir en politique conformé- positive
ment à leurs convictions sur le
bien commun».

Ce document était parti-
culièrement attendu, notam-
ment en Italie où le Vatican et
ses positions tiennent une pla-
ce importante dans la vie poli-
tique. ATS/AFP

¦ Le président George W. Bush
a condamné hier la politique
pratiquée dans des universités
américaines pour avantager les
étudiants noirs. Selon lui, cela
revient à discriminer les étu-
diants blancs.

«Je soutiens fermement la
diversité ethnique notamment
dans l'enseignement supérieur.
Mais les méthodes utilisées par
l 'Université du Michigan pour
atteindre cet objectif important
sont fondamentalement biai-
sées», a déclaré George W. Bush
lors d'une allocution à la Mai-
son-Blanche.

La Cour suprême des Etats-
Unis a été saisie par des étu-
diants de race blanche affir-
mant que l'Université du Michi-
gan a refusé de les admettre au
profit d'étudiants noirs dont les
notes étaient pourtant inférieu-
res. Cette école soutient les
Noirs pour compenser leur si-
tuation sociale susceptible de
les empêcher de faire des étu-
des.

La Maison-Blanche a été appe-
lée à remettre jeudi à la juridic-
tion suprême un document dé-
finissant sa position dans ce
cas dit de «discrimination posi-
tive». Le président a précisé
que ce document affirmerait
que le système retenu par cette
université pour favoriser les
étudiants issus de minorités
ethniques est contraire à la
Constitution. Il a cependant
souligné que «les préjudices ra-
ciaux sont une réalité aux
Etats-Unis et pénalisent un
grand nombre de nos citoyens.
Nous devons être vigilants pour
les combattre où que nous les
trouvions. Mais nous ne devons
pas les remplacer par une solu-
tion plus mauvaise», a-t-il af-

Selon lui, «la politique de
l'Université de Michigan re-
vient à établir un système de
quotas qui récompense ou pé-
nalise de manière injustifiée les
candidats étudiants sur la seu-
le foi de leur race». Il a toute-
fois reconnu que le nombre de
Noirs à l'université était insuf-
fisant.

La «discrimination positi-
ve» est le nom donné aux
Etats-Unis aux politiques favo-
risant les minorités ethniques,
introduites progressivement
depuis les armées quarante. La

Le président Bush défend la
chèvre et le chou. _ .y

Cour suprême avait accepté en
décembre, pour la première
fois depuis 1978, de se saisir
du cas de l'Université du Mi-
chigan qui concerne l'applica-
tion de cette législation.

Pour l'opposition démo-
crate, la présidence américaine
fait face à «un moment de véri-
té: elle doit décider si elle est ou
non en faveur des droits civi-
ques et de la diversité», a
déclaré le chef de la minorité
démocrate au Sénat Tom
Daschle.

Ecartelé
Le président américain ne veut
pas braquer les minorités eth-
niques, qu'il veut séduire dans
l'optique de l'élection prési-
dentielle de 2004. Mais il est
aussi soumis aux fortes pres-
sions des conservateurs de son
parti qui vouent la «discrimina-
tion positive» aux gémonies.

Cette affaire intervient
quelques semaines après l'af-
faire Trent Lott. Le sénateur ¦
avait été obligé de démission-
ner de ses fonctions fin décem-
bre, tout en gardant son siège
au Sénat, après des propos qui
semblaient justifier la politique
raciste suivie par certains élus
du sud des Etats-Unis jusque
dans les années soixante.

George W. Bush l'avait dés-
avoué publiquement. Mais la
portée de ces déclarations a
déjà été amoindrie par la déci-
sion de la Maison-Blanche de
demander à nouveau au Con-
grès de confirmer le juge Char-
les Pickering pour une juridic-
tion fédérale. Ce juge est dé-
noncé par plusieurs organisa-
tions de défense des libertés
civiques comme hostile aux
Noirs. ATS/AFP

Voici tout ce que vous payez!
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¦ COMPLOT DE ROISSY
Arrestation
Le principal suspect du com-
plot monté contre un bagagis-
te de Roissy a été arrêté hier à
l'aéroport d'Orly, à son retour
d'Algérie. Frère de la belle-
mère du bagagiste, il est accu-
sé par les exécutants du coup
monté d'avoir fourni les armes
et les explosifs placés dans la
voiture de l'employé de Rois-
sy, le 28 décembre. S'il recon-
naît devant les policiers avoir
été informé du complot, il nie
catégoriquement y avoir parti-
cipé, affirme son avocat.

¦ CHEMINOTS
Grève en Italie
L'ensemble du personnel des
Chemins de fer italiens (FS) fe-
ra grève vingt-quatre heures
ce week-end. La grève, qui dé-
butera samedi à 21 heures
pour s'achever dimanche à la
même heure, engendrera de
nombreuses suppressions de
trains et des retards impor-
tants pour le trafic intérieur
italien. Entre Chiasso et Milan,
seules quelques liaisons seront
assurées et entre Brigue et
Milan, la totalité des trains se-
ront supprimés.

¦ CORSE
SDF brûlés vifs
Deux sans domicile fixe ont
péri brûlés dans la nuit de
mercredi à jeudi à Ajaccio
(Corse-du-Sud) dans l'incendie
d'un local désaffecté dans le-
quel ils avaient trouvé refuge
depuis plusieurs jours pour se
protéger du froid. Un troisiè-
me SDF a été gravement brûlé
dans le même incendie. Il
semblerait, selon les enquê-
teurs, que l'incendie soit dû
au renversement d'un réchaud
que les trois occupants de cet
abri utilisaient pour se ré-
chauffer.

¦ ALLEMAGNE
Lourd déficit
L'Allemagne a enregistré l'an
dernier un déficit public record
représentant 3,7% de son Pro-
duit intérieur brut (PIB), a an-
noncé hier l'Office fédéral des
statistiques. C'est nettement
plus que la limite de 3% auto-
risée par le Pacte de stabilité
européen. En 2001, le déficit
public allemand avait déjà at-
teint 2,8% du PIB. Le creuse-
ment enregistré l'an dernier
est le résultat d'une très faible
croissance de l'activité écono-
mique: le PIB allemand n'a
progressé en 2002 que de
0,2% en moyenne, après
0,6% en 2001. Il s'agit du
plus faible taux de croissance
de la première économie de la
zone euro depuis une réces-
sion qu'elle avait connue en
1993 (-1,1%). Il place aussi le
pays pour la deuxième année
de suite en queue de peloton
de l'Union européenne.

FRANCE
Routier fou
Un forcené, qui a tiré une cen-
taine de balles sur les forces
de l'ordre mercredi soir près
de Saint-Quentin (Aisne), est
en garde à vue à l'hôpital de
la ville. L'homme, un routier
de 43 ans, a blessé trois poli-
ciers avant d'être maîtrisé. Le
forcené s'était retranché à son
domicile après un accident de
la route survenu mercredi
après-midi au cours duquel il
avait tiré un coup de feu sur
un automobiliste. Il a refusé
de se laisser interpeller, tirant
à de nombreuses reprises sur
la police.

http://www.daihatsu.ch


jusqu'à

PORTES OUVERTES
Y COMPRIS LES WEEK-ENDS

du samedi 18 au dimanche
26 janvier de 9 h à 20 h non-stop

OFFRE EXCEPTIONNELLE
sur toutes cuisines

A louer
Chemin de l'Agasse
à SION

E
Dès le 1er février
ou à convenir
appartement de 5Vi pièces
dans un immeuble de

H standing avec jardin privatif
grande terrasse et garage

Tél. 027 323 73 70

PRIVERA M
IMMEUBLES COMMERCIAUX
GÉRANCE ET COURTAGE
Rue de la Dent-Blanche 17 1950 Sion
www.privera.ch

A louer Sierre centre-ville
locaux commerciaux

100 - 300 m2

places de parc à disposition.
PREGEHVAL, av. du Marché 5,

Sierre, tél. 027 452 35 50
Mail: cz@pregeh.al.ch 

036.137193

•HIISK

___.

Sion
Route de Vissigen 62
Immeuble
Rhône-Résidence
Appartement
3'/i pièces
Libre tout de suite.
Fr. 750.—+ charges.
RODEX SA
Tél. 027 323 34 94.

036-137715

Sion
A louer tout de suite
avenue de France

SAIVI E

Immobilières
location

_< "_^_____________l

%/U de rabais

DUC-SARRASIN S CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer

à proximité
du centre-ville
et à deux pas

de la gare,
rue de la Moya 2

appartement
de 2 pièces

Fr. 815.-
Acompte s/charges

compris.
Avec cuisine agencée

Libre dès
le 1er avril 2003.

036- 135336

[XgSIlj— ——
à Mollens
appartement
de 3'/_ pièces
Rez.
Loyer Fr. 820.- + charges
Fr. 150 -, Place de parc
extérieure comprise.
Libre dès le l'avril 2003.
036-137195 „-rrra3n.

P5TÔ27/
|322j___Z

A louer à Sierre

cabinet
de consultation

(à l'hr - 'h jour, soirée ou week-end).
Aménagé pour thérapies naturelles

(massage, réflexologie, shiatsu, Reiki, etc.).

Ecrire sous chiffre U 036-137346 à
Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-137346

Satellite Denner
à louer

station touristique
stock + mobilier.

Fr. 200 000 — env.

Ecrire sous chiffre F 036-137498 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-137498

A louer à Sion
sous gare

dépôt 155 m2
avec bureau plus WC.

2 places de parc, accès facile.
Libre dès le 1 er février 2003.

Loyer: Fr. 1225.— charges comprises.

Tél. 079 218 94 68.
036-137379

Couple la cinquantaine
cherche

à louer ou à acheter
pour été-automne 2003

petit commerce d'alimentation,
épicerie ou café

avec petite restauration,
bar ou bar à café

si possible avec appartement 3 à 4 pièces.

Dans petit village ou station:
région Sion, Sierre, Montana, .

Zinal, Evolène, Chandolin.

Tél. 021 887 79 12,
fax 021 887 81 92.

036-138010

SION
appartement meublé

A louer à Sion
au-dessus du Café
Chez Bischoffinez mscnoTT _,, ..

studio 
/2 P'eces

meublé %?£r
Fr. 500- Libre 01.03.2003.
Tél. 079 446 14 76. Tél. 024 471 31 04.

036-137671 036-137756

grand 3Vi pièces
«nn _2
IUU III

place de parc, cuisine
équipée, téléphone,
deux balcons.
Tél. 027 323 36 28,
dès 17 heures.

036-137608

Châteauneuf
Conthey
A louer, 1er mars 2003
appartement
37i pièces
rénové. Cave, place
de parc.
Fr. 1080 —charges
comprises. Préférence
donnée à personnes
calmes.
Tél. 079 435 79 89.

036-137752
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RechercheZ'Vous un nouveau défi ?

*lj L'Etat du Valais
• 

xSflfl vous offre les alternatives suivantes :

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

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

Ouvrier-chauffeur à la section logistique d'entretien du Service des routes et
des cours d'eau, rue de l'Industrie/Sion.
Délai de remise : 31 janvier 2003.

Un-e Secrétaire au Service cantonal des contributions.
Délai de remise : 31 janvier 2003.

Un-e Comptable I à l'Administration cantonale des finances, section de la
gérance des immeubles , des assurances et de l'économat.
Délai de remise : 31 janvier 2003.

Un-e Juriste (engagement temporaire) au Service social de protection des
travailleurs et des relations du travail.
Délai de remise : 31 janvier 2003.

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

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

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

Fiduciaire de la place de Sion
cherche

une assistante
comptable

et administrative
Profil désiré:
— CFC employée de commerce ou

diplôme de commerce
— Expérience fiduciaire
— Bonnes connaissances de la comptabilité

financière et de l'informatique
— Capable de travailler de manière

indépendante
— Connaissances de l'allemand
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Les offres avec les documents usuels sont
à adresser sous chiffre V 036-136891 à
Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-136891

Gagnez plu$
Tél. 015604529 (tarif local)

www.dollars-fromhome.com
036-136991

OUT

Entreprise de bâtiment-génie civil
sur la place de Sion

cherche

contremaître
chef d'équipe

maçon
plâtrier-peintre

Tél. 079 221 14 72. 
^.̂

Restaurant de bon standing à Uvrier en
Valais central cherche

un sommelier ou une sommelière
à 30% soit 54 heures par mois

Titulaire d'un CFC de service
ou expérience équivalente.

Entrée en fonctions début février 2003.
Conditions CCNT.

Veuillez nous adresser vos offres de service
manuscrites, avec photo et CV complet

à l'adresse suivante:
Restaurant Au Cep de vigne,

rue du Pont 9, 1958 Uvrier.
036-137929

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.privera.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:cz@pregehval.ch
http://www.vs.ch
mailto:jobs@blackout.ch
http://www.dollars-fromhome.com


Zinal prendra des allures de train

rissons garantis
e samedi soir le Snow Tubing de

fantôme 12 nl

ionevesae ¦ ¦¦

Nax et Salins envisagent de convoler avec leur grande voisine de la plaine. Sion n'a pas dit non...

C

oup sur coup, deux
communes du Valais
central, Nax et Sa-
lins, ont approché la
commune de Sion

pour étudier une éventuelle fu-
sion. Le Conseil municipal de la
capitale vient de leur répondre
en des termes qui permettent
d'espérer une suite favorable. En
effet , le président de Sion, Fran-
çois Mudry, leur a répondu jeu-
di en ces termes: «Notre exécutif
n reçu positiveme nt ces informa-
tions qui témoignent d'une in-
dination pour notre ville de la
part de communes de la région.
Il a relevé toutefois que le pro-
blème soulevé devra être étudié
dans les détails ultérieurement,
en particulier lorsqu 'on connaî-
tra les nouvelles dispositions
cantonales, en matière de fusion
et de p éréquation financière no-
tamment.»

François Mudry précise que
la demande de Nax et Salins n'a
suscité aucune opposition de
principe au conseil: «Ces de-
mandes n 'ont pas provoqué une
grande discussion de fond. Mais
il est évident que la ville de Sion
devra examiner les implications
de ces éventuelles fusions, no-

Collaborer OU fusionner 4f7 Ék de nos habitants travaillent dans
_ „ f , _, ... . . . /-¦' 77 la capitale.» Comme la commu-¦ «H faut etre réaliste. Autour- J-. m\ / T..,,, ¦ . : ¦ 

 ̂
ne de Sion a reçu positivementdhui, nous devons trouver un \ . , , , * ,. ,__- . ,

.'¦ •" . r __. • 1 la demande de Salins (cf. ci-des-partenaire pour assurer le main- - ¦ . ._._ , _, * . . . , ._ .\. . i #.___ _j _, .. rlr«___ï sus), une étude de faisabilité vatien de la qualité de vie actuelle . , , „ ,
. . j  . r. ,.lÂ . i \ . I ¦ etre lancée. «Nous voulons pou-tout en gardant une fiscalité in- ¦ - _ . _. r_ -. n , ¦ - 

 ̂
voir présenter a notre populationteressante. Par exemple, nous lt . ^ ¦ *, ¦ ., t. les avantaqes et es mconve-n avons pas les moyens finan- _

___________» ¦?. v _______ • _ r ,¦ _.- » _.„ , , _-___¦_ nients pour Sa ins d une collabo-ciers pour mettre en place les _¦______ %___ . J I _ ¦ 7- _¦ ¦ _. _ _.. . ,, ., , ,,. ._____. r«___ï_# ration, d une fusion ou du statustructures d accueil rendues obli- ~-\ - _ -#¦ __
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vier 2002 (n.d.l.r.: il a remplacé représenterions encore une enti- Con
,
sei1 d Etat prendra position

en cours de période François té trop petite pour qu'on puisse f urJa s°lu_tlon <*o.sie avant que
_ ¦» ;__.__ •__ . • __ „.,-„, J„ .,„,-, .,„„ ^',,„„ le Grand Conseil ne se prononce.ieppey nomme cnei ae service a icm ci ue viai* avaiuaycz u une •

l'Etat du Valais), et son conseil collaboration intensive ou d'une f^ntion, il ne faut pas mettre

ont donc choisi d'approfondir fusion.» Ia <ha™avant les bœufs- Nous
_ .• i , 4 .- -ui ne vou ons en aucun cas impo-toutes les solutions possibles , ,. . . .. .r .
pour l'avenir des Salinsards. Etude demandée ser une eci pop ,

mais lui donner toutes les infor-
En s approchant de la commune ¦ Si la commune de Salins con- mations nécessaires pour qu elle
de Sion pour proposer une colla- naît actuellement des problèmes puisse choisir en toute connais-
boration intensifiée ou une fu- de liquidités, l'aspect financier sance de cause», précise Fran-
sion, Salins montre clairement n'est pas l'unique raison qui a çois Recordon,
son intention. «Avec Sion, nous provoqué la démarche du Con- Du côté du Conseil communal,
avons déjà en commun le cycle seil communal. Parmi les avanta- l'unanimité derrière cette démar-
d'orientation, la gestion des or- ges sédunois pour Salins, Fran- che est confirmée par le prési-
dures ou encore la step», précise çois Recordon en voit deux prin- dent. «Il vaut mieux être les pre-
François Recordon. Autrement cipaux. «Les services administra- miers à entreprendre cette ana-
dit, un regroupement des trois tifs, techniques ainsi que les lyse plutôt que d'y être obligés
petites communes que sont Les infrastructures d'une grande ville dans quelques années. Aujour-
Agettes, Veysonnaz et Salins n'a sont un plus indéniable pour d'hui, nous gardons notre liberté
pas de véritable intérêt. «-/Vot/s nous. De plus, une grande partie d'action.» Vincent Fragnière

ax SOUS le charme ne dégagerait que peu de solu-
?«/in/- nnm tr\llr\t* ¦«

Liliane Bitz, présidente de
_x , précise que son prédéces- Lors d'une récente enquête au-
ur, Jean-Marc Bitz, avait déjà Près de la population, 106 des
is des contacts avec la com- 155 Personnes interrogées ont
une de Sion. Elle précise que la approuvé le principe d'une fu-
llaboration intercommunale slon de communes. Mais la sur-
t bonne sur la rive droite de la Prise a eté de découvrir que 100

>rgne et que des échanges ont personnes donnaient Sion en te-
iu avec les communes voisines te de liste des communes avec
; Vernamiège et de Mase, V. lionne., devant verna-
nais ces communes ont un peu miè9e ^

21 ) et Grône (12/ -
?5 problèmes analogues aux La présidente révèle que sa com-
) tres et une fusion avec elles mune s'est déjà adressée à l'Etat

pour avoir une idée des démar-
ches éventuelles à entreprendre
et que des discussions ont eu
lieu au conseil. En fait, le pen-
chant de Nax pour Sion n'est
pas nouveau: ainsi cette commu-
ne s'est tournée vers cette ville
pour son état civil. Enfin, si les
enfants de Nax suivent l'école
primaire dans leur commune, à
l'heure d'entrer au CO, ils pren-
nent le chemin de la ville et non
pas celui du CO de la vallée...

JB

tamment en matière d'aménage-
ment du territoire, de travaux
publics et de f inances. Nos servi-
ces devront se pencher sur ces
questions et évaluer les consé-
quences d'une fusion. »

Sion n'en serait pas à sa
première fusion avec une com-
mune de la rive gauche. En ef-
fet, en 1968, Bramois avait fu-
sionné avec la capitale au terme
d'une* procédure démocratique
qui n'avait essuyé qu'un seul
refus, celui de la Bourgeoisie de
Sion. Les deux Conseils com-
munaux avaient accepté le
principe de la fusion le 26 juil-
let. Les 19 et 20 octobre, les Sé-
dunois acceptaient la fusion
(1439 oui et 814 non), tout
comme les Bramoisiens (229
oui et 29 non). Le week-end
suivant, la Bourgeoisie de Bra-
mois acceptait à son tour (79
oui et 10 non) , mais les bour-
geois de Sion refusaient la fu-
sion (132 oui et 211 non) . Suite
à un. message du Conseil d'Etat,
qui ne constatait que des avan-
tages pour les deux collectivités,
c'est finalement le Grand Con-
seil qui avait adopté le décret
de fusion le 13 novembre 1968.

Jean Bonnard

rour ie men ue» emcnii»
L'Uni de Fribourg et l'IUKB s'associent
et proposent un diplôme postgrade en

BRAMOIS
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«Le district n'est pas
une barrière!»

Le conseiller d'Etat Jean-René Fournier
est favorable aux démarches de Nax et Salins.

Na x  
et Salins envisagent

de fusionner ou de col-
laborer plus étroitement

avec Sion. L'Etat favorisera-
t-il ces démarches?

Oui, nous participerons aux
éventuelles études pour un
montant de 30 000 francs par
commune. Un fonds spécial de
10 millions par année est prévu
de 2003 à 2005 pour inciter les
communes à fusionner ou as-
sainir. De plus, avec la nouvelle
loi sur le régime communal qui
devrait passer devant le Grand
Conseil encore en 2003, deux
autres possibilités financières
pour la fusion de communes
seront prévues. Si Salins et Nax
veulent vraiment fusionner avec
Sion, des aides sont possibles.

Salins (900 habitants) et
Nax (400) ne risquent-elles pas
d'être absorbées en fusionnant
avec une énorme commune
comme Sion? Jean-Rene Fournier. bittel
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Je ne le pense pas. Malgré
sa fusion avec Sion, Bramois a
gardé son identité. Aujourd'hui,
l'exigence toujours plus élevée
des personnes quant à la quali-
té de prestation d'une commu-
ne passe souvent avant la peur
de perdre son identité. Je suis
moins inquiet pour ce type de
fusion que pour des fusions en-
tre des communes au faible po-
tentiel économique.

Nax appartient au district
d'Hérens. Pourra-t-elle tout de
même fusionner avec Sion?

S'il le désire, oui. La fron-
tière des districts ne doit plus
être une barrière qui empêche
les communes de mieux colla-
borer ou de fusionner. De plus,
cette démarche de Nax et de
Salins doit inciter les autres
communes de ces deux districts
à réfléchir sur leur avenir.

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

http://www.anthamatten.ch


Kour le Dien aes enra
Université de Fribourg et Institut universitaire Kurt Bosch de Sion s'associent

pour proposer un diplôme postgrade en droits de l'enfant.

S

ion et Fribourg sont
devenues les capitales
mondiales des droits
de Venfants», s'est ré-
joui hier à Bramois

Bernard Comby, président de
l'Institut universitaire Kurt
Bosch (IUKB) de Sion. Ce der-
nier a en effet signé une con-
vention avec l'Université de Fri-
bourg pour une formation post-
grade en droits de l'enfant. «Un
tel dip lôme répond à un besoin
et comble une lacune dans un
domaine où le développemen t
des textes législatifs et des prati-
ques est ful gurant», relève Jean
Zermatten, président du Tribu-
nal des mineurs en Valais et di-
recteur de l'Institut internatio-
nal des droits de l'enfant de
Sion. «IM, convention des Na-
tions Unies relative aux droits
de l'enfant a 13 ans à peine,
mais il n 'existe pas encore de
formation globale en droits de
l'enfant.» Pour Jean Zermatten
le besoin d'une telle formation
se fait sentir depuis plusieurs
années, en Suisse mais aussi un
peu partout dans le monde
puisque la Convention intéresse
191 pays, à l'exception notoire
des Etats-Unis qui ne l'ont pas
ratifiée.

Université postgrade
valaisanne
Pour l'IUKB, cette convention
avec l'Université de Fribourg
«a une grande importance

Frissons garantis
Ce samedi soir le Snow Tubing de Zinal prendra

des allures de train fantôme.

A

mateurs de sensations
fortes, Zinal met les petits
plats dans les grands ce

samedi soir pour mieux combler
vos besoins en adrénaline. Clau-
dy Etienne transforme pour la
deuxième année de suite son
Snow Tubing en train fantôme
nocturne à l'occasion d'une
soirée Fantas'glisse. «L'an der-
nier, nous avons rencontré un
grand succès. C'est donc avec
plaisir que nous remettons ça. Et
une autre soirée train fantôme
est déjà prévue pour le 22 février
prochain», explique-t-il. La mi-
se en place du dispositif , la pré-
paration du décor, des diffé-
rents effets spéciaux n'est pas
une mince affaire et il a bien
fallu toute la semaine pour
mettre sur pied cette soirée
spéciale. Mais le Snow Tubing à condition de ne pas faire n'importe quoi. nf

est prêt à accueillir petits et . . . . . ,
grands qui ne frissonneront pas ?lste' V Poum.lt f e

J 
Vlte un ™xs d„e mars mais cette an-

que de froid ce soir-là. «Il n'y J ° f  *? "¦* * le')de™am ¦" né6'  ̂f* d,éjà ^f P 3*16

n,,rn ».... IW_î,_™ u„u;t.,7i très, très vite le surlendemain, pour égaler la précédente.aura pas l éclairage habituel. „ ' ___ , _ •>"_. _ . _ • . __ . __ .
Seulemen t des torches des bou- Pour ne pas effrayer les gens et "L m demm' n?U7 somme7ar-
_. 4 .- Hi rr ' -A - leur donner un choix, nous rivés à un total de 15000 des-gies ae cimetière un guiae me- awm fa fa . Chacun centes entre la mi-décembre etnera les gens a travers un petit £ J  ̂  

fe moh ffe mars >> A noter en.parcours dans la foret jusqu au J^. ̂   ̂
core le le février haindépart de la piste. Ensuite, ils se- à disposit£n desf enfants de 2 auront lieu à Zinal les deuxiè-ront casques et conduits en bas à 5 ans EUe faj t ung dizaine de mes championnats suisses de

de la piste sans encombre. Mais mètres Un tracé Q de toboggan des neiges. La com.
ils auront le temps d avoir des m mètres consistant 'en un pétition est ouverte à tous et
surprises sur le tracé...» long virage assez doux permet les inscriptions se font sur
Mniiw p aiitPc une glisse tranquille. Enfin , la Place ou à l'adresse e-mail
«ouveames grande piste de 450 mètres bé- mauranne@freesurf.ch.
Pour cette saison, Claudy néficie de deux départS) un Jean-François Albelda
cueillie a eicugi i unie en niei-
tant trois pistes à disposition
du public. «Les changements de
noiap çnnt trh<; frâmipntç ot m/.c.gc j u in ,  i/ co j i oy u&ruo  ci. yw
altère complètement les condi-
tions de glisse. Avant, avec une

Les droits de l'enfant seront au centre de la nouvelle formation dispensée dès le mois d'avril à
/'/__¦ «x;__..__ . .._•/._._______ .;__...;__>___ _¦/_ . ._ -* n x~ ~ul'Institut universitaire Kurt Bosch

symbolique», souhgne Bernard
Comby. «Elle marque le renfor-
cement d'un partenariat entre
l'IUKB et les hautes écoles ro-
mandes. Elle marque aussi le
début d'une nouvelle décennie,
avec la présence de l'IUKB
comme université postgrade du
Valais. Mais notre vœu est sur-
tout que ce Master apporte une
contribution efficace à une
meilleure défense des droits de
l'enfant, en Valais, en Suisse et

Le Snow Tubing procure des sensations fortes sans être dangereux,

plus lent et un autre plus haut
et donc plus rapide.

La saison de Snow Tubing
est courte, à cause du réchauf-
fement qui intervient dès le

dans le monde. Mais il y a déjà
beaucoup de choses à faire chez
nous.»

«Naturel
pour Fribourg»
La collaboration avec l'Univer-
sité de Fribourg s'est mise en
place «tout naturellement», ex-
plique le recteur Paul-Henri
Steinauer. «Déjà parce que
nous avons des liens étroits

Fantas'glisse, le 18 janvier et le 22 fé-
vrier, de 20 h 30 à 22 h 30. Renseigne-
ments au 079 291 17 53 ou sur leur site
internet.

avec le Valais. Mais surtout
parce que le thème de la famil-
le est très important pour notre
université, notamment par
l'institu t de recherche et de
conseil dans le domaine de la
famille.»

Pour l'Université de Fri-
bourg, ce Master en droits de
l'enfant s'inscrit dans la volon-
té d'offrir une formation con-
tinue solide et substantielle.

I

Rayonnement
ut international

^g «Cela permet tra aussi d'offrir à
,ar l'université un rayonnement
f e  international», précise Paul-
\a Henri Steinauer. Un rayonne-

ment international grâce aux
d. enseignants de renommée
rje mondiale qui dispenseront la
n. formation (en anglais), mais
a. aussi grâce au public auquel

elle s'adresse. Juristes , juges,
psychologues, médecins, jour-

nalistes et autres employés
d'ONG de toute la planète sont
attendus à Sion et à Fribourg.
«Et ils sont attendus pour quel-
que chose de très important»,
souhgne Paul-Henri Steinauer.
«Parce que, lorsque Ton aborde
les droits de l'enfant, c'est bien
de l'avenir de l'humanité que
l'on parle.» Joakim Faiss
Renseignements complémentaires au
027 205 73 00.

OUVERTURE DES MAGASINS À MONTHEY ET SIERRE

syndicat Unia mécontent

V. »_- _J I I IU^UJIHJ O l^l l U l U  V- . 111W11

theysans le dimanche 22 dé-

¦ Le syndicat Unia est remon-
té. Dans la dernière édition de
L'Evénement syndical, il dénon-
ce, par la voix de sa responsable
valaisanne Francine Zufferey
Molina, les autorisations accor-
dées par le canton à l'ouverture
r,P4c manrac inc ciorrnic fat mon.

cembre dernier. Le syndicat du
secteur tertitaire reproche au
service social de protection des
travailleurs de ne pas avoir ap-
pliqué la loi fédérale sur le tra-
vail à la lumière de la jurispru-
dence et a recouru auprès du
Conseil d'Etat. La notion de be-
soin urgent justifiant une déro-
gation à l'interdiction générale
de travailler le dimanche est au
centre des débats. Dans une af-
faire tessinoise, le Tribunal fé-
déral avait introduit les critères
de situation de concurrence
avec un pays frontalier et de
tradition existante en matière
d'ouverture dominicale durant
la période de Noël. A Montreux,
les juges fédéraux avaient ad-
mis, selon les mêmes critères,
l'ouverture des commerces
deux week-ends durant la pé-
riode de fête. La ville de Berne
n'avait par contre pas eu gain
de cause, n'étant pas jugée ré-
gion frontalière. «Nous ne vou-
lons pas faire de précédent», in-
dique Francine Zufferey Molina.
Selon elle, les deux critères -
tradition d'ouverture dominica-
le et concurrence frontalière -
sont cumulatifs et ni la ville de
Monthey ni celle de Sierre ne
les satisfont. Le service social de
protection des travailleurs n 'est,
lui, pas de cet avis. Selon son
directeur Marc-André Tudisco,
les deux critères ne sont pas cu-
mulatifs et doivent en outre
toujours tenir compte des spé-
cificités locales. «Depuis p lu-

sieurs années nous avons admis
les demandes de Naters et de
Brigue en raison de la forte con-
currence venant de l'Italie», ex-
plique-t-il. «A Viège, nous avons
reconnu l'existence d'une tradi-
tion de marchés de Noël. Quant
à la situation de Monthey, elle
est comparable à celle de Naters
et Brigue.» Le cas des commer-
ces de Sierre est par contre très
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différent. «Nous avons toléré
l'ouverture en appliquant le
principe de confiance» , poursuit
Marc-André Tudisco. «Les com-
merçants avaient déjà entrepris
tous les préparatifs. Ils croyaient
de bonne foi que l'autorisation
communale accordée selon la
nouvelle loi cantonale sur l'ou-
verture des commerces suff i-
rait.» Laurent Favre

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


Un potentiel évident
Le bilan de l'exploitation touristique 2001-2002
de la capitale valaisanne est bon. Et l'avenir...

Voyager en Mazda MPV, c 'est la plus
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vec 202 700 nuitées,
soit une augmenta-
tion de 8,2% par
rapport à 2000-
2001, de fructueuses

collaborations avec de nom-
breuses entités et associations
locales, une situation géographi-
que idéale, un réseau culturel
dense et un savoir-faire touristi-
que indéniable, la ville de Sion
affiche un bilan touristique plu-
tôt positif. C'est ce que révèle le
dernier rapport d'activités de la
Société de développement pour
l'année 2001-2002. Alfred Squa-
ratti, son président, le confirme:
«La crise économique bat son
plein et aucun secteur n'est
épargné. Le chômage est en aug-
mentation et plusieurs grandes
surfaces commerciales, considé-
rées comme intemporelles, vont
disparaître à Sion. Et pourtant,
notre ville jouit d'un excellent
résultat, spécialement en ce qui
concerne les nuitées.»

Se serrer les coudes
pour faire face
à la concurrence
Mais il n'est pas question de se
reposer sur ses lauriers. Les
responsables de la SD de Sion
relèvent en effet que les entre-
prises et les organisations
œuvrant en faveur du tourisme
doivent impérativement con-
centrer davantage leurs efforts
pow «cautionner en commun
les options propres à leur bran-
che, mieux reconnaître les
nombreuses influences de fac-
teurs indirects sur l 'industrie
touristique, valoriser le Valais
dans son ensemble et lui don-
ner l 'image d'une destination

Koute de la l_emmi 87
Les Nettes © 027 471 8

Sion se profile intelligemment sur le marché touristique. Elle fait
d'ailleurs partie des 28
demeuré intact.

attrayante et diversifiée » «La
est une chose,concurrence est une chose,

mais l 'image que nous proje-
tons est une autre. Sommes-
nous sur le bon chemin?», s'in-
terroge Eddy Peter, directeur
de Sion Tourisme, qui rajoute:
«La mise en œuvre de stratégies
doit être déclenchée, accélérée
ou redéfinie, conformément à
l 'évolution de la situation.»

Des exemples à appliquer
Pour les responsables de la
promotion touristique de la vil-
le, il est en effet urgent «de
donner un nouveau souffle à la
qualité comme arme de com-
pétition, de revitaliser et amé-
liorer la petite et moyenne hô-
tellerie, base du tourisme régio-
nal, en offrant aux bons hôte-

«Swiss Cities» dont le patrimoine est
nf

liers des aides financières et de
créer des nouvelles formes d'of-
fres touristiques.» Le rayonne-
ment de la ville, hors de nos
frontières cantonales, n'en se-
ra que meilleur,

Christine Schmidt
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CHAMOSON

Bienvenue au «Petit Monde»
| Suite à une analyse des be-
soins et en réponse aux deman-
des parentales de plus en plus
nombreuses, la Municipalité de
Chamoson a décidé de mettre
en place une structure d'accueil
pour les enfants. Le Petit Monde
est en cours d'installation dans
les locaux de la salle polyvalente
du village. Son ouverture est
prévue pour lundi le 20 janvier
et sera destinée aux enfants âgés
de 3 à 12 ans.

Deux entités en une
Le Petit Monde se divisera en
deux entités distinctes, bien

que celles-ci collaboreront
étroitement. Il s'agit d'une crè-
che garderie pour les enfants
d'âge préscolaire et d'une unité
d'accueil pour les écoliers sco-
larisés. Cette dernière sera dé-
signée par le sigle UAPE. Le Pe-
tit Monde sera ouvert du lundi
au vendredi, excepté durant les
congés scolaires, de 7 h 30 à 18
heures.

Sur inscriptions, les en-
fants pourront fréquenter Le
Petit Monde soit durant toute
la journée, soit durant une de-
mi-journée. Ils pourront aussi
venir prendre leur repas de mi-

di et être accueillis avant ou
après l'école.

Une équipe
professionnelle
Relevons aussi que pour enca-
drer les enfants et gérer cette
structure, la Municipalité de
Chamoson a désigné l'éduca-
teur spécialisé, Eloi Fournier,
comme directeur, et Céline
Fleury, éducatrice de la petite
enfance, en tant que collabora-
trice. Des stagiaires et des aides
compléteront l'équipe. ChS/C
Renseignements au 027 306 22 15

¦ SION

027 606 45 50,

¦ EVOLÈNE
Au clair de lune

Forum de l'histoire
et des sciences
humaines
Aujourd'hui se tient le deuxiè-
me forum annuel de l'histoire
et des sciences humaines en
Valais, organisé par la Média-
thèque Valais, en collabora-
tion avec les Archives et les
Musées cantonaux. De nom-
breuses conférences publiques
se tiennent à cette occasion
dès 9 h 30 jusqu'à 16 h à l'au-
la François-Xavier -Bagnoud à
Sion, sur le site de la HEVs de
Sion, route du Rawyl 47. Ren-
seignements au

Une randonnée à skis de fond
au clair de lune est organisée
demain samedi dans la région
d'Evolène. Renseignements et
inscriptions au 027 283 10 15.
Une descente à skis au clair

de lune est également propo-
sée demain soir à Chemeuille
selon le programme suivant:
dernière montée en télésiège
à 18 h suivi, dès 18 h 30, d'un
apéritif et d'une spaghetti par
ty ou d'une fondue au restau-
rant d'altitude puis descente à
skis au clair de lune, Vin
chaud offert à l'arrivée. Ins-
criptions au 027 283 18 96 ou
au 079 633 37 27.

de 141

Climatisation r\
de série Z

SON
Les Indiens
d'Amérique latine
Le Club sédunois des Soropti-
mist international organise
une conférence sur le thème:
Depuis 1986, au côté des In-
diens en Amérique latine avec
Diego Gradis et Christian Jo-
hannot, fondateurs et respon-
sables de l'ONG humanitaire
Traditions pour Demain, lundi
le 20 janvier à 19 h à la salle
Supersaxo à Sion. Inscriptions
souhaitées au 027 398 15 44.

CHAMPIONNAT
VALAISAN DE JASS

Les résultats
¦ L'éliminatoire du match de
cartes «individuel» par équipe,
compris dans le Championnat
valaisan de jass et organisé le
10 janvier dernier par le Jass-
Club 13-Etoiles, a été disputé
par 48 joueurs.

Voici les résultats: 1.Yvette
Clavien, de Miège, avec 6817
points, 2, Marcel Perroud , de
Savièse (6781), 3, Alex Meich-
try, de Sion, (6728), 4. Caroline
Bittel, de Saxon, (6689) et 5,
Daniel Bittel, de Saxon, (6680).
Le prochain rendez-vous est
fixé au dimanche 26 janvier à
14 heures au Relais Fleuri, à
Dorénaz. Rappelons qu'il n'est
pas nécessaire de faire partie
de Jass-Club 13-Etoiles pour
participer à ces matches. C

¦ RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
<_> 027 329 78 70
Fax 027 329 75 79
E-mail:
redaction.sion@nouvelliste.ch

Mazda MPV

mazoa

ermignon-bas : uarage au,i_.entre, Monsieur Ignace

Amis
automobilistes

Pour la sécurité de nos
enfants, un grand merci

d'éviter la traversée
du village

de Drône/Savièse
en période scolaire

Gérard Debons
Président du village de Drône

mailto:sion@nouvelliste.ch
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e en sourdine
Testé en première valaisanne, le nouveau revêtement

de la traversée des Evouettes donne satisfaction.
a roule pour le revê-
tement de chatlssée
phono-absorbant.
Posé en grande pre-
mière valaisanne aux
Evouettes, il a répon-
du aux attentes du

Département cantonal des rou-
tes. Les nuisances sonores équi-
valent désormais à un trafic ré-
duit près de la moitié, soit entre
3 et 4 décibels.

Revêtement très efficace
«Les résultats satisfont à nos
exigences», déclare Aimé Ri-
quen, chef des routes et des
cours d'eau du Bas-Valais.

«Le revêtement est très effi-
cace pour diminuer le bruit de
roulement. C'est par contre
p lus difficile d 'intervenir contre
le bruit du moteur.»

Le village des Evouettes
avait été choisi pour cette ex-
périence pilote en raison de
nuisances particulièrement
importantes, la transchablai-
sienne ne venant toujours pas
à la rescousse des habitants.

Automobilistes
aussi concernés
«De très importants écarts (jus-
qu 'à 10 décibels) ont été mesu-
rés entre les véhicules. Le mode

Le village des Evouettes est le premier en Valais à profiter du revêtement phono-absorbant. nf

de conduite (régime, accéléra-
tion-décélération, vitesse) et
l 'état du véhicule et des pneu-
matiques peuvent donc entraî-
ner une multiplication des
émissions par dix.»

Le constat du rapport final
du bureau d'ingénieur manda-

té est clair. Les revêtements de Leander Schmidt, ingénieur au
type phono-absorbant ne suf- Service cantonal de la protec-
firont pas à eux seuls à la ré- tion de l'environnement,
duction du bruit.

«Ils ne peuven t atténuer les «Les gens doivent rouler
nuisances sonores des hautes économiquement. L 'idéal serait
fréquences, celles qui nous dé- de rouler entre 30 et 40 km/h et
rangent le p lus», confirme d'éviter les hauts régimes...»

Coût supérieur
Si le service des routes attend
encore de voir le comporte-
ment sur la durée de la techno-
logie d'origine française , l'ap-
plication de ce type de revête-
ment sur d'autres tronçons est
d'ores et déjà envisagée.

. Son coût est supérieur de
l'ordre de 30% aux surfaces

standard . «Ce n'est pas hors de
prix», indique Aimé Riquen
tout en ajoutant que le surplus
diminue en fonction de la lon-
gueur du tronçon.

La concurrence devrait
également faire l'affaire du dé-
veloppement des revêtements
phono-absorbants.

Laurent Favre

CHATEAU-D'ŒX

Elèves à la Migros
La Municipalité d'Aigle envisage

transformer le magasin en collège

Steve Fossett

L'aventurier américain Steve Fossett

___. «C'est fantastique!» Directeur 1
de l'Office de tourisme de Châ- _
teau-d'Œx, Philippe Sublet a de 1
quoi être satisfait. L'aventurier t
Steve Fossett sera présent dans c
le Pays-d'Enhaut. Il lancera mê- t
me samedi matin la 25e édition I
de la Semaine internationale de 1
ballons à air chaud à laquelle s
prendront part quatre-vingt aé- \
rostiers. Les organisateurs ne c
pouvaient rêver accueillir meil- .
leur ambassadeur pour leur t
manifestation. L'été dernier, le .
multimillionnaire américain I
parti d'Australie était devenu le
premier homme à faire le tour
du monde en ballon en solitai-
re. Si, à Château-d'Œx, on avait
déjà entrepris depuis longtemps
les démarches, la venue de
l'aventurier semblait pourtant
plus qu'improbable il y a une
semaine encore. Mais une visite
d'affaires en Europe et d'excel-

.̂_Oia ^̂ EOBT

tt. keystone

lentes relations entretenues
avec le météorologue belge Luc
Trullemans (un des deux rou-
teurs de Bertrand Piccard lors
de son tour du monde et qui
travaille aujourd'hui pour Steve
Fossett) ont permis de combler
les vœux des organisateurs de la
semaine de ballon. L'aérostier
viendra pour la premier fois
dans le Pays-d'Enhaut en visite
amicale où il retrouvera Ber-
trand Piccard et Brian Jones.
Toujours très médiatique, Steve salles de classes pour un nom
Fossett prépare un record du bre d'élèves toujours croissant,
monde d'altitude en planeur. Il
s'est également forgé une solide
réputation sur l'eau avec huit
records à son actif. L'aventurier
a également traversé la Manche
à la nage, participé à des cour-
ses de chiens de traîneau en
Alaska et participé à la course
automobile des 24-heures du
Mans. LF

La Migros pourrait abriter vingt-neuf salles de classe pour la Le
rentrée 2005. nf an

Le  

développement dé-
mographique pose
quelques problèmes à
la commune d'Aigle
qui peine à trouver des

Découragée par l'enlise-
ment du projet de l'agrandisse-
ment du collège de la Planchette
(voir encadré) , la Municipalité
envisage de suivre une nouvelle
piste. Le bâtiment, abritant ac-
tuellement la Migros, pourrait
accueillir les élèves d'Aigle et des
environs. «Pour l'instant nous

n en sommes qu aux prémisses»,
commente le municipal des
écoles Joseph Devaud. «Nous
devons rencontrer les représen-
tants de la Migros pour négocier
le prix de rachat du bâtiment.»

Meilleur marché
«Ce projet devrait être moins
onéreux que celui de la Plan-
chette», note Joseph Devaud.
«Il permettra également une
meilleure concentration des
élèves. En effet , le collège sera
situé près des transports pu-
blics, il sera donc plus facile-

Le projet d'agrandissement de I,
ans.

ment accessible pour ceux qui
habitent dans les communes
voisines.»

Salles de classe
et cinémas
Sans compter que la commu-
ne prévoit de racheter les
quelque trois cents places de
parc situées autour du bâti-
ment, afin de les louer aux uti-
lisateurs des chemins de fer.
«Nous espérons ainsi pouvoir
rentabiliser une partie de notre
investissement», explique le
municipal des écoles. Bien que

PUBLICITÉ

la Planchette est enlisé depuis deux
¦> nf

i le projet ne soit pas encore
s élaboré, la commune aimerait

disposer à cet endroit de
vingt-neuf salles de classe,
trois salles de cinéma ainsi
qu'un réfectoire qui prendra
place à l'endroit de l'actuel
restaurant du magasin. «Si

* tout se passe comme prévu, le
' nouveau collège sera destiné

aux élèves de secondaire. Les
classes p rimaires continueront
à aller à celui de la Planchette

r et les enfantines au pavillon si-
2 tué au chemin du Sillon»,
î ajoute Joseph Devaud.
. Oscar Riesco

¦ LES CROSETS
Sortie à raquettes
Une sortie à raquettes au clair
de lune à destination du cou-
vert de Frâchettes aura lieu
samedi.

Départ à 17 h, Renseignement,
au tél. 024 477 20 77.

¦ NOVILLE
Echo de la Plaine
Un souper de soutien à la so-
ciété de musique L'Echo de la
Plaine aura lieu samedi à la
Rotzérane de Roche.

Apéritif dès 18 h 30. Inscrip-
tions au tél. 021 960 12 81.



un envoi en douceur
Deskline, système de réservation directe via l'internet

a tardé à démarrer. Cependant l'optimisme reste de mise.

S

'agissant de la desti-
nation Verbier-Marti-
gny région, la mise en
place de Deskline ne
s'est pas faite du jour

au lendemain. Un travail de plu-
sieurs mois a été nécessaire en
vue de rendre opérationnel ce
système de réservation accessi-
ble au monde entier 24 heures
sur 24 par l'internet.

20 000 francs
de chiffre d'affaires
Ouvert en juin de l'année der-
nière, Deskline a généré durant
ses six premiers mois d'exploi-
tation un chiffre d'affaires de
20 000 francs , somme corres-
pondant aux réservations effec-
tives opérées directement au-
près de la centrale installée
dans les locaux de l'Office du
tourisme de Martigny.

Premiers pas
difficiles
Force est en effet de reconnaî-
tre que les premiers pas de
Deskline n'ont pas été une si-
nécure. «Le système est en p la-
ce, il fonctionne. Le problème,
c'est qu 'il n'est pas encore con-
nu du grand public. Nous de-
vons combler cette lacune en
effectuant un important travail
de prospection et de promo-
tion», explique Georges Sau-
dan, directeur de l'Office ré-
gional du tourisme de Marti-

Kathy Chambovey est responsable de la centrale de réservation Deskline à TOT de Martigny. nf

gny (ORTM), avant de nuancer
son propos: «Courant décem-
bre, les réservations hôtelières
en provenance de Suisse en
majorité , mais aussi de Gran-
de-Bretagne, de Belgique, des
Etats-Unis, du Canada, de
France et de Hollande, ont ac-
cusé une nette tendance à la
hausse, preuve que les efforts
consentis par les partenaires
touristiques engagés dans
l'opération, à savoir Martigny,

Verbier, La Tzoumaz, Ovron-
naz, la vallée du Trien t et les
vallées du Saint-Bernard , ont
f ini par dép loyer leurs effets. »

Un outil de travail
Représentant de la vallée du
Trient, Pascal May considère
que ce service mis à disposition est aue.»
des prestataires touristiques de
la région répond à une nécessi- ™" demandes
té: «Il constitue un instrument" de prospectus
de travail exceptionnel. Le sys- Georges Saudan développe son

tème prend en charge la ges-
tion d'une réservation, de la
demande à la confirmation en
passant par la commande au-
près de l'hôtelier, l'encaisse-
ment de la prestation auprès
du client et le règlement auprès
de l'hôtelier de la part qui lui
est due.»

argumentation: «Nous souhai-
tons aujourd 'hui un engage-
ment p lus marqué des hôteliers
de la région. Il en va à mon
avis de la crédibilité de la dé-
marche entreprise. Ceux-ci doi-
vent en outre être conscients du
fait que Deskline a aussi une
vocation d'information. En six
mois d'exploitation, nous
avons répondu à quelque trois
cents demandes d'envoi de
prospectus. Nous prévoyons
par ailleurs de mettre en œuvre
une campagne de promotion
auprès du grand public et des
partenaires touristiques poten-
tiels issus des milieux de la pa-
rahôtellerie notamment.» Autre
projet en passe de devenir réa-
lité, l'ouverture d'un portail

c

d'accès direct, à l'enseigne de
www.ortm.ch, aux six parte-
naires touristiques engagés
dans l'opération.

Vitrine
de Verbier-Martigny
«La poursuite de l'expérience
au-delà de juin 2004 dépendra
en définitive de l'intérêt et de la
volonté des prestataires touris-
tiques d'utiliser ce système mis
à disposition par l'ORTM, sys-
tème que Ton peut considérer
comme une vitrine de la desti-
nation Verbier-Martigny ré-
gion», conclut Pascal May.

Charles Méroz

Renseignements sur la centrale de ré-
servation Deskline auprès de Kathy
Chambovey à TOT de Martigny au
027 721 22 25.

¦ MARTIGNY
Expo Brunner
Emil Brunner. Mille regards,
tel est le thème de la nouvelle
exposition de la Médiathèque
Valais visible du 17 janvier au
30 mars. Elle se propose de
faire découvrir des portraits
d'enfants réalisés dans les Gri-
sons en 1943 et 1944. Vernis-
sage ce vendredi dès 18 h.

¦ FULLY
Cross à Charnot
Organisée par les Amis-Gym,
la troisième manche de la
tournée cantonale de cross
aura lieu samedi 18 janvier à
Fully. C'est au stade de Char-
not que se disputeront les dif
férentes courses à partir de
11 h. Ecoliers (1994 et plus
jeunes). Possibilité de s'inscri
re sur place quarante-cinq mi
nutes avant le départ.

I LA FOULY

Diaporama
sur la faune
Samedi 18 janvier à 20 h à
l'Hôtel des Glaciers à La Fouly
diaporama sur la faune des
Alpes présenté par Claude
Mettiez. Entrée libre.

¦ SEMBRANCHER
Jeunes de la FFDCC
en concert
Le concert annuel de la Fanfa-
re des jeunes de la Fédération
des fanfares démocrates-chré-
tiennes du Centre (FFDCC) au-
ra lieu ce dimanche 19 janvier
à 17 h 30 à la salle polyvalen-
te de Sembrancher.

pour un métier
L'accompagnateur en moyenne montagne Jean-Luc Lugon veut faire découvrir sa profession.

cycuci i ICI 11 ucuuu _.vv i une IUI

En  
obtenant en novembre

dernier la reconnaissance
officielle du canton du

Valais et sur le plan européen,
Jean-Luc Lugon fait partie de la
petite troupe des accompagna-
teurs de montagne suisses à
avoir terminé leur formation
depuis 1998. Nouveau-née
dans les métiers de la monta-
gne, cette profession répond à
une demande grandissante,
mais qui, paradoxalement, de-
meure encore peu connue des
gens en général: «Dans les pays
voisins, cette activité a trouvé
sa p lace depuis fort longtemps
et possède p lusieurs longueurs
d'avance, alors que chez nous,
nous ne sommes tout simple-
ment pas encore reconnus au
niveau fédéral, alors que c'est
le cas au niveau européen», re-
grette Jean-Luc Lugon.

X'trêm nature
Afin de se faire connaître du
public, les membres de la LA-
VAM (Association valaisanne
des accompagnateurs en mon-
tagne), sous la houlette de
Jean-Luc Lugon, ont mis sur
pied une exposition didactique
en collaboration avec la com-
mission culturelle de Finhaut,
qui retrace les débuts et racon-
te la profession, dans les locaux
de la galerie Victoria. X'trêm
nature, sous forme de pan-
neaux accompagnés de fantas-
tiques photos animalières de
Roland Clerc, a déjà attiré un
bon nombre de visiteurs: «Une
grande partie des intéressés
sont des gens provenant de
l'autre côté de la frontière, en

F

James Goumand, responsable de la commission culturelle de Fin-
haut, et Jean-Luc Lugon, accompagnateur en montagne, présentent
l'exposition X 'trêm nature à la galerie Victoria à Finhaut. nf

LAVAM, puis LASAM que au niveau national et tenter
. r- _ . „..- „• • • • de combler le retard par rapport¦ En 1996, sur | in,t,ative de aux vojsinSi |a Franœ ou

Madeleine Mali Wiget, un cen- nta|i6/ |a LASAM (Association
tre de formation pour les ac- suisse des accompagnateurs en
compagnateurs en montagne montagne) est créée en mars
est créé à Saint-Jean dans le val 2000. En novembre 2002, la
d'Anniviers. Lorsque les pre- formation obtient la reconnais-
miers diplômes sont délivrés en Sance officielle du canton du
mai 1998, la LAVAM (Associa- Valais et au niveau européen.
tion des accompagnateurs en Une démarche est actuellement
moyenne montagne) voit parai- en cours pour ce qui concerne
lèlement le jour, le 29 septem- la reconnaissance sur le plan
bre 1998. Pour pallier un man- national...

particulier de Chamonix. Nous
travaillons beaucoup en colla-
boration avec les Français,
étant donné que nous faisons
également partie de l'Espace
Mont-Blanc.»

Si le Fignolin avoue ne pas
se promener aux mêmes hau-
teurs que ses collègues les gui-
des, il tient toutefois à préciser

que ce qui en fait deux profes-
sions différentes ne se résume
pas à une question d'altitude:
«Nous possédons deux appro-
ches différentes: en ce qui nous
concerne, nous privilégions le
rapport avec la nature, nous
observons la faune, la flore et
nous nous intéressons à la géo-
logie. L'accompagnateur se po-

miers uipiomes en isao ei unre
onnlamanf rtoniiïc 0OO1 iinû rr\r-

se en fait une foule de ques-
tions, étudie, analyse le milieu
dans lequel il évolue, afin de
pouvoir partager ses connais-
sances avec ses clients. Les gui-
des, eux, ont avant tout pour
mission d'atteindre le som-
met.» Si les uns sont plus près
de la nature, les autres assu-
ment des difficultés techni-
ques, ce qui trace résolument
la frontière entre les deux pro-
fessions: «Nous travaillons de
manière différente , mais nous
ne sommes pas en compétition.
S'il y avait quelques tensions
au départ, à présent c'est la
complémentarité qui saute aux
yeux de tous.»

Métier de saison
Exigeant mais passionnant, le
métier d'accompagnateur ne se
décline toutefois que très rare-
ment à toutes les saisons:
«Chez nous, il est encore très
difficile de vivre uniquement
de ça. Pour ma part, je suis
cantonnier; la formation en
parallèle a exigé de nombreux
sacrifices. Pour l'instant, je tra-
vaille en montagne surtout
l'été, mais j'ai attaqué la for-
mation hivernale.»

Le jeune Fignolin pourrait
bien marquer de plus en plus
les neiges de la région de ses
raquettes... Romy Moret

http://www.ortm.ch
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A Crans-Montana, le nouveau bureau des guides
propose des activités été comme hiver en haute et moyenne montagne

C

omposé exclusive-
ment de guides di-
plômés, le tout nou-
veau bureau des
guides de Crans-

Montana a été créé à partir
d'Alps Sports Center, la mar-
que collective de l'Ecole suisse
de ski de Montana, et mis sur
pied par la volonté de guides
du Haut-Plateau. Il propose
des activités variées en haute et
moyenne montagne s'adres-
sant à tout type de clientèle,
organisées tant sur demande
qu'au travers de cours semi-
collectifs. Dans cette optique,
un programme hebdomadaire
hivernal a été élaboré, enrichi
d'un programme spécial de
randonnées et de cours de sé-
curité.

Comprendre les risques
L'un des objectifs du bureau
des guides est de faire com-
prendre aux skieurs et snow-
boarders les nombreux risques
inhérents à la montagne. Il en-
tend responsabiliser les adep-
tes du hors-piste en leur incul-
quant les bases rudimentaires

91 U_l

Les guides veulent sensibiliser les adeptes du hors-piste aux dangers de la montagne. nf

des sorties freeride, mais aussi gramme, l'utilisation des diffé-
répondre aux attentes de nom- rents détecteurs de victimes
breux touristes qui ne connais- d'avalanche (DVA), la compré-
sent pas ou peu le milieu de la hension d'un bulletin d'avalan-
montagne. che, la lecture d'une carte ou

Deux cours avalanche, ou encore le calcul de la pente,
cours de freeride, figurent au «Ce cours s'adresse à tous les
calendrier cet hiver. Au pro- skieurs moyens évoluant en

\

toutes neiges mais en particu-
lier aux adolescents», explique
le guide Jean Hauser. «Nous
voulons introduire la notion de
prévention et le cours se fera en
deux temps: une partie théori-
que précédera une sortie sur le
terrain pour expliquer com-

ment se comporter selon les
difficultés rencontrées pour ne
pas s'exposer inutilement aux
risques d'avalanches et peut-
être mettre en péril la vie d'au-
tres personnes.»

A disposition
Un autre aspect de l'offre pro-
posée par le bureau des guides
concerne l'initiation et le per-
fectionnement à la randonnée.
«Pour l'initiation, nous pré-
voyons des circuits faciles et re-
lativement courts ne dépassant
pas deux heures de peaux de
phoque », poursuit Jean Hau-
ser. «Mais nous sommes aussi
à la disposition de personnes
plus entraînées souhaitant fai-
re des courses plus compli-
quées.»

Les activités du bureau
des guides ne s'arrêteront pas
à la fin de la saison d'hiver
mais se poursuivront au prin-
temps et en été avec un pro-
gramme très riche: canyoning,
via ferrata , escalade, alpinisme
ou randonnées sur glaciers,

Patrick de Morlan

Concert à l'Hôtel de Ville

027 481 40 61

¦ SIERRE

vich Taneyev. JFA/C Q27 458 60 00

¦ Ce dimanche à 17 heures à
la salle de l'Hôtel de Ville de
Sierre, les Solistes de Saint-Pé-
tersbourg donneront un con-
cert dans la pure ligne du ro-
mantisme russe, Cet ensemble
à géométrie variable fondé en
1991 perpétue la grande tradi-
tion du conservatoire mythique
dont les dirigeants, Rubinstein,
Glazounov, Wieniawski, Auer...
furent l'âme de cette période
de la musique russe. Lors de
cette Heure musicale d'Espace
2 l'ensemble se produira en
quintette, formé des violons
Ilya Ioff , primé au concours
Viotti de Munich, et Lidia Ko- L'ensemble se produira en quintette.

valenko qui a remporté le neu-
vième Concours russe de vio-
lon, tous deux professeurs au
Conservatoire de Saint-Pé-
tersbourg, de l'alto Alexei Lu-
devig, d'Alexei Massarsky, vio-
loncelle lauréat du concours
Tchaïkovski et d'Ygor Yurash,
piano, prix du concours Pro-
kofiev et partenaire régulier de
Maxim Vengerov. Au program-
me, Quintette en sol mineur
opus 57 de Dimitri Chostako-
vitch et Quintette en sol mi-
neur opus 30 de Sergey Ivano-

Réservatlons Librairie Zap Amacker et
Idd Theytaz Musique.

PUBLICITÉ 

Biodanza
Samedi 18 janvier, après-midi
découverte biodanza, de 14 h
à 18 h à la grande salle de la
paroisse protestante, avenue
des Alpes 14. Renseigne-
ments: Manuela Pointet

RTERESUDSIERREPROJETD'URBANISATIONDUCENTREVILLE ARTERE SUD
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ILLEARTERESUDSIERREPROJETD'URBANISATIONDUCENTREVILLE SIERRE

Sierre, Artère Sud: Démarches d'information du Conseil municipal

Séances

Le 9 février, les citoyens de Sierre seront appelés à se prononcer sur une nouvelle liaison urbaine ainsi que sur un nouvel aménagement de la zone de la gare CFF.
Il s'agit d'un ouvrage majeur du point de vue du développement urbanistique de la ville. Il suscitera un engagement significatif de la Commune durant les prochaines

années. Le Conseil municipal souhaite donner à la population la possibilité de s'informer de manière très complète sur tous les aspects de cet ouvrage important.

Il a notamment décidé des démarches suivantes:

20 janvier
22 janvier
24 janvier

27 janvier
29 janvier
30 janvier
31 janvier

Horaire: 19 h 30 dans chaque lieu Site internet: www.sierre.ch, rubrique «news» dès le 23 janvi.

Disposition complémentaire
Le Conseil municipal se tient à la disposition des partis politiques, des associations et des autres groupes constitués qui le souhaitent pour
des rencontres et des discussions sur le projet

d'information dans les quartiers
Granges, salle bourgeoisiale
Sierre, Glarey, café-restaurant du Simplon
Sierre, centre paroissial du Saint-Esprit
pour les germanophones
Muraz, salle de gymnastique
Sierre, Hôtel Atlantic
Noës, salle de gymnastique
Sierre, Hôtel de Ville

Centre d'information
La Salle de récréation de l'Hôtel de Ville sera aménagée en centre
d'information dès le 20 janvier. On y trouvera une maquette de la
ville, les plans du projet Artère Sud, des représentations graphiques,
des panneaux explicatifs, etc . Ce centre d'information sera ouvert au
public tous les après-midi, dès 14 heures j usqu'à 19 heures, sauf le
dimanche. Un responsable des services techniques de la Commune
se tiendra à la disposition des visiteurs chaque soir, dès 1 8 heures,
pour répondre aux éventuelles questions.

Site internet: www.sierre.ch, rubrique «news» dès le 23 janvier
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Changement
au Conseil
communal
¦ Depuis le 1er janvier 2003,
Pascal Viaccoz a remplacé à
l'exécutif sierrois François Sala-
min qui a démissionné pour
cause de maladie.

Cette nouvelle arrivée a
impliqué les changements sui-
vants. Le vice-président Marcel
Rauch reprend le dicastère des
travaux publics, des transports,
de la circulation et de la signa-
lisation laissé vacant par le dé-
part de François Salamin. Par
contre, il abandonne à Pascal
Viaccoz le secteur de la santé
publique et des affaires sociales
ainsi que le secteur de l'eau et
de l'énergie.

GRIMENTZ
Curling
et rallye
gastronomique
¦ Le 18 et 19 janvier, trente
équipes venant de Suisse, mais
aussi de l'étranger vont s'af-
fronter lors du trente-huitième
tournoi de curling organisé par
le Club Dolly à Grimentz.

Le tournoi commence le
samedi à 8 heures à la patinoi-
re de Grimentz, tandis que les
finales auront lieu le dimanche
dès 10 heures.

Afin de pimenter ces jour-
nées, un rallye gastronomique
par équipe est organisée à tra-
vers les restaurants du village
selon un programme tiré au
sort le jour même.

L'ordre des mets sera tota-
lement aléatoire; après chaque
plat , les équipes partent dans
des restaurants différents. Elles
se retrouvent dans le même
restaurant pour finir la soirée.
En plus de cette manifestation,
le club propose également cha-
que semaine une activité heb-
domadaire d'initiation et de
jeux de curling.

Renseignements auprès du
président du Club Dolly de
Grimentz, Jean-Louis Massy au
079 629 18 33.

¦ CRANS-MONTANA
Activités nocturnes
Ce soir, activités nocturnes à
choix: raquettes, peaux de
phoque, de 19 h 30 à 21 h 30
Informations: Alex Sports

http://www.sierre.ch
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Mangues confites
parfumées au
fruit de la passion
et à la grenade

VINS DE MONTAGNE

frappe fortLe Valais
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Saveurs tropû
Se régaler sans regrets ni complexes avec les fn

¦ en- K̂mmmmmmmWIKK.M N -~^ _̂__^ _̂ _̂__ |_____ _̂_____ _̂
vahissent nos marchés .
nresoue toute l'année,
mais c'est pourtant

.¦¦--i maintenant qu 'il faut
leur réserver bon accueil.

Lassés des pommes et des
poires, tournons-nous vers les
saveurs tropicales.

La chaleur des épices, du
gingembre et du sucre roux ré-
chauffent les salades de fruits
que nous vous proposons ci-
après.

Les vitamines contenues
dans ces fruits ne sont pas négli-
geables en ce moment.

Ces desserts sont légers. De
bonnes raisons de se régaler
sans regrets ni complexes.

France Massy

Saviez-vous que...
- Le kaki n'est mûr que lors-

qu'il est mou comme du
beurre.

- Le jus des grenades laisse des
taches indélébiles.
La mangue et la papaye ac
compagnent très bien les
viandes ou les poissons, la
papaye plus particulièrementr~r-i-r— t  — uuigu» CL qu un pauuin capi-
le jambon cru, le salami. Des salades de f ruits réchauff ées par les épices, le gingembre et le sucre roux. idd teux s'en dégage.
Cette dernière se cuisine Couper la mangue en deuxégalement en légume méian- e-1-.je Ananas à la airof le et kumaiiatc rr_nfit<_ en Passant le ?lus Près P°ssiblegée avec tomates et oignons. =*«aae rtnanas a Ia girOTIC et KUITiqUaiS COIITITS du nQyau  ̂£ m|me deLes grames de papaye se- de papaye Pour quatre personnes mmmm^̂ Êm n̂i^̂ ^̂ ^̂ ^ i^̂ .^̂ î̂x. ^̂  1> autre côté du n°yau- Âvec la
chées peuvent s'employer £ |' anïs étOÎlé, 1 bel ananas pointe d'un couteau, tracer des
comme du poivre. . . .-

^
' 2 clous de girofle lignes verticales puis horizon-

Plus le fruit de la passion est «U JUS OC lime j  . te de° cayenne taies jusqu 'à la peau de la
ridé, meilleur il est. Qui l'eut et 3UX baÎ6S 16 kumquats * mangue. Retourner la peau de
cru? roses 2 dl d'eau façon à ce que les cubés de
Le mangoustan, très cher ¦*»*» 200 g de sucre roux chair se séparent. Les détacher
mais très bon, ne se conserve pour quatre personnes en passant la lame du couteau,
que peu de jours (gardez-le 4 papayes bien mûres Choisir un ananas lourd Dans une poêle antiadhé-
au réfrigérateur) car il n'est 2 j -^ [dtron vert) potu sa taille, exempt de taches sive, faire fondre le beurre jus-
récolté qu'à complète matu- 4 anis étoiles et de moisissures' Les feuilles J$ qu'à coloration «noisette»,
rite. En effet, une fois cueilli, l cui]]erée à café fe baies roses doivent être d'1"1 beau vert- lg?  ̂ m Sauter rapidement les dés
il ne mûrit plus. 100 g de sucre poudre Frapper légèrement l'ananas de mangues, saupoudrer de
Ebouillanter le tamarillo at- j   ̂d

> eau avec la paume de la main: un 
^

_ sucre roux, baisser le feu et
ténue son acidité. l tiait de pastis (facuitatif) son S0Uld a™101106 un ^^ laisser confire quelques minu-
Le bananier n'est pas un ar- Faire cuire j -eau et je sucre mûr alors qu'un son creux in- tes. Donner un tour de moulin
bre mais une herbe, une her- pour obtenir un sirop Rajouter dique ^

uil man(l
ue de 

î
us

- Une à poivre pour rehausser le goût
be géante! Issu d'un rhizo- deux ^g étoiles, les baies ro- odeur tt0P Prononcée est signe épicé de ce fruit,
me, il peut atteindre 9 mè- ses et redonner un tour de de fermentation. Des yeux Servir les mangues con-
tres de haut , poussant à tou- cuisson. noircis et des feuilles jaunies _É_____»r"~ ntf  ̂ fîtes, chaudes, dans une casso-
te allure pendant seulement Prélever à l'aide d'un éplu- indiquent un manque de frai- lette ou une coupe, parfumer
une année. c\iem \a peau d> un cjtron vert. cheur- avec la pulpe de fruits de la
Le kumquat est meilleur s'il Taiuer de petits zestes. Les Faire cuire 1 dl d'eau et passion et décorer de graines
est légèrement pétri, ce qui bIanchir rapidement et les ra- 100 g de sucre avec les deux de ®e™de-
libère les essences de 1 ecor- jouter au sirop. clousf de girofle e{ la pointe &
P \ ,  ,' ¦ Peler les papayes, les cou- cayenne, réserver. OranOGSLe lychee est offert en guise per en gros dés, les arroser de ^*.de porte-bonheur lors du jus de lime et les plonger dans Couper les kumquats en ____l_**̂ :T̂ ___-__ _̂____ SdngUllieS
Nouvel-An chinois (cette an- ie sirop refroidi. deux dans le sens de la Ion- Ananas à ,a gj rof le et kumquats conf its; accompagner ce dessert et mandarines ailnée, le 1er février). Servir dans une jolie coupe gueur. Les confire dans un si- d'une chantilly au miel si les calories ne vous eff raient pas. m raramû| H'__»r_ir«__cLe kiwi est aussi un oiseau et rajouter si l'envie vous prend roP préparé avec 100 g de su- ***** <*¦ ¦nst *¦ «SfJM-c»
de Nouvelle-Zélande du gen- un trait de oastis cour rehaus- cre roux et 1 dl d'eau, réserver. 1 .. 1 - . j  J D__ nr nm.» ____ rc _ .ri _ .__ c
ra ,„«,., n. ..... „„ 7nm 1 v ". ^

c,UdUt> gros tnangles. Verser le snop a moment de servir, parsemer de Pour quatre personnesre aptéryx. Ils ont en com- «er la saveur anisée Décorer r > i i. 1 1 1 • a ¦ 1 ^ 1 1  cm„r,i0„r o.nDrt „_i„ sa id .dvctu diu.... uaui_i Peler i ananas, enlever les la girofle sur les tnangles kumquats confits. 4 oranges sanguinesmun leur aspect velu. avec les étoiles d anis. ¦ 
* 
¦ u •_•. j » " T • J ^ 

.¦ 3 ¦r "'"-lto ciu"co « o1™' yeux qui pourraient subsister, d ananas. Laisser reposer deux On peut accompagner ce 4 mandarines
Couper l'ananas en quatre. En- heures afin d'imprégner l'ana- dessert d'une chantilly parfu- 1 bâton de cannelle

PUBLICITé lever le tronc et détailler en nas du parfum de girofle. Au mée au miel. 1 clou de girofle
1 petit morceau de gingembreI

¦ La onzième édition du Con- que catégorie. Cinq au total,
cours international des vins de Ainsi, la Cave Dubuis et Rudaz à

K3SîrOnOmie - LDISirS montagne, organisé par le CER-
VIM (Centre de recherches,
d'études et de valorisation de la

Sachez émoustiller les papilles viticulture de montagne) à Aos-
de nos 101 OOO lecteurs et te, a ausculté cinq cent un vins
lectrices car rien n 'est plus en provenance d'Italie, de Fran-
agréable qu 'un succulent repas ce, de Suisse, d'Espagne, du
servi dans un endroit chaleu- Portugal , d'Allemagne et du
reux en ce temps glacial. Luxembourg.
Prochaine parution Comme à son habitude, le
vendredi 24 janvier Valais a répondu présent à cette
délai mercredi 10 heures rencontre Pf^^ *

sant 
à_-c,a. IMCI ^ ICUI  .u MCUI C. promouvoir les crus de régions

v-fNT p., .r-.. .^-4, ,-j. . _ d'altitude.

y  r UDLIL.1 IAO pour ja toute première fois
Av. de la Gare 25, 1950 Sion depuis sa création, le concours a
M. Pellaud , 027 329 52 84 décerné des mentions spéciales
mpellaud @publicitas.ch pour les meilleurs crus de cha-

Pour quatre personnes
4 mangues
4 fruits de la passion
1 grenade de taille imposante,
colorée et partiellement teintée
de brun, lourde et exempte de
taches, afin de s'assurer d'une
pulpe charnue, juteuse et su-
crée
20 g de beurre
100 g de sucre roux
poivre du moulin.

Couper les fruits de la pas-
sion en deux, recueillir la pul-
pe. Réserver. Inciser la peau de
la grenade en quatre parties,
séparer la grenade en deux,
puis en quartiers. Détacher les
graines. Réserver.

Choisir des mangues ni
trop dures, ni trop ridées, ce
qui est un signe de cueillette
teop hâtive et qui donne un
fruit fibreux et acide. La man-
gue est mûre lorsqu'elle cède
sous une légère pression des
doigts et qu'un parfum capi-
teux s'en dégage.

Couper la mangue en deux
en passant le plus près possible

1 gousse de vanille
1 pointe de cayenne
200 g de sucre roux
1 dl d'eau
0,3 dl de sirop d'orange san-
guine.

Faire cuire l'eau et 100 g
tite arvine 2001 Varone Vins

Ainsi, ia Lave Dubuis et Kudaz a i_a. faire cuire i eau et iuu g
Sion s'est vu couronner avec un Dans les rouges, la Cave de sucre roux pour obtenir un
vin aromatique, son Gewurzt- Dubuis et Rudaz se démarque sirop. Rajouter les épices. Pré-
raminer d'Ardon Vinatura 2001. encore avec une syrah de Sion lever à l'aide d'un éplucheur la
Précisons qu'elle est la seule ca- 2000 et la Cave La Colline de peau d'une orange et d'une
ve suisse à remporter ces hon- Varone est récompensée pour mandarine. Tailler de petits
neurs. un pinot assemblage fût de zestes. Les blanchir rapidement

chêne. puis les faire confire dans les
Sept sur neuf Enfin , dans la catégorie 100 g de sucre restants et le si-
Du côté des médailles d'or, ce vins de paille, Robert Gilliard rop d'orange. Laisser bien ca-
ne sont pas moins de quaran- SA frapp e fort avec sa malvoi- raméliser le tout , puis déglacer
te-neuf vins qui ont été distin- sie Belle d'Octobre 2001. avec le sirop d'épices.
gués. La Suisse a placé neuf de On relèvera encore que sur Peler les oranges et les
ses vins, dont sept valaisans. nonante-cinq médailles d'or, la mandarines à vif avec un cou-

Citons dans les blancs, le Suisse en glane vingt et une au teau bien aiguisé. Prélever les
sauvignon Maître de Chais total, dont la moitié revient au quartiers sans la peau. Arroser
2000 et l'ermitage Tourbillon Valais. AM du caramel aux épices.
1999 de Provins, le johannis- Servir tel quel ou accom-
berg Porte de Novembre 2001 rfnti

p
ers des" résultat"é 

«r"irîïS! P3̂  d'™6 8lace à la can"
de Robert Gilliard SA et la pe- www.cervlm.vao.it nefie.

Rue du Sœx 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTE_.__._S__. DU
Tél. 027 322 82 91 DU_____î____4l_IC
Fax 027 323 11 88 KIl^O l̂lC

D BA - CHI BA-ehus CHI-noise
O aussi BOU-rguignortne
™ tous
' les jours ^a',es voi!e ctl0 'x= A ~:,J: de viandes:
g 

à mldl bœuf, dinde et
Oll autruche, poulain

1 ^11.™ Salade, riz ou frites
< Buffet de sauces
CO et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

icaies

mailto:mpellaud@publicitas.ch
http://www.cervim.vao.it


Les doutes de Sylviane Berthod
La Valaisanne vit la plus mauvaise
passe de sa carrière. Elle assume et

«Kl ALPIN

espère 21

SKI ALPIN fk% m
Des conditions de rêve \

 ̂
L

En dessus de 1500 mètres, le ski se pratique sur de mif
la neige poudreuse dans tout le Valais. Même si on Le Nouv€

i ne s en rend pas compte en plaine 20

cest maaiaue»

de ski

«J'ai récolté
les fruits

de mes efforts»

«un TI
Avec une victoire, trois podiums et un titre de vainqueur de la coupe du monde, la saison 2002

a été très prolifique pour Philippe May. En 2003, le Bagnard entend bien confirmer.

«Les Arcs, c'est La Mecque du KL»
Les 

passionnés le savent
Ski de vitesse rime avec
Les Ans. C'est là, dans la

P

hilippe May se sou-
viendra longtemps de
sa saison 2002. A sa
première victoire en
coupe du monde et à

ses trois autres podiums, le
skieur de Versegères a ajouté,
tout en fin de saison, un titre de
vainqueur du classement géné-
ral de la coupe du monde ainsi
qu'un nouveau record person-
nel qu'il a porté à 241,770 km/h.
Du coup, Philippe May devient
l'homme à battre au cours de la
saison 2003. Une saison pour la-
quelle il s'est fixé trois objectifs
principaux: confirmer ses résul-
tats de la saison passée, défen-
dre ses chances lors des cham-
pionnats du monde à Saûa, et, si
possible, battre le record de
Suisse - 248,100 km/h - de son
copain valaisan, Jonathan Mo-
ret

Philippe May, le moins
qu'on puisse dire, c'est que la
saison 2002 a été plutôt bonne
pour vous?

Ça a été une saison inespé-
rée. Je ne m'attendais vraiment
pas à être, titré à ce point-là, à
ce moment de ma carrière déjà.
Jusque-là, je n'avais jamais ga-
gné en coupe du monde jus-
qu'alors. Tout à coup, je gagne
ma première compétition à Lo-
ser, en Autriche, puis je fais
trois autres podiums. Enfin, je
gagne la boule de cristal de la
discipline. C'était magique.

Que représente pour vous
ce globe de cristal?

Gagner la boule de cristal
était pour moi quelque chose
d'inaccessible. J'en rêvais de-
puis tout petit. Et voilà que le
rêve se réalise. C'est quelque
chose d'extraordinaire. Au dé-
but de la saison, je visais une
place parmi les dix premiers.
J'estimais que j 'avais encore
une grosse marge de progres-
sion. Je ne me voyais pas, avec
cette marge, gagner déjà la cou-
pe du monde l'hiver passé- Ça a
été une énorme surprise pour
moi.

Comment expliquez-vous
alors ce saut opéré dans la hié-
rarchie en 2002?

Par la constance. le suis

s'entraîner comme un fou pour
atteindre son but Mon moins
bon résultat, la saison passée, a
été une sixième place. C'est
cette constance qui m'a permis
de remporter à la fin de la sai-
son le classement général de la
coupe du monde.

Ces dernières saisons, vous
avez régulièrement progressé
dans les classements. Ce titre
en est peut-être aussi la récom-
pense?

Exactement Les résultats
sont toujours le fruit du travail.
Pour moi, le déclic s'est produit
îl y a trois ans quand j 'ai franchi
les 225 km/h. Là. je me suis dît
qu'il y avait vraiment quelque
chose à faire. Je me suis énor-
mément entraîné. Chaque an-

Une position aérodynamique et tout droit devant. Philippe May pratique le ski de vitesse avec un réel bonheur. u.

née, j'ai gravi un échelon sup- pin par exemple. Au plan finan- ment des tests en soufflerie à Je veux me positionner le
plémentaire. Avec ce titre, j'ai cier enfin , c'est difficile à chif- >l'Ecole d'ingénieurs de Genève mieux possible par rapport à
récolté les fruits de mes efforts frer. Cela dépend beaucoup des pour corriger la position. Le mes objectifs. Si je pouvais con-
et de ma constance. C'est un personnes. En ce qui me con- matériel est aussi un de mes fiimer mon titre de vainqueur
premier aboutissement. ceme, ce titre m'a surtout facili- soucis constants. Dès que je de la coupe du monde, ce serait

Que vous apporte au plan té la tâche dans mes relations peux, je travaille sur le casque, bien sûr fantastique. J'espère
personnel, sportif et financier avec les sponsors. Celles-ci sont sur les bâtons ou sur ce qui aussi améliorer ma vitesse. Et
un titre de vainqueur de la un peu plus faciles maintenant. peut améliorer ma vitesse. Je ne puis, 2003 sera, comme pour le
:oupe du monde? Ce titre de vainqueur de la néglige rien. ski alpin, une année de cham-

Au plan personnel, un coupe du monde remonte au La compétition approche, pionnats du monde. Us font lo-
énorme plaisir en même temps
qu'un bon coup de pied au cul
pour la suite de ma carrière au
niveau de la motivation. Au
plan sportif, davantage de res-
pect de la part des autres con-
currents et, je l'espère, davanta-
ge de considération pour le ski
de vitesse par rapport au ski al-

station française de la Haute-
Tarentaise, que se battent les
records. Celui de Suisse de Jo-
nathan Moret (248,100 km/h)
et du monde de Philippe Goits-
chell (250,700 km/h) ont été
battus .sur la mythique piste
olympique des Jeux d'Albert-
ville.

-Les Arcs, c'est La Mecque
du KL, la piste la p lus rapide
du monde et la p lus impres-
sionnante. Avec son J km 200,
c'est aussi la plus longue. La
pente moyenne est de 70%.
Cest une piste permanente,
parfaitement entretenue, qui

mois d'avril 2002. Qu'avez- Vous sentez la pression mon-
vous fait depuis? ter?

Le KL occupe mon esprit Je suis généralement assez
trois cent soixante-cinq jours sensible à la pression. Elle sera
par année. Il ne se passe pas un un peu plus grande cette année
jour sans que je fasse quelque où je serai attendu. Ce n'est pas
chose pour m'améliorer. J'ai pour me déplaire,
monté ma propre structure Qu'attendez-vous précisé-
pour cela. J'effectue régulière- ment de 2003?

Philmpe May aime Les Arcs, mais aussi Grimentz.

giquement partie de mes objec-
tifs.

Avec 241,770 km/h, vous
êtes à un peu plus de 6 km/h
du record de Suisse de votre
copain valaisan, Jonathan Mo-
ret Cela vous titille?

Bien sûr. Jonathan est un
très bon copain, que je côtoie

permet les p lus grandes vites-
ses.»

En Suisse, mais à une
échelle inférieure, Grimentz
joue ce rôle.

«la station des Arcs a la
chance d'aimir la p lus belle
montagne pour le ski de vites-
se. Grimentz- n 'a pas cette op-
portunité, maïs la piste est
vraiment magnifique. Cest la
seule qui comporte un saut, ce
qui fa rend très spectaculaire.
Comme les gens des Arcs, les
gens de Grimentz font les cho-
ses avec beaucoup de cœur. Un
record du monde ne se battra
jamais à Grimentz, mais les
coureurs y reviennent toujours
avec p laisir.» 61

: skis Atomic (2,38 m
2,40 m
adiuiiiuii.
Hobbies: moto, montagne, sports en
général, musique rock.

tout l'hiver. Je suis content qu'il
ait le record de Suisse, mais
j 'avoue que j 'aimerais bien le
lui ravir. C'est en tout cas une
motivation supplémentaire
pour moi.

Le record du monde de
Philippe Goitschell se situe, lui,
à 250,700 km/h. C'est aussi
dans vos cordes?

Oui, pour autant que toutes
les conditions soient réunies. Il
y a un endroit où on peut le
battte. C'est aux Arcs. Etre le
plus rapide du monde sur des
skis, c'est le rêve de chacun. J'y
pense forcément

Propos recueillis par
Gérard Joris



Des conditions exceptionnelles
Au-dessus de 1500 mètres, les pistes valaisannes sont excellentes.

I

l faut informer les Valai-
sans que les conditions
sur les pistes n'ont p lus
été aussi bonnes depuis
longtemps.» Ce message,

le secrétariat des Remontées
mécaniques du Valais à Sion le
reçoit chaque jour. Car, de la
plaine, il est difficile d'imagi-
ner la situation exacte sur les
hauteurs. Il faut savoir que les
conditions sont radicalement
différentes dès l'altitude de
1300 à 1500 m. C'est en effet à
partir de ce seuil que l'ennei-
gement devient bon; tandis
que, dès l'altitude de 2200 m,
on compte en moyenne 1 mè- 'im-
tre de hauteur de neige. Dès Poudreuse assurée en Valais, comme ici à Chandolin.

4-Vallées - Mont-Fort: 168 km sur station. Pistes de fond: 18 km, bon- luge ouverte, praticable, moyenne et ciel, neige poudreuse à dure, pistes ciel, neige poudreuse, pistes bonnes.
400 km de pistes ouvertes, 28 km en- nes. Skating: 18 km, bonnes. Deux difficile. Une piste halfpipe ouverte. bonnes. Une piste descend jusqu'à la Cinq pistes descendent jusqu'aux sta-
neigement artificiel, neige poudreuse, pistes de luge ouvertes, bonnes, Grimentz: 37 km sur 50 km de pis- station. Pistes de fond: fermées. Ska- tions. Pistes de fond: 30 km, bonnes,
pistes bonnes. Dix pistes descendent moyenne. tes ouvertes, 6 km enneigement artifi- ting: fermées. 1,500 km de pistes illuminées, 100 km
jusqu'à la station. Pistes de fond: 20 Champéry - Les Portes-du-Soleil: ciel, neige poudreuse, pistes bonnes. Portes-du-Soleil - Région Cha- de pistes avec chiens. Skating: 8 km,
km, bonnes. Skating: 12 km, bonnes. 600 km sur 650 km de pistes ouver- Pistes de fond: 10 km, bonnes. Ska- biais: 600 km sur 650 km de pistes bonnes. Cinq pistes de luge ouvertes,
Trois pistes de luge ouvertes, bonnes, tes, neige poudreuse, pistes bonnes, ting: fermées. Une piste de luge ou- ouvertes, 150 km enneigement artifi- bonnes, facile et moyenne. Trois pis-
faciles et moyennes. Deux pistes descendent jusqu'à la sta- verte, bonne, facile. ciel, neige poudreuse, pistes bonnes, tes de halfpipe ouvertes.
Aletschgebiet: 100 km de pistes tion. Pistes de fond: 4 km, bonnes, 4 La Fouly - Val Ferret: 25 km de Cent pistes descendent jusqu'aux sta- Verbier: 95 km sur 120 km de pistes
ouvertes, 30 km enneigement artifi- km de pistes illuminées. Skating: 4 pistes ouvertes, neige poudreuse à tions. ouvertes, neige dure à poudreuse, pis-
ciel, neige poudreuse à dure, pistes km, bonnes. dure, pistes bonnes. Deux pistes des- Riederalp: 22 km de pistes ouvertes, tes bonnes. Quatre pistes descendent
bonnes. Pistes de fond: 3 km, pratica- Champex-Lac: 25 km de pistes ou- cendent jusqu'à la station. Pistes de 5 km enneigement artificiel, neige jusqu'à la station. Pistes de fond: 8
blés. Skating: 5 km, bonnes. Une piste vertes, neige poudreuse à dure, pistes fond: 10 km bonnes. Skatino: 10 km poudreuse à dure, pistes bonnes. Pis- km, bonnes. Skating: fermées.
halfpipe ouverte.
Anzère: 25 km sur 40 km de pistes
ouvertes, 3 km enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Une
piste descend jusqu'à la station. Pistes
de fond: 3 km, praticables. Skating:
fermées. Une piste de luge ouverte,
bonne.
Arolla: 30 km sur 47 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse, pistes
bonnes. Une piste descend jusqu'à la
station. Pistes de fond: 20 km, bon-
nes. Skating: 5 km, bonnes. Deux pis-
tes de luge ouvertes, bonnes, facile.
Belalp - Blatten - Naters: 51 km
sur 60 km de pistes ouvertes, 15 km
enneigement artificiel, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Pistes de fond: 2
km, bonnes. Skating: fermées. Deux
pistes de luge ouvertes, bonnes, faci-
le.
Bellwald - Goms: 30 km de pistes
ouvertes, 20 km enneigement artifi-
ciel, neige dure à poudreuse, pistes
bonnes. Trois pistes descendent jus-
qu'à la station. Pistes de fond: 7 km,
praticables. Skating: fermées.
Bettmeralp: 33 km de pistes ouver-
tes, 25 km enneigement artificiel, nei-
ge poudreuse à dure, pistes bonnes.
Pistes de fond: 4 km, bonnes. Skating:
4 km, bonnes. Une piste halfpipe ou-
verte.
Brigue - Rosswald: 20 km de pistes
ouvertes, 4 km enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Pistes
de luge: fermées. Une piste halfpipe
ouverte.
Bruson - Val de Bagnes: 15 km sur
30 km de pistes ouvertes, neige dure,
pistes bonnes à praticables. Pistes de
fond: fermées. Pistes de luge: fer-
mées.
Bûrchen - Tôrbel: 20 km sur 25 km
de pistes ouvertes, 6 km enneigement
artificiel, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Deux pistes descendent jusqu'à la

bonnes. Deux pistes descendent jus-
qu'à la station. Pistes de fond: 6 km,
bonnes, 2 km de pistes illuminées.
Skating: 6 km, bonnes. Une piste de
luge ouverte, bonne, facile à moyen-
ne. Une piste de halfpipe ouverte.
Chandolin: 75 km de pistes ouver-
tes, neige poudreuse, pistes bonnes.
Une piste descend jusqu'à la station.
Deux pistes de luge ouvertes, bonnes,
facile et moyenne. Une piste halfpipe
ouverte.
Crans-Montana: 124 km sur 160
km de pistes ouvertes, 30 km ennei-
gement artificiel, neige poudreuse,
pistes bonnes. Trois pistes descendent
jusqu'à la station. Pistes de fond: 17
km, bonnes. Skating: 18 km, bonnes.
Quatre pistes de luge ouvertes, bon-
nes, facile.
Eischoll: 12 km enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse à dure, pistes
bonnes. Pistes de luge: fermées.
Evolène: 40 km sur 42 km de pistes
ouvertes, 4 km enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Une
piste descend jusqu'à la station. Pistes
de fond: fermées. Skating: 8 km, bon-
nes à praticables.
Fiesch - Eggishorn: 45 km de pistes
ouvertes, neige dure à poudreuse, pis-
tes bonnes. Pistes de fond: 5 km, bon-
nes. Skating: fermées. Deux pistes de
luge ouvertes, bonnes, facile.
Goms - Oberwald: 10 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse, pistes
bonnes. Deux pistes descendent jus-
qu'à la station. Pistes de fond: 100
km, bonnes, 5 km pistes illuminées,
10 km de pistes avec chiens. Skating:
100 km, bonnes.
Gràchen: 38 km sur 42 km de pistes
ouvertes, 20 km enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Une piste descend jusqu'à la station.
Pistes de fond: 7 km, bonnes à prati-
cables. Skating: fermées. Une piste de

A. LaurentA. Laurent

cette altitude, les pistes sont
réellement excellentes, avec de
la neige poudreuse. A titre
d'exemple, il y a 2,20 m de

bonnes. Une piste de luge ouverte, tes de fond: 1 km, bonnes. Skating: 1
bonne, facile. km, bonnes.
Lauchernalp - Lôtschental: 25 km Saas-Fee: pistes de fond: 5 km, bon-
de pistes ouvertes, 3 km enneigement nes- Skating: fermées. Une piste de lu-
artificiel, neige poudreuse, pistes bon- 9* ouverte, bonne, facile. Une piste
nes. Une piste descend jusqu'à la sta-
tion. Pistes de fond: 20 km, bonnes.
Skating: 20 km, bonnes.
Les Crosets - Les Portes-du-So-
leil: 600 km sur 650 km de pistes ou-
vertes, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Cinq pistes descendent jusqu'à la
station.
Les Marécottes - Salvan: 20 km
de pistes ouvertes, neige poudreuse à
dure, pistes bonnes. Une piste des-
cend jusqu'à la station. Pistes de
fond: 3 km, bonnes à praticables, 3
km pistes avec chiens. Skating: 3 km,
bonnes à praticables. Une piste de lu-
ge ouverte, bonne à praticable, facile.
Loèche-les-Bains: 50 km de pistes
ouvertes, 3 km enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Deux
pistes descendent jusqu'à la station.
Pistes de fond: 13 km, bonnes. Ska-
ting: 13 km, bonnes à praticables.
Deux pistes de luge ouvertes, bonnes,
facile et moyenne.
Morgins - Les Portes-du-Soleil: 6
km sur 650 km de pistes ouvertes, 6
km enneigement artificiel, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Pistes de fond:
fermées. Skating: fermées.
Nax - Mont-Noble: 24 km sur 35
km de pistes ouvertes, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Pistes de fond: fer-
mées. Skating: fermées.
Nendaz: 35 km sur 175 km de pistes
ouvertes, 11 km enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Neuf pistes descendent jusqu'à la sta-
tion. Pistes de fond: 12 km, bonnes.
Skating: fermées.
Ovronnaz: 29 km sur 30 km de pis-
tes ouvertes, 3 km enneigement artifi-

3a0a9a

a exemple, u y a _.,_:u m ae snow.ch regroupe les rensei-
neige au Mont-Fort, 1,60 m au gnements détaillés pour cha-

1 sommet des pistes des Mare- que piste, dans plus de vingt-
cottes ou encore 2 m au som- cmq stations valaisannes.
met du domaine d'Anzère,
1,50 m sur la piste des Becs- Optimisme
de-Bosson à Grimentz 1 m au |fi reste dfi |a saisoncol des Ombnntzes à Saint- "T
Luc et 3 mètres de neige à la Pour les m01s à vemr> les socie"
Plaine-Morte à Crans-Monta- tés de remontées mécaniques
na. Toutes les régions du can- valaisannes sont raisonnable-
ton sont donc bien servies et ment optimistes. La saison sera
offrent d'excellentes condi- longue et se terminera, selon
tions aux amateurs de glisse, les stations, entre le 21 avril
Les retours en station sont as- (lundi de Pâques) et le 27 avril.Les retours en station sont as- (lundi de Pâques) et le 27 avril.

idd sures dans la majorité des cas, C

de halfpipe ouverte.
Saas-Grund - Saas-Almagel: 45
km de pistes ouvertes, 18 km ennei-
gement artificiel, neige poudreuse à
dure, pistes bonnes. Trois pistes des-
cendent jusqu'à la station. Pistes de
fond: 26 km, bonnes. Skating: 8 km,
bonnes. Deux pistes de luge ouvertes,
bonnes, facile, moyenne.
Saint-Luc: 75 km de pistes ouvertes,
neige poudreuse, pistes bonnes. Deux
pistes descendent jusqu'à la station.
Deux pistes de luge ouvertes, bonnes,
facile et moyenne.
Super-Saint-Bernard: 22 km de
pistes ouvertes, 2 km enneigement ar-
tificiel, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Trois pistes descendent jusqu'à la
station.
Thyon - Les Collons: 45 km de pis-
tes ouvertes, 10 km enneigement arti-
ficiel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Trois pistes descendent jusqu'à la sta-
tion.
Torgon - Les Portes-du Soleil: 32
km sur 35 km de pistes ouvertes, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. Deux
pistes descendent jusqu'à la station.
Tzoumaz - Mayens-de-Riddes: 65
km de pistes ouvertes, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Deux pistes descen-
dent jusqu'à la station. Deux pistes de
luge ouvertes, bonnes, moyenne et
difficile. Une piste halfpipe ouverte.
Unterbâch: 20 km de pistes ouver-
tes, 2 km enneigement artificiel, neige
poudreuse, pistes bonnes. Trois pistes
descendent jusqu'à la station. Deux
pistes de luge ouvertes, bonnes, facile
et moyenne.
Val d'Anniviers: 220 km de pistes
ouvertes, 25 km enneigement artifi-

grâce à l'apport complémen
taire de l'enneigement méca
nique. Le site www.bestof

Vercorin: 23 km sur 34 km de pistes
ouvertes, 9 km enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Pistes
de fond: 30 km, bonnes. Skating: fer-
mées.
Veysonnaz: 13 km sur 175 km de
pistes ouvertes, 10 km enneigement
artificiel, neige dure à poudreuse, pis-
tes bonnes. Deux pistes descendent
jusqu'à la station. Pistes de fond: fer-
mées.
Vichères - Liddes: 14 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse, pistes
bonnes. Trois pistes descendent jus-
qu'à la station.
Visperterminen: 15 km sur 20 km
de pistes ouvertes, neige poudreuse,
pistes bonnes. Une piste descend jus-
qu'à la station. Une piste de luge ou-
verte, bonne, facile et moyenfte.
Zematt: 176 km sur 194 km de pis-
tes ouvertes, 48 km enneigement arti-
ficiel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Une piste descend jusqu'à la station.
Pistes de fond: 4 km, bonnes. Skating:
4 km, bonnes. Une piste de luge ou-
verte, bonne, facile et moyenne.
Zinal: 70 km de pistes ouvertes, 1 km
enneigement artificiel, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Une piste descend
jusqu'à la station.
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Activités des ski-clubs
SC Conthey
Trophée des Ombrins à Anzère
Dimanche 26 janvier
Dès 8 h 30 distribution des dossards
et abonnements.
10 heures: départ, 17 heures: résul-
tats à la halle polyvalente.
Inscription obligatoire pour les abon-
nements à prix réduits pour toutes les
personnes qui ne font pas le concours,
jusqu'au jeudi 23 janvier au tél. 027
346 50 36 ou au tél. 027 346 09 67.

SC Martigny-Bourg
Sortie: Blatten-Belalp
Dimanche 19 janvier 2003
Départ: 7 h 45 devant l'école
de Martigny-Bourg. Inscriptions: chez
Jean-Marc Roduit au 027 722 73 39
jeudi de 18 à 21 heures.
Temps incertain: No 027 1600 diman-
che matin dès 7 heures.

SC Nendaz et Arpettaz
Eliminatoires OJ Garaventa
du Valais central
dimanche 19 janvier
Catégories: filles et garçons 1988,
1989, 1990 et 1991 plus filles et gar-
çons 1983 à 1987.
Lieu: Haute-Nendaz.
Epreuve: slalom en deux manches
comptant comme deux courses.
Inscriptions: les modifications sont à
annoncer par club avec numéro à
Claude Donzé, fax 027 456 54 14.
Finance d'inscription: 25 francs, re-
montées mécaniques comprises (les
accompagnants peuvent bénéficier
d'une remise de 20% avant 9 heures).
Ouverture des installations: 8 heures.
Remise des dossards: Café Le Spor-
ting, 7 h 30 - 8 h 30.
Reconnaissance: 9 h - 9 h 45. Premier
départ: 10 heures.
Deuxième manche: environ une heure
après la fin de la première manche.
Résultats: environ quarante-cinq mi-
nutes après la fin de la course.
En cas de temps incertain: 027 1600
dès 6 h 30 le dimanche 19 janvier.

SC Saint-Martin
Sortie à Leysin
Dimanche 26 janvier
Rendez-vous pour les cars à L'Evouet-
taz et à Suen le dimanche matin à
8 heures. Une halte peut être organi-
sée en plaine pour les personnes qui
le désirent. S'adresser à Pierre-André
Rossier qui communiquera l'heure et
le lieu de rendez-vous.
Inscriptions à l'adresse du club pour le
samedi 18 janvier. En cas de temps
incertain, le No infotel du ski-club
renseigne dès le samedi 25 janvier à
18 heures.

SC Sanetsch
Trophée des Ombrins à Anzère
Dimanche 26 janvier
Inscriptions pour les accompagnants
au 027 346 38 38 ou au
027 346 39 39. Départ à 7 h 30.
Sortie aux Ombrins ou Verbier
Dimanche 1er février.

SC Sion - section fond
Sortie aux Mosses
Dimanche 26 janvier
Départ: 8 h 30, place de la Planta,
côté nord.
Inscriptions et renseignements: My-
riam Baerenfaller, tél. 027 322 00 15
(matin et soir) et tél. 027 606 45 32
(après-midi), jusqu'au jeudi 23 janvier.

SC Trient
Journée populaire
Dimanche 19 janvier 2003
A 10 heures au Praillon.

http://www.longuesoreilles.ch
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Les questions assaillent Sylviane Berthod à deux semaines des championnats du monde
La Valaisanne vit le moment le plus difficile de sa carrière.

Sylviane Berthod. Retrouver le sourire à Saint-Moritz. berthoud

ger les idées. Le ski m'a rapide-
ment rattrapée. C'est mon bou-
lot et je dois continuer à travail-
ler.» Le programme chamboulé
de la coupe du monde l'a privée
de compétition durant près
d'un mois avant de lui proposer
trois courses en quatre jours .
«Tu ne peux pas construire dans
ces conditions. Tu as l 'impres-
sion de l'entraîner durant tout
l 'hiver.» La Valaisanne a aban-
donné le géant cette saison.
«Sans aucun regret. Lors des en-
traînements, j'étais à la rue par
rapport am temps réussis par
Corinne (n.d.l.r. Rey-Bellet
Stadler) . Cela me donne beau-
coup p lus de temps libre. A moi
de m'adapter.»

Des coups à répétition
Sylviane parle par saccades,
entre deux quintes de toux.
«Soigner une crève n'est pas fa-
cile comme skieuse. Vous ne
pouvez rien prendre. Au moins
vous êtes sûr d'être clean.» Ce
refroidissement tenace ampli-
fie son désarroi. «La semaine
dernière à Veysonnaz mes
chronos étaient très proches de
ceux de Montillet sur des man-
ches de cinquante secondes. Je
me suis dit «ça y est, la machi-

ne est relancée pour Cortina».
J 'arrive ici et je me ramasse
p lus de deux secondes et demie.
Un grand coup dans les genci-
ves. C'est comme cela depuis le
début de saison.» Le moral
joue au yo-yo sur un fil de
plus en plus long. «Tu ne sais
p lus où te situer et tu cherches
la sortie partout.»

De nombreuses athlètes
ont recouru à des soutiens
psychologiques afin de sur-
monter une mauvaise passe.
La skieuse de Salins pourrait
s'ouvrir à cet appui. Avec cir-
conspection. «Travailler avec
un entraîneur mental est une
possibilité. Il faut trouver la
bonne personne, il faut bien se
connaître, Il faut beaucoup
discuter. La démarche doit être
personnelle. Elle peut vous re-
lancer ou vous détruire.» La
Valaisanne n'est pas supersti-
tieuse. Elle regrette quand mê-
me d'avoir oublié les chausset-
tes vertes portées lors de son
succès de Saint-Moritz à la
maison. Une place leur est ré-
servée dans la valise des
championnats du monde.

De Cortina
Stéphane Fournier

La  

vie de Sylviane Ber-
thod n'est plus un long
fleuve tranquille. Le
doute accompagne fi-
dèlement la skieuse va-

laisanne depuis deux mois. Le
mal insidieux pèse sur son mo-
ral, ,sur sa confiance et sur son
talent. Elle aimerait tant remon-
ter la pente savonneuse. Comme
celle de l'aire d'arrivée de Corti-
na où elle n'esquive pas les
questions de la meute médiati-
que au terme du deuxième en-
traînement de la descente. «Je
survis et je tiens le choc», tente-
t-elle de rassurer. «Pas d'excu-
ses, je suis mauvaise et j 'assume.
Gérer cette situation est pénible
parce que je n'avais jamais con-
nu cela et parce que tout avait
été facile lors des saisons précé-
dentes. Chercher des solutions à
cette mauvaise passe coûte une
énergie folle.» Un sixième rang
lors de la descente de Lake
Louise en décembre est le seul
classement de Sylviane dans les
dix depuis le début de saison.
Très loin de ses deux podiums
dont une victoire à Saint-Moritz
lors du dernier exercice.

Les fêtes de fin d année ont
été une pause appréciée. «J 'ai
fait du télémark pour me chan-

CORINNE REY-BELLET STADLER

Très bon
pour la confiance
¦ Le dernier entraînement de la
descente de Cortina a raffermi la
confiance de Corinne Rey-Bellet
Stadler. La Valaisanne a été la
plus rapide sur l'Olimpia délie
Tofane. «Je retrouve mon fee-
ling», confiait-elle après le bi-
sou de félicitations de Gerold
son mari. Le super-G mercredi
avait été sa première course
après une pause de trois semai-
nes et demie. «Je peux davanta-
ge charger ma jambe même si
les muscles me font un peu mal
aujourd 'hui.» Cinq mille francs
supplémentaires garnissent son
compte en banque, la prime ac-
cordée à la gagnante de cet ulti-
me essai par les organisateurs.

Un nouveau télésiège 6 places pour plus de ski.
Mais aussi, 10 kilomètres de piste de luge. Et surtout, un
enneigement mécanique qui garantit l'accès à la station.
Renseignements au 027 306 18 51 • www.latzoumaz.ch

Meissnitzer et Huber, ses dau-
phines, ont empoché respecti-
vement trois mille et deux mille
francs. «C'est bon pour le porte-
monnaie, mais ce n'est pas l'es-
sentiel. Prendre confiance est
beaucoup p lus important.
S 'élancer avec le numéro 30 ne
sera pas un désavantage sur
cette piste réchauffée par le so-
leil.» La Suissesse et ses concur-
rentes ont évité le poker men-
teur lors de cette séance. Seule
Carole Montillet s'est relevée à
cent mètres de la ligne en espé-
rant un dossard entre le 15 et le
20. La Française a hérité du 5.

SF

PUBLICITÉ

¦ Miracle pour Recchia
Lucia Recchia a remercié son
saint protecteur. L'Italienne
souffre d'une fracture du pou-
ce droit et d'une contusion à la
cheville après une impression-
nante cabriole achevée dans les
filets de protection. Son éva-
cuation en luge a interrompu
l'entraînement de descente du-
rant une quinzaine de minu-
tes. SF

.*,...¦¦uTr***
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DERNIER ENTRAÎNEMENT À WENGEN

Bruno Kernen jusqu'au bout
Le  

dernier entraînement
avant la descente du Lau-
berhorn permettait d'éta-

blir la liste de départ pour
l'épreuve qui se déroulera au-
jourd 'hui dès 12 h 30. Les trente
meilleurs partiront dans l'ordre
inverse de leur classement. Du
coup, peu avant la ligne d'arri-
vée, les coups de frein on été
nombreux lors de cette manche
qualificative.

L'Autrichien Klaus Krôll a
empoché les 50 grammes d'or
réservés au vainqueur de cet en-
traînement qualificatif. Il a de-
vancé de vingt-cinq centièmes
Bruno Kernen. Ce dernier ra-
conte: «Je n 'ai pas skié «tacti-
que». J 'ai été à fond. Terminer
deuxième, c'est bon pour la con-

Bruno Kernen a skié pied au plancher du départ à l'arrivée, berthoud

fiance. Je ne suis pas du genre à
freiner avant la f in. Je ne pense
pas qu 'on a besoin d'un petit
dossard pour aller vite sur cette
piste.»

Il est un autre «revenant»
qui n'a pas tiré le frein à main:
l'Autrichien Hermann Maier,
10e à 1"44 de son compatriote
Krôll. Mais le plus impression-
nant a été Stephan Eberharter
qui a de sucroît parfaitement su
gérer sa vitesse en fin de par-
cours. Il partira avec le dossard
8 aujourd'hui.

Les sensations de Cuche
Malgré un genou douloureux

le Neuchâtelois Didier Cuche
(9e) a eu de bonnes sensations:
«J 'ai pu essayer tout ce que j 'ai
voulu. Avec la transformation
de mes chaussures effectuée à
Bof mio , je suis p lus libre. Je
glisse mieux. Et sur cette piste,
c'est surtout la glisse qui comp-
te.

J 'ai encore eu un peu mal
au genou. Mais ce vendredi, je
serai en p leine possession de
mes moyens», promet-il.

De Wengen
Patricia Morand

La Liberté

RÉSULTATS PAGE 22

Au Lauberhorn, il y a les Valaisans qui courent, mais aussi ceux qui
travaillent. Depuis mardi, Mathieu, Varone, Solioz, Schneeberger et
Mauri (de gauche à droite), rejoints pour la photo par l'ancien
champion William Besse, fonctionnent comme Tisseurs. berthoud

http://www.latzoumaz.ch
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Vers une

Wengen (BE). Coupe du monde.
Messieurs. 2e entraînement
avant les descentes de vendredi
et samedi (piste Lauberhorn, 4455
m long, 1028 m dén., 51 portes par
Schmalzl, FIS): 1. Klaus Krôll (Aut)
2'30"78. 2. Bruno Kernen (S) à 0"25.
3. Kurt Sulzenbacher (lt) à 0"58. 4.
Michael Walchhofer (Aut) à 0"61. 5.
Josef Strobl (Aut) à ."11. 6. Ambrosi
Hoffmann (S) à 1 "22. 7. Antoine Dé-
nériaz (Fr) à 1 "30. 8. Andréas Schiffe-
rer (Aut) à 1 "34. 9. Didier Cuche (S) à £1"43. 10. Hermann Maier (Aut) à .
1"44. 11. Fritz Strobl (Aut) à 1"47. c
12. Hannes Trinkl (Aut) à 1**61. 13. s
Bode Miller (EU) à 1 "89. 14. Chris- c
toph Gruber (Aut) à 1 "98. 15. Didier s
Défago (S) à 2"01.16. Marco Sullivan l.
(EU) à 2"05. 17. Claude Crétier (Fr) à
2"07. 18. Werner Franz (Aut) à 2**11.
19. Erik Guay (Can) à 2"13. 20. Ro-
land Fischnaller (lt) à 2"14. 21. Fran-
co Cavegn (S) à 2"26. 22. Patrik Jàr-
byn (Su) à 2"32. 23. Stephan Eberhar-
ter (Aut) à 2"34. 24. Marc Bottollier-
Lasquin (Fr) à 2"49. 25. Erik Seletto
(lt) à 2"55. 26. Andrej Jerman (Sln) à
2"60. 27. Rolf von Weissenfluh (S) à
2"68. Puis: 31. Hans Knauss (Aut) à
2"97. 32. Michael Bonetti (S) à 3"29.
33. Daron Rahlves (EU) à 3"33. 35.
Lasse Kjus (No) à 3"37. 36. Daniel Zû-
ger (S) à 3"39. 40. Jùrg Griinenfelder
(S) à 3"64. 42. Kjetil André Aamodt
(No) à 3"68. 44. Markus Herrmann (S)
à 3"91. 45. Nicolas Burtin (Fr) à 4"01.
49. Kristian Ghedina (lt) à 4"05.

Cortina d'Ampezzo (lt). Coupe
du monde. Descente dames. 2e
entraînement (piste Olimpia délie
Tofane, long. 2490 m, den. 723 m. 43
portes par Jan Tischhauser (FIS): 1.
Corinne Rey-Bellet (S) 1r31"08. 2. dération internationale de ski)
Alexandra Meissnitzer (Aut) à 0"52. Ta dép lacé à mi-janvier. Nous
3. Isabelle Huber (Ail) à 0"55. 4. In- avom écrit à Swiss Ski pour
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Kostner (lt) à 0"83. 7. Martina Ertl napas  ete possible de modifier
(Ail) et Reg ina Hausl (AH) à 0"87. 9. les dates des championnats de
Daniela Ceccarelli (lt) et Renate Suisse.» Dès lors, les douaniers
Gotschl (Aut) à 0"89. 11. Libb y Lud- ne participeront qu'à l'épreuve
low (EU), Hilde Gerg (Ail) et Julia de duathion. Celle-ci remplace
T^^^l^lZ b Po-uite: un 

parcouS 
de

(EU) à 1 "08. 16. Alison Powers (EU) à 10 kilomètres (7,5 pour les
1"14. 17. Sylviane Berthod (S) à dames) en style classique au-
1"19. 18. Kirsten Clark (EU) à 1 "25. quel s'enchaîne un 10 kilomè-
19. Mélanie Suchet (Fr) à 1 "38. 20. très (7,5) en style libre. Ce quiJanica Kostelic (Cro) à 1**43. 21. Jon- entraîne un changement dena Mendes (EU) a 1 46. 22. Ella Alpi- , , °,. „ ¦
ger (S) à 1"53. 23. Mélanie Turgeon chaussures et de skis. Cette
(Can) à 1"66. 24. Marie Riesch (Ail) et épreuve a été introduite au
Brigitte Obermoser (Aut) à 1 "69. 26. programme des «suisses», la
Carole Montillet (Fr) à 1"72. 27. Ja- FIS l'ayant inscrite pour la
nette Harqin (Su) à 1 "77. 28.,Cathe- nrorniàro fnîe an nmcrrammo
nne Borghi (S) et Selma Heregger , rharr.ninnnats Hn mnr.Hp(Aut) à 1"78. 30. Nadia Styger (S) à ûes championnats au monde
1** 81. Puis: 32. Jessica LindeN-Vikarby de Val dl Flemme (15 fevrier "
(Su) à 1"85. 34. Petra Haltmayr (Ail ) à 2 mars). Si les membres des
2"08. 35. Monika Dumermuth (S) et cadres nationaux sont favoris,
Corinne Imlig (S) à 2"18. 37. Martina quelques bons régionaux peu-
%WM} ??x 49- 7umar_? M,ùlle . vent venir troubler leur quié-(5)^2 95. 52. Tanja Schneider (Aut) tude côté romand deux noms

sortent du lot: le Valaisan Do-
Coupe Garaventa
à Anzère
Dames juniors: 1. Glassey Nadège,
Arpettaz, 1'46**51 ; 2. Massy Anne-So-
phie, Grimentz, 1*51 "58; 3. Bianco
Valérie, Conthey, 1'55**66.
Messieurs juniors: 1. Rapillard Mi-
chael, Anzère, 1'44"87; 2. Neurohr
Baptiste, La Brentaz-Vercorin,
1'45**88; 3. Joye Steve, Vex-Les Col-
lons-Thyon, 1 *50"89.
¦ PREMIÈRE COURSE
Filles OJ 1: 1. Rey Mélody, Anzère,
57"; 2. Rumpf Eisa, Evolène, 57"07;
3. Beytrison Aurélie, Evolène, 59"13.
Garçons OJ 1: 1. Joye Gregory, Vex-
Les Collons-Thyon, 55"47; 2. Gaspoz
Dany, Evolène, 55"68; 3. Rochat
Alexandre, Crans-Montana, 55"22.
Filles OJ 2: 1. Bétrisey Sabrina, La
Brentaz-Vercorin, 56*08; 2. Chevrier
Celia, Evolène, 56'07; 3. Aymon Jéro-
mie, Anzère , 56"20. nombre d'inscriptions, en es-
Garçons OJ 2: 1. Amacker Richard , pérant dépasser les 366 partici-
y à

7
Z' î«$ l n^l Ale

A andr^' Pants de l'année dernière. Plu-Nendaz , 55 26; 3. Bouduban Arnaud , r. .,,. _. , „ . „
Conthey 55"64 sieurs athlètes de Swiss Team

seront de la partie et tenteront¦ DEUXI èME COURSE de battre le record de la piste
Si« °i B

1! 
u *TP A ?' ES' 07'47") établi en 2002 par Pius58 22; 2. Rey Melody, Anzère , 58 43; X , *

3. Givel Margaux, Anzère, 59"87. bcnuwey.
Garçons OJ 1:1. Gaspoz Dany, Evo- Le départ en ligne est fixé àlène, 56"33; 2. Joye Gregory, Vex-Les 19 h 30 devant la télécabine etCollons-Thyon, 57 10; 3. Bovier Yan, , .,, , . .
Evolène 59"14 *es meiUeurs ne devraient pas
Filles OJ 2: i'. Hildbrand Géraldine , mettre plus de quarante minu-
Anzère , 56"01; 2. Favre Natacha , tes pour parcourir les 847 mè-
Grône , 56"45; 3. Aymon Jérôme, An- très de dénivellation.
zère, 56"99.
Garçons OJ 2: 1. Amacker Richard, Coupe romandeNendaz, 54"88; 2. Oulevay Steven, _ r , , . . . ,
Arpettaz , 56"59; 3. Monnet Julien , Cette épreuve fait partie des
Vétroz, 56"66. 5 randos nocturnes 2002-2003,

tout comme celles de Morgins

minilc Walpen et le Jurassien
Christophe Frésard. Or leurs
discours se rejoignent: tous les
deux n'abordent pas ce duath-

Ce  
soir a lieu la tradition-

nelle course nocturne à
peaux de phoque reliant

La Tzoumaz à Savoleyres. Pour
cette cinquième édition, les or-
ganisateurs attendent un grand

le 27.12, de La Berra (FR) le

participation record

Le record au bout du parcours?

24.01, de Château-d'Œx (VD) le
07.02 et pour terminer de Ver-
corin le 14.03. Ces cinq courses
forment la coupe romande
nocturne et le classement,
comptant pour le championnat
de Suisse de ski-alpinisme, se

mamin

fait sur les trois meilleurs résul-
tats. Cette année encore, des
sportifs de haut niveau pren-
dront part à la manifestation
de La Tzoumaz. Les organisa-
teurs peuvent en effet compter
sur la présence de plusieurs

membres de Swiss Team, no-
tamment Anne Bochatay, An-
nick Rey, Cristina Favre-Moret-
ti chez les dames et Ernest Far-
quet, Jean-Daniel Masserey,
Jean-Yves Rey, Christophe
Bourdilloud, Sébastien Wieder-
seiner chez les hommes. Pius
Schuwey, vainqueur l'an der-
nier, devrait également être au
rendez-vous.

Populaire, la course est
ouverte à tout le monde. Les
participants sont répartis en
plusieurs catégories: juniors fil-
les, juniors garçons, espoirs,
dames, seniors, vétérans 1
(1954-1963), vétérans 2 (1953-
moins), raquettes dames et ra-
quettes hommes.

En soirée, la manifestation
se termine par la traditionnelle
«pasta party» et le retour n'est
possible qu 'en luge ou à skis.

Jérémie Mayoraz
Renseignements: www.latzoumaz.ch

Valaisans en embuscade
Demain débutent les championnats de Suisse à Blatten. Les douaniers présents

en duathlon seulement, Walpen et Diezig pourraient tirer leur épingle du jeu.

P

our la première fois
de leur histoire, les
championnats de
Suisse de ski de fond
font halte durant

quatre jours à Blatten. A l'issue
de ce premier volet des «suis-
ses» (samedi à mardi) y seront
décernés trois titres: duathlon,
sprint et 30 kilomètres (15 pour
les dames). Quant aux titres
des longues distances et du re-
lais ils seront attribués lors de
la seconde phase (29 et 30
mars). Des championnats de
Suisse au départ desquels on
retrouvera les memhres de ca-
dres nationaux, exception faite
de Patrick Meachler et Lauren-
ce Rochat: le garde-frontière
est engagé en coupe du monde
à Nove Mesto, Laurence Ro-
chat est blessée.

Collision de dates
Toutefois , les gardes-frontière
ne participeront qu'au duath-
lon. «Dès mardi se déroule à
Val di Fiemme le Tournoi des
six nations», explique André
Rey, leur patron. «Primitive-
ment prévu en mars la FIS (Fé-

lon avec sérénité. Christophe
Frésard: «Je ne suis pas vrai-
ment enthousiasmé par cette
épreuve. Je regrette qu 'elle rem-
place la poursuite.»

Diezig monte
en puissance
Pour le garde-frontière en pos-

*
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te aux Verrières, le manque
d'enthousiasme concerne la
distance: «Deux fois dix kilo -
mètres c'est trop long à mon
goût. Je préférerais une distan-
ce plus courte, 7,5 kilomètres
par exemple. Je n'ai pas de
grand objectif dans cette spé-
cialité, d'autant que je relève

Sven Wenger. Réhabilitation?
mamin

de maladie (réd.: sinusite).
Après un arrêt de dix jours au
cours desquels je n'ai fait que
du vélo, j 'ai repris contact avec
la neige dimanche passé à Rec-
kingen. Je suis monté m'entraî-
ner à Blatten où les conditions
sont excellentes. Sur cette piste
sélective, j 'ai privilégié l'endu-

rance. Pour moi ce duathlon
devrait me permettre défaire le
point sur mon état déforme.»

Finalement, les espoirs va-
laisans d'obtenir de bons ré-
sultats reposent essentielle-
ment sur les gardes-frontière.
«Si Walpen est bien motivé, il
peut entrer dans les cinq pre-
miers», souligne André Rey.
«J 'attends également de bonnes
choses de Thomas Diezig. Tho-
mas monte en puissance. Il
s 'est bien préparé. Le week-end
passé en Autriche il a obtenu
un bon résultat en coupe d'Eu-
rope, signant un des meilleurs
temps des relais. Dominik
Berchtold peut également en-
trer dans les dix. Quant à Sven
Wenger, il doit absolument re-
monter la pente, être p lus dur
avec lui-même.» Reste la parti-
cipation de Patrice Lovey: elle
est sujette à l'obtention d'un
congé qu 'il pourrait obtenir.
Le garde-fort du val Ferret est
actuellement à Davos, engagé
dans le système de sécurité
entourant le Forum.

Trois juniors
Côté juniors, ils seront trois sur
la ligne de départ: Daniel Tis-
sières (Val Ferret), Sébastian
Mûller et Urs Vogt (tous les
deux d'Obergoms). Claude Pri-
ca, le patron des fondeurs de
Ski Valais/Wallis: «Maintenant
que Sébastian a réglé ses pro -
blèmes, pris des décisions,
qu 'elles soient scolaires ou af-
fectives, ça va se retrouver dans
les résultats. Pour sa part,
Daniel peut également faire un
bon championnat par rapport
à son âge. A son apprentissage
il ne faut pas trop en attendre
cette année. Il est jeune et a en-
core beaucoup à apprendre.
Tant Sébastian que lui peuvent
se classer à moins de deux mi-
nutes des meilleurs au terme
du duathlon. Quant à Urs, il
connaît quelques petits problè-
mes de santé, d'asthme qu 'il
n'arrive pas trop à gérer. Mais
c'est un passionné. J 'attends de
voir.» A noter encore la pré-
sence de la seule dame enga-
gée sur les trois épreuves, Sara
Zeiter. Pierre-Henri Bonvin

BADMINTON
Tournoi
interentreprises
¦ Pour la 4e année de suite,
l'Association valaisanne des
clubs de badminton du Valais
organisera le tournoi interen-
treprises du Valais. Il se dérou-
lera le samedi 15 février au
centre sportif de Pont-Chalais
et toutes les entreprises du
canton y sont invitées.

Selon le règlement, toute
équipe faisant partie d'une en-
treprise sise en Valais peut par-
ticiper. La participation est li-
mitée à deux équipes par en-
treprise et une équipe est com-
posée au minimum de trois
messieurs et une dame.

Renseignements et inscrip-
tions on-line sur www.avcb.ch,
le site de l'association. Vous
pouvez également contacter
Mme Katia Delaloye, rue des
Cèdres 15, 1950 Sion au No de
tél. 027 323 15 95 (le soir) , pour
obtenir tous les renseigne-
ments utiles y relatifs.

Les inscriptions et le verse-
ment de la participation de 150
francs par équipe sont fixés au
5 février 2003.

http://www.latzoumaz.ch
http://www.avcb.ch


LES PANIERS PERCÉS

Nouveau défi
Monthey cadets prend la place de Martigny

dans le championnat élite masculin.

E

tonnant que ce résultat
encaissé par le BBC Marti-
gny dans le championnat

élite. L'on savait le mouvement
masculin en deçà du secteur fé-
minin, mais de là à voir les Oc-
toduriens avec le compteur à zé-
ro, il y a un pas que l'on n'aurait
jamais franchi. Les équipes des
autres cantons sont-elles beau-
coup trop fortes? Ou le BBC
Martigny accuse-t-il un trou
avec sa volée de cadets? La
question reste posée. L'on at-
tend d'ailleurs avec impatience
de voir évoluer le MJHL qui
prend la place de Martigny.
«Nous n 'avons pas souhaité
poursuivre l'expérience. Ce qui
nous intéresse, c'est la f in de sai-
son. Le championnat vaudois
nous ira très bien», rétorque Mi-
chel Roduit le patron du club.

Belle affaire donc pour Ni-
colas Oberholzer et ses joueurs
qui, invaincus dans le cham-
pionnat valaisan, s'offrent un
nouveau défi. «Je me réjouis car
l 'équipe avait besoin d'une (uitre
motivation. Nous allons travail-
ler en conséquence.»

Benjamins,
statu quo
Martigny et Monthey conser-
vent leur place dans l'élite. Au
contraire de leurs camarades
cadets, les benjamins octodu-
riens ont brillé de mille feux en
inversant la tendance côté

haut. Un magnifique cham-
pionnat avec une seule défaite.
«Ce championnat est très posi-
tif pour les joueurs. Le fait d'al-
ler jouer à Genève ou Fribourg
est gage de motivation pour un
jeune.» Michel Roduit, le
coach qui bénéficie là d'un
groupe compétitif, a de quoi
jubiler. Il est devant Genève et
Fribourg, des références en
matière de formation. Marti-
gny passera donc du groupe B
au groupe A. Le BBC Monthey
a fait un parcours tout à fait
honorable, manquant de peu
une 4e place. Quelques défai-
tes évitables sur le fil en début
de championnat les auraient
probablement situés en 3e ou
4e place.

Et l'on attend donc avec
impatience le 15 février , date
de la rencontre entre Monthey
et son adversaire cantonal de
Martigny. Réminiscence d'une
époque où les deux clubs s'oc-
troyaient tous les trophées.
Dommage que Sion et Brigue,
les leaders du championnat
valaisan, n'aient pas tenté leur
chance dans l'élite. MSB

Martigny qui s'élève au-dessus
de la mêlée vaudoise. Les ben-
jamins, une catégorie qui porte
tout l'avenir du basket valaisan.

trab

Batastini, Chevallay et Martigny jouent une place en demi-finales
de coupe, ce soir à Pully. Tension! mamin

¦ La courte victoire contre Bel-
linzone n'a pas rassuré le BBC
Martigny féminin qui peine tou-
jours à retrouver son jeu et son
rythme de début de saison. Ce
soir à Pully (20 h 30), les Octo-
duriennes jouent gros. Pour el-
les, la coupe de Suisse constitue,
cette saison, un objectif d'im-
portance. «C'est vrai. Arriver en
f inale serait fantastique. Mais
on ne sait pas trop où Ton se si-
tue», avoue l'entraîneur Mous-
saoui. Au complet pour affron-
ter les Vaudoises, Martigny s'at-

tend à une rencontre piège.
«Jean Fernandez varie souvent
ses défenses. Cela peut nous dé-
stabiliser. Et si Pully a la main,
il peut faire tomber n'importe
quel adversaire. Le problème,
c'est qu 'on n 'a pas le droit de
perdre.» De là à écrire que les
Valaisannes se déplacent à la
salle Arnold-Reymond avec la
boule au ventre, il n'y a qu'un
pas. Que le coach octodurien
franchit: «Oui. On a peur!» Mais
le stress peut aussi être positif.
Parfois... MiC

SNOWBOARD

BOARDERCROSS

Renvoi
¦ Le Big-Air et boardercross
de Zermatt a été renvoyé aux
25 et 26 janvier.

FOOTBALL

MARTIGNY-SPORTS

Arrivée de Vergère

PUBLICITÉ

¦ L'attaquant Alexandre Vergè-
re, qui évoluait l'automne der-
nier avec la deuxième garniture
sédunoise (2e ligue inter) avant
de participer à une rencontre de
LNB (vingt minutes à Bellinzon-
ne 1-2) , évoluera désormais avec
le Martigny-Sports. Agé de 27
ans, Alex a été formé au FC Sion,
avant de rejoindre Savièse,
Monthey, Malley, Sion et Marti-
gny. Son entente avec James
Derivaz à la pointe de l'attaque
constituera un des atouts prédo-
minants du MS dans sa lutte au
maintien en première ligue.

A noter que son père Roger
Vergère avait également porté,
avec un succès certain, les cou-
leurs du MS la saison 1971-1972
(LNB) et 1982-1983 (Ire ligue).
Cette dernière saison, sous les
ordres de Radu Nunweiler, Ro-

ger Vergère avait mscnt trente-
quatre buts, record du club avec
un but d'avance sur Derivaz
(1996-1997). En 1983, le MS avait
décroché la promotion en LNB.

Avec l'arrivée d'Alexandre
Vergère, le Martigny-Sports met
un terme à sa campagne de
transferts. Vingt-deux joueurs
sont à disposition de l'entraî-
neur Christophe Moulin. Polo
(Saxon) , Payot (Vevey), Gay et
Gaillard (juniors) , Vernaz (Mal-
ley), Vergère (Sion) pallient les
départs de Rappaz (études), Da-
lipi (Vouvry), Cavada (blessé)
ainsi que les incertitudes ré-
gnant autour de Christophe Mo-
ret (brevet) , Cédric Moret et
Choren (pubalgie) et Terrettaz
(raisons professionnelles et bles-
sure) . JMF
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Gally 2000
Assemblage rouge
AOC Valais

Chardonnay 2000 . ^P
AOC Valais ^̂ 'Waaa^

Prix des vins: 99.-/6 bout. Port en sus.

VINS SUISSES POUR CéLéBRER
LE DéFI SUISSE

COURSE A PIED

CROSS DE FULLY

Ambiance garantie
¦ Dès 11 heures, samedi 18 jan-
vier, les Amis-Gym de Fully
mettent sur pied la troisième
manche de la Tournée valaisan-
ne de cross.

L'épreuve se courra aux
abords du stade de Chamot sur
un circuit de 1000 m environ.
Chaque concurrent recevra un
prix souvenir et l'important est
de participer à la fête.

A 11 heures et jusqu 'à 12 h
15, la place est dévolue à la jeu-
nesse (écoliers C à cadets A, gar-

çons et filles) sur des distances
allant de 1 km à 3 km.

A 12 h 35, les hommes et les
dames partiront ensemble sur
des distances à choisir (5 km
pour les dames, 5 km ou 8 km
pour les hommes) . Manifesta-
tion ouverte à tous et à toutes,
débutants bienvenus.

Inscriptions sur place ac-
ceptées. Incriptions et rensei-
gnements auprès d'Alexandre
Roduit, tél. 027 746 27 58.

Jean-Pierre Terrettaz

STREETHOCKEY

SHC MARTIGNY

La «deux» battue
¦ La «deux» du SHCM s est in-
clinée, à domicile, face à la dure
équipe de Lùtzu, qui avait attiré
la TK-Chef de la ligue comme
spectatrice, pour prévenir tout
incident majeur. En effet , après
les problèmes survenus sur le
terrain alémanique (Lugon-
Moulin et Tacchini fortement
touchés), on pouvait redouter
que certains Octoduriens cher-
chent à se venger. Cela ne man-
qua pas, d'autant que le coach
adverse n'eut pas la présence
d'esprit de ne pas faire jouer son
No 5, qui tenta du reste de répé-
ter son agression sur l'entraî-
neur-joueur Rausis.

Au-delà de ces regrettables
faits, le premier tiers se montra
assez équilibré. Au deuxième
tiers, la troupe martigneraine
pataugea quelque peu et, malgré

une reprise en main sur la fin du
tiers, ne put empêcher son ad-
versaire du jour de prendre un
avantage décisif. Dominateur au
cours de l'ultime période, le
SHCM II ne parvint pas à com-
bler son retard. Fatigués à force
de jouer en box-play sur des pé-
nalités généralement inutiles,
poissards devant le but , Barraud
et Cie laissèrent échapper la vic-
toire, pour une seule unité.

Au terme de la rencontre,
l'entraîneur Rausis annonçait
déjà des sanctions internes, sui-
te au comportement revanchard
de certains, mais se réjouissait
de «la réaction dans le troisième
tiers. Cependant, on aurait dû
gagner. Maintenant, on est dans
une situation délicate, puisqu 'il
nous faut gagner au moins un
des deux prochains matches».

Juniors A: enfin!
¦ Les juniors A du SHCM ont
remporté ce dimanche leur pre-
mière victoire, face à une équipe
qui ne comptait que deux points
d'avance au classement, points
acquis du reste face à Martigny,
mais grâce à un... forfait.

Pas réellement meilleurs au
niveau de la jouerie, les boys de
Golay doivent surtout leur vic-
toire à un état d'esprit plus posi-
tif que celui de leur adversaire.
En effet , les Alémaniques se sont
rapidement énervés, essentielle-
ment entre eux, et ont aussi eu,
il convient de l'avouer, un peu
de poisse (notamment le «goal
maker», qui a peiné à ajuster, et
ce à plusieurs reprises, une cage

grande ouverte) . S'appuyant sur
de bons contres et une plus
grande possession de la balle,
Giroud et consorts ont signé un
succès qui fait du bien, et qui
couronne le travail effectué jus-
qu'ici.

Seule note moins positive à
la partition, la relâche qui a suivi
la trop large avance de quatre
buts. Mais, heureusement, les
Valaisans ont su, à chaque fois
que leur adversaire se rappro-
chait, recréer un écart, suffisant
au terme de la rencontre.

Félicitations et encourage-
ments pour la suite à toute
l'équipe!

COUPE DE SUISSE FÉMININE

Martigny a peur!

PÉTANQUE

Valaisans
en évidence
¦ Vingt triplettes venant de
Suisse et douze de France et
d'Allemagne étaient invitées à
représenter leur cantonale ou
leur département dans les bou-
lodromes de La Tour-de-Peilz
et de Chailly-Montreux. Chez
les juniors comme chez les ca-
dets, seize équipes se sont af-
frontées. Les finales, d'une
qualité exceptionnelle, se sont
déroulées devant un très nom-
breux public. Elles ont finale-
ment vu triompher chez les ca-
dets pour la deuxième année
de suite l'équipe française de
Besançon face à l'équipe suisse
sur le score de 13 à 9. A noter
que le talentueux joueur valai-
san Justin Métrailler fait partie
de l'équipe suisse cadets. Chez
les juniors triomphe également
d'une équipe de Besançon face
à l'équipe française de la Côte-
d'Or 13 à 11. Les petites finales
(3e-4e place) étant remportées
par Haute-Savoie (F) face à
Pontarlier (F) chez les cadets et
par l'équipe suisse (avec les
très prometteurs joueurs valai-
sans Lionel Brouze et Jean-Ma-
rie Caillât) face à Genève chez
les juniors. Claude Chaubert
Classement Concours internatio-
nal cadets de La Tour-de-Peilz: 1.
Besançon. 2. Suisse (Justin Métrailler,
Fabien Rotzetter, Chris Ossola); 3.
Haute-Savoie. Puis: 5. Valais (Daniel
Vallesse, Simon Caillât, Léandro Perei-
ra); 6. Saint-Léonard (Liennoise) (Tho-
mas Delalay, Guillaume Constantin,
Georges Rossetti); 7. Saint-Léonard
(Liennoise) (Nicolas Schwery, Yan De-
lalay, Mickaël Mudry).
Classement Bouchon d'or juniors
de Montreux: 1. Besançon. 2. Côte-
d'Or. 3. Suisse (Lionel Brouze, Joan
Schnegg, Jean-Marie Caillât). Puis:6.
Salins (Julien Maraux, Anthony Antao,
Jonas Marchai).

mailto:wine@bonpere.com
http://www.bonpere.com
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Mercedes-Benz
CENTRE AUTOMOBILE HEDIGER & D'ANDRÈS SA

Centre Mercedes-Benz et Satellite Smart Valais

Sierre Sion Martigny
027 456 22 22 027 322 01 23 027 722 28 24

www.dandres.hediger.ch info@dandres-hediger.ch

Occasions Mercedes-Benz Autres marques
?î?n.S^A îîî.ntîeaUX 

- , ...... Audi A6 Avant Quattro
1990, 160 000 km 13 900.— , .
A 160 classique, bleue 2001, 27 000 km, «es options 67 900 —
2001, 50 000 km 22 000.— Audi A6 Avant

igH IO^OoTkm ̂ "̂  16 000.- 1̂ 8, 104 000 km 27 900.-

C 240 élégance BMW 528 I
2001,30 500 km 48 900.— 2000,39 000 km 49 800.—
C 200 avantgarde _-_____ . _ ._____ ? r,.,» ,_ _ ..____
2002, 15 000 km 50 800.- Chevrolet Camaro coupe
C 180 Break sport 1999,20 000 km 21 000.—
1999, 37 400 km, TO, clim. 29 900.- Chrysler Voyager 3,3
C 200 Break, élégance .„„, ,, .. . . . . ,
1999, 62 600 km 29 800.- 1997< 66 00° km 22 900--
E 320 élégance, argent Fiat Punto GT, bleue
200J' 23 000 km 66 000.- 1998/ 82 000 km 11500.-
E 280 4matic break, bleu-noir
11.1998, 35 000 km 54 900.— Toyota Corolla 1600
S 400 Cdi, noir métal 2001, 21 000 km, 20 900.—
2001 45 000 km sur demande Peugeot 306 cabrioletS 500, noir, cuir gris M

1994,82 500 km " 39 500.— 1999,30 000 km 22 900.—
S 320, gris métal Peugeot 307 2.0 I
1999,56 000 km, navigation 68 500.— _.nni ,.„.„ , ,,...
CLK 320 élégance, noire 2001, 27 000 km 26 900.-

1999, 56 500 km 52 500.— Smart Pure
ML ?2iî. gris,e 2002, 5000 km 13 950.—
1999,69 200 km 45 800 — „ ' „ . M „, .
V 230, bleue Smart Puise 61 CV, grise
1996,89 500 km 19 800 — 2001,8500 km 15 900 —

Financement et leasing par Daimlerchrysler Services Leasing S.A.
036-137800

Les imbattab les

3 GRANDES EXPOSITIONS - 13 000m2
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STOCK VÉHICULES
D'OCCASION

Marque Type Cyl. Année Prix

OCCASIONS COLLOMBEY
Explorer 4.0'r Limited 4.0i 1999 39 500.-
Fiesta Fun 1.2! 1996 9 200.-
Fiesta Ghia 1.2S 2001 13 900.-
Fiesta , Magic 1.41 1995 7 500.-
Fiesta RS . . T.25Ï 1996 7 900.-
Fiesta RS ^JX/ V l/fe 1998 12 500.-
Focus Arîtetaite mj ^m 15 900.-
Focus _^5£flng«j al\S2lli 7lW\ 23 900.-
Focus €̂a.rving » _ 1.81 4lM 24 900.-
Focus "̂ ia ** iWb *3? "900-*
Focus f̂fia rtj_ f S"*™ ^99 

18 
500.-

Focus 4xS3 I.SÏÏĴ OOO 
24 

900.-
Focus GnTf^mbi

., 
. /\$A ,999 15 500'-

Focus Ghia Combi \j \j ttëi 2000 18 500.-
Focus Trend 1 .Si 1999 15 500.-
Focus Trend 2.0i 2000 21 500.-
Gal.xy Confort 2.0i 1996 15 500.-
Galaxy Ghia 2.3i 1998 24 500.-
Hyundai Coupé 2.0i 2001 21 500.-
Ka Collection Ui 2001 14 800.-
Ka Vita 1.31 1998 8 900.-
Maverick XLT automatique 3.0i 2001 32 900.-
Mazda MX5 Coupé 1.6! 2000 23 500.-
Mitsubishi Galant Dynamic V6 2 2000 6 800.-
Mondeo Everest Combi 2.5I 1996 12 900.-
Mondeo Executive automatique 2.5I 1997 13 900.-
Mondeo Ghia .. 2.0TD 2001 27 900.-
Mondeo Ghia automatique 2.0i 1997 15 900.-
Mondeo Style 2.0i 1997 15 500.-
Mondeo Trend Combi 2.0i 2000 18 500.-
Mondeo Trend Futura 2.0i 2000 20 800.-
Opel Frontera RS 3.2I 2000 29 900.-
VW Golf GT 1.8! 2000 24 900.-

OCCASIONS SAINT-MAURICE

Escort Style K kA/lj  ̂
,997 9 8u0

'-
Fiat MuMMÈW \$/l 1999 18 500.-
Ka ArtArente _«g|.3i /§99 9 800.-
Mercedes ^-IJXE *• ~ 3-oi ¦*$& 9 700'-
Mitsubishi <C5ntel Double- __ln?_l2.8i àssiT 29 500.-
Mondeo -S_2J0 «gf aOïl® « 26 900.-
Mondeo S-ytrfoTrroi 1.8! ,\T9K! 11400.-
Mondeo TreM-CÎmbi J.SkV fllOO 23 800.-
Seat Toledô (/\ /\mTD 1996 13 500.-

036-137457

Nouveau Garage
de Collombey SA

1868 Collombey Tél. 024 473 47 47
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CASH
J'achète
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.
ftL1, 036-130016

Achète
voitures, bus,
camionnettes

Etat et km
sans importance.

Pour exportation.

Tél. 079 449 11 43.
036-133047

Tél. 079 601 40 84

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

036-136794

Achète
voitures, bus,
camionnettes

même accidentés*:.

036-137735

Occasion unique
à Sion-Bramois

achetez
votre villa neuve
200 m2

• sous-sol compris
avec terrain privé;

• bien meilleur marché
qu'un appartement
de même surface;

• livrable en 2 mois
après choix des
finitions pour
personnaliser
la maison.

Fr. 458 000.—
Tél. 078 712 15 35.

036-137621

Chippis
Rue des Vergers 36
A vendre

appartement
S'A pièces
cuisine, bain, WC,
galetas, bûcher,
Fr. 130 000.—
Tél. 027 455 69 61.

036-137862

A vendre ou à louer
à Haute-Nendaz
près de la télécabine

AC2ï International
Tel, 0271322 24 04 www.mici-intemational.net
OISCHFTlflN ETUDIONS TOUTE PTTOPOSmON

ANZERE-MAYENS D'ARBAZ

A vendre studios - apparts - chalets

www.adagi.ch
036-137164

Vaas-Flanthey
Vendons maison villageoise
3 étages dont 1 rénové . I

avec quart de grange.

Le tout Fr. 150 000.—
Tél. 079 409 25 38.

036-137843

Vendons à Martigny
proche du centre-ville
surface commerciale

avec vitrines, 70 m2 env. au rez,
50 m2 env. au sous-sol, idéal pour artisan

ou restaurant de spécialités.

Fr. 260 000.- à discuter
Tél. 079 409 25 38

036- 37846

A vendre
à Grimisuat

charmant
petit chalet
4 pièces
pelouse, place de parc, vue,
calme, ensoleillement,
rr. 300 000.-.

036-1371!.

_ ____ __ Agence immobilière
^mW Michel Vuignier

Tél. 027 398 27 17
Fax 27 398 52 28
www.vuignier.ch

Saillon (VS), \
à vendre
à 400 m du centre §
thermal, très I
grand
2 V2 pièces
de 75 m', dans
petit immeuble,
avec balcon couvert
et fermé de 16 m!,
cave, place,
Fr. 235 000.-.
Tél. 079 637 45 89.

2 pièces
+ cuisine, vue
panoramique,
Fr. 210 000.—.
Tél. 079 284 74 02.

036-138046

http://www.pesse.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.adagi.ch
http://www.vuignier.ch
http://www.mici-intemational.net
http://www.dandres


¦ BASKETBALL
Thùrig à Lausanne
L'international Marc Thùrig est
de retour sur les parquets de
LNA. L'ancien joueur de Fri-
bourg Olympic évoluera avec
Lausanne-Morges, qui pourrait
l'aligner dès samedi face à
Monthey en cas d'obtention
de la licence.

Fédérer en promenade

¦ FOOTBALL
Ohrel quitte l'élite
Christophe Ohrel va terminer
sa carrière en deuxième ligue,
à Prilly. Cinquante-cinq fois in
ternational, âgé de 35 ans, il
portait jusqu'ici les couleurs
d'Yverdon et son contrat arri-
vait à terme à la fin de l'an-
née.

¦ FOOTBALL
Simon à Lugano
Ancien international des
«moins de 21 ans», le défen-
seur du Lausanne-Sports,
Christophe Simon (23 ans), a
été prêté pour six mois à Lu-
gano. Le défenseur Oliver
Portmann (21) a, lui, été prêté
pour six mois à Granges (1 re
ligue).

¦ SKI ALPIN
Ivica Kostelic répond
Idole des sportifs croates, Ivi-
ca Kostelic, accusé de sympa-
thie pour le nazisme à la suite
d'une déclaration imprudente
à un magazine croate, s'est
déclaré fermement opposé à
cette idéologie. Il a précisé
qu'il «méprisait le nazisme, un
des plus grands maux de l'his-
toire mondiale».

M SKI ALPIN
Victoires Scandinaves
Le Norvégien Aksel Lund Svin
dal (20 ans) et la Finlandaise
Henna Raita ont remporté les
épreuves de coupe d'Europe
de Saas-Fee et Adelboden. Cô
té suisse, seuls Corinna Grii-
nenfelder, 4e du slalom, et
son frère Tobias, 10e en
géant, ont pu prendre place
parmi les dix premiers

¦ PATINAGE
Forfaits de Meier
et Othman
Sarah Meier (18 ans) et Jamal
Othman (17 ans) ne prendront
pas part aux championnats
d'Europe de Malmô, qui débu-
teront lundi prochain. La Zuri-
choise est blessée à un pied et
à la hanche, alors que le Ber-
nois souffre également d'un
pied. Sarah Meier sera rem-
placée par Kimena Brog Meier
(15 ans). Le forfait d'Othman,
en revanche, ne sera pas rem-
placé. Le Valaisan Stéphane
Lambiel sera donc le seul Hel-
vète en lice dans la compéti-
tion masculine. SI

HOCKEY

L. Baie a a i s \n- M m

LNB
Hier soir
Ajoie - Bienne 4-3

Classement
1. GCK Lions* 34 23 3 8 139- 76 49

3. Viège* 34 18 4 12119- 91 40
4. Bienne* 34 16 5 13118-120 37
5. Sierre* 34 15 3 16106-109 33
6. Thurgovie* 33 15 2 16119-120 32
7. Ajoie 31 14 2 15115-127 30
8. Olten 33 14 1 18120-131 29
9. Ch.-de-Fonds 34 10 3 21 108-161 23

L IA t, A v. itiQ.ian u
pour les play-offs
cipera pas aux play-offs.

Le Bâlois écrase Lars Burgsmùller 6-3 6-0 6-3 au deuxième tour de l'open d'Australie

L e  

jour et la nuit par
rapport à mon pre-
mier match»: telle est
l'image retenue par
Roger Fédérer (No 6)

pour qualifier sa performance
au deuxième tour de l'open
d'Australie. Il s'est imposé 6-3
6-0 6-3 devant l'Allemand Lars
Burgsmùller (ATP 76).

Face au Saint-Gallois
d'adoption, le Bâlois a réussi
une démonstration qui aurait
dû être encore plus convain-
cante s'il n 'avait pas servi seu-
lement 44% de première balle.

«J 'ai retrouvé mon coup
droit», se réjouissait Fédérer.
«Burgsmùller m'a laissé p lus de
temps en fond de court que Sa-
retta mardi. J 'ai su en prof iter
pour frapper dans le bon ti-
ming.»

Il lui reste à retrouver tou-
te son efficacité en première
balle pour évoluer à son meil-
leur niveau. Démoralisé après
sa défaite à Sydney contre
Franco Squillari il y a dix jours ,
Roger Fédérer peut désormais
nourrir quelques ambitions
dans cet open d'Australie. Il ne
souffre plus, d'une part , des
adducteurs.

Son tableau, d'autre part,
lui trace une belle route jus-
qu'en quarts de finale. «Et pas-
ser les deux premiers tours sans
perdre un set n 'est pas négli-
geable», ajoutait-il.

Le danger suédois
Samedi, il affrontera un joueur
qui n'est classé qu 'au 145e
rang mondial, le Suédois An-
dréas Vinciguerra. Rival de Fé-
dérer chez les juniors, le gau-
cher de Malmô a vu sa pro-
gression stoppée l'an dernier
par une blessure au dos. A
Melbourne, il s'est extrait des
qualifications avant de battre
deux Autrichiens, Stefan Kou-
bek (No 32) et Julian Knowle
(ATP 131), qui étaient blessés.
«Ce match est très loin d'être
gagné d'avance», affirme tou-
tefois Fédérer. «Je n'oublie pas
qu 'Andréas m'avait battu ici il
y a cinq ans en demi-finales du
tournoi juniors après avoir
sauvé une balle de match.» Et
lors de leur seule confronta-

is -
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Roger Fédérer n'a pas connu le moindre problème pour se qualifier. aF

ner 5-1, la Genevoise a perdu |_pl/fOll H#MA/ïtt COUl__^___l _P
le fil de son jeu. EUe pouvait l-KSy lAJM nCVVIIl _>UUIO^C
toutefois empocher le gain du B Ueyton Hewitt respire. Le patriote Todd Larkhampremier set en exp oitoit deux No x ^  ̂n

,
aura £ à  ̂  ̂235)double-fautes de la Russe a samedi un seizième de fi .

6-5. Mais dans les deux derme- nale de tous les dangers devant clijsters oui, Seles non
res manches, elle fut tout sim- Gustavo Kuerten (No 30) . Contre Dans le simple dames, Kim
plement déclassée. «Je me suis toute attente. ie Brésilien est Clijsters a très certainement
bloquée. J ai doute et, surtout, tombé devant le Tchèque Radek battu tous les records en s'im-

tion à ce jour dans les rangs
professionnels , la victoire est
également revenue à Vinci-
guerra, en 2000 à Stockholm.
Ce seizième de finale permet-
tra à Roger Fédérer de goûter à
une ambiance de coupe Davis
avant l'heure. A Melbourne,
les joueurs suédois bénéfi-
cient, en effet , du soutien
d'une petite armée de suppor-
ters déchaînés. Les fans par-
viennent très souvent à subli-
mer leurs joueurs. Ainsi, l'an
dernier, ils avaient poussé
Thomas Johansson jusqu 'au
titre.

j 'ai reculé dans l 'échange», ex-
pliquait-elle. Au bord du
court, son coach Eric Van Har-
pen a pu mesurer tout le tra-
vail qui l'attend ces prochaines
semaines. Il y a urgence. Au
début mars, «Manu» devra dé-
fendre les 201 points WTA de
sa demi-finale de l'an dernier
à Indian Wells.Gagliardi déclassée à Indian Wells.

Emmanuelle Gagliardi
(WTA 60) n'a pas tenu la dis- Si elle revient bredouille
tance devant Anastasia Myski- de Californie, le risque de se
na (No 8). Après un départ de retrouver classée au-delà de la
choix qui lui a permis de me- 100e place sera réel. SI

Stepanek (ATP 69).
Battu 5-7 6-3 7-5 4-6 6-3, le

triple champion de Roland-Gar-
ros est maudit à Melbourne. Il
n'a jamais pu passer le cap du
deuxième tour en sept participa-
tions à l'open d'Australie. «Il ne
m'a jamais joué deux fois la mê-
me balle. Son jeu ne m'a vrai-
ment pas convenu», avouait
Kuerten.

Le tennis de Stepanek ne
devrait toutefois pas poser de
problèmes majeurs à un Hewitt
qui s'est régalé face à son com-

na (
1 6-

posant 6-0 6-0 en seulement
trente-trois minutes devant la
Hongroise Petra Mandula
(WTA 98). Monica Seles (No 6)
réussisait déjà de telles dé-
monstrations par le passé. Mais
aujourd'hui à 29 ans, elle est
devenue bien vulnérable. Bat-
tue 6-7 7-5 6-3 par la Tchèque
Klara Koukalova, classée seule-
ment à la 113 place mondiale,
Monica Seles n'avait été élimi-
née qu 'une seule fois aussi tôt
dans un tournoi du grand che-
lem, en 1996 à Wimbledon. SI

VOILE
COUPE LOUIS-VUITTON

Première défaîte pour «Alinghi»
Le  

Défi suisse Alinghi a Il / Ilconcédé sa première dé- BI I il
faite dans la finale de la // j  If ; f ,

coupe Louis-Vuitton, qui l'op- f / ^ f  f / /îpose au Défi de San Francisco 
 ̂/"_/»«______ ¦__*.Oracle, lors de la quatrième ré- Wi BttPv£

gâtes , à Auckland. Le voilier 'mJ^mmÊSiSUI 64, mené par le Néo-Zé- f f g M  iJL 4.landais Russell Coutts, s'est in- tmr̂ 'T m̂ iS. 'wcliné de deux minutes et 13 se- :̂ ' K i 
Il 

W j
condes par un vent très faible m , .1 •'-iB M ' Ilet tres variable. . Jr u

«Les conditions étaient très
particulières aujourd 'hui avec
des airs faibles et de nombreu-
ses variations du vent. Ce
n'était pas facile d'avoir une
bonne lecture du p lan d'eau», a Ernest° Bertarelli (à gauche)
expliqué le Néo-Zélandais tacticien du Déf i suisse, f ont gr
Brad Butterworth, tacticien
d!Alinghi. «Nous menions à la La troisième défaite
première bouée. Puis, au por- Même si les cloches des sup
tant, Oracle a eu de la pression porters sonnaient à la base d
venant de l'arrière. Nous au- Défi suisse lors du retou
rions dû empanner pour le d 'Aling hi, la déception se lisa:
couvrir mais nous faisions rou- sur tous les visages.
te directe vers la bouée suivan-
te et nous avons préféré garder «Ce n 'est pas drôle de pei
cette route», a-t-il-précisé. dre», a reconnu le Françai

Ernesto Bertarelli (à gauche) et Jochen Schuemann (à droite), le
tacticien du Défi suisse, font grise mine. ap

La troisième défaite Christian Karcher, wincheur à
Même si les cloches des sup- Dor" "e S W 64.
porters sonnaient à la base du A la question de savoir
Défi suisse lors du retour comment son équipe gérait
d 'Aling hi, la déception se lisait cette défaite qui n'est que la
sur tous les visages. troisième en 26 régates depuis

le début de la compétition,
«Ce n 'est pas drôle de per- Christian Karcher a répondu

dre», a reconnu le Français «qu 'ils cherchaient d'abord à

comprendre pourquoi ils ont
perdu. C'est celui qui fait le
moins d'erreurs qui gagne. Au-
jourd 'hui, nous en avons fait
une de p lus qu 'eux.»

Les membres A 'Alinghi ne
semblent pas trop inquiets par
cette défaite.

«Il ne faut pas oublier que
nous sommes en f inale de la
coupe Louis-Vuitton. Oracle a
toujours eu un bon potentiel et
nous les avons toujours consi-
dérés comme une équipe diffi-
cile à battre», a déclaré Brad
Butterworth.

«Nous avons atteint un
stade de la compétition où si
c'est trop facile, on aura peu de
chance pour la coupe de l'Ame-
rica.» SI

Résultats
Auckland (NZ). Coupe Louis-Vuit-
ton, finale (au meilleur de neuf
régates). 4e régate: Oracle (EU) bat
Alinghi (S) de 2'13". Alinghimène 3-1
dans la série. Le vainqueur affrontera
Team New Zealand dans la coupe de
l'America.

SNOWBOARD
«MONDIAUX»

La fête
continue
¦ La fête s'est poursuivie pour
les Suisses aux championnats
du monde de Kreischberg. Fa-
bienne Reuteler a conquis la
médaille de bronze de l'épreu-
ve féminine de halfpipe, rem-
portée par la Française Dorian-
ne Vidal, la détentrice du titre.
C'est la quatrième médaille
remportée par la Suisse dans la
station autrichienne. Outre
Reuteler, deux autres Suisses-
ses se sont classées en finale, la
Zurichoise Andréas Schiller
(6e) et la Bâloise Mirjam Mar-
bach (lie) . Leader de la coupe
du monde, la Grisonne Ma-
nuela Pesko n'a même pas eu
le plaisir d'y goûter. La Suisses-
se a chuté à deux reprises lors
du premier «run», manquant la
finale pour seulement 0,1
point! Seule fausse note de la
journée dans le camp suisse,
Therry Brunner, spécialiste lui
aussi de halfpipe, s'est déchiré
les ligaments à l'entraînement.
Il devra observer une pause de
plusieurs mois. SI



Cherche vignes à louer, tout cépage, Valais
central, tél. 079 690 59 36 (heure des repas).

2 lits de camp, votre prix sera le mien, tél. 024 Collectionneur cherche mécène, pas sérieux
472 70 39. s'abstenir, tél. 079 463 79 55.

216 CD + 27 LP + 6 T-shirts de métal death J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
heavy black, Fr. 1600 — à discuter, demander la pierres éparses, tél. 027 346 31 92. 
liste, tél. 079 650 95 63. Scooter Piaggio 50 ou 125 cm1 d'occasion,
4 roues jantes Ail. BMW 528, montées, pneus pour petits déplacements, tél. 027 722 58 13.

^T/c. _!.ulés 50° km envir°n' baS prix' téL °27 
"" sécateur électrique ou à compresseur, enJub " JU- bon état, pour usage personnel, tél. 027 744 37 02.

Camionnette VW, 90 000 km, entretien régu- VW Jetta Synchro 4 x 4, 1989, 169 000 km, cli- Portugal, Algarve, villa et appartement,
lier, très bon état, non accidentée, faute d'em- matisation, direction assistée, etc., expertisée, tél. 079 573 45 91, tél. 027 203 02 63.
ploi. Prix à discuter, tél. 027 346 12 82. Fr.4800.— ouFr.200 — par mois, tél. 027 346 33 00. =— rs :r TTT,—TZ _ 1 ! Portugal, Braga, appartement 4'/> pièces avec
Chrysler 30pM neuve, non immatriculée, cuir, VW Passât 2 I 16V, GT, noire, 1994, toutes garage, tél. 079 573 45 91, tél. 027 203 02 63.
ABS, sièges chauffants, etc., Fr. 32 900.— au lieu options, pneus été-hiver, Fr. 6400.—, tél. 079 -̂rr; -_ — r-,— —;—
de Fr. 57 000.- ou échange Citroën 2.2 HDI, 239 16 61. Saillon, dans petit immeuble à construire,
tél 079 221 13 13 appartement haut standing, spacieux, loggia,

: VW Polo break, expertisée, moteur 63 000 km, proche Bains et toutes commodités. Fin 2003.
Chrysler Voyager 2.5 SE, 1994, 150 000 km, rouge, Fr. 2500 —, tél. 027 458 28 27. Documentation, tél. 079 447 44 51.
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R
0n' Pn6US n6UfS' Fr 500°'-' té'- °79 V™ Pol° Variant 1600' 1998- 10° cv- 5 P°rtes- Saillon, terrain à bâtir 626 m', vue impre-

vert métal l isé , jantes alu , 59 000 km , nable a 5 minutes des Bains , tel . 027 746 20 29,
Fiat Panda 4 x 4, 1990, 135 000 km, expertisée, Fr. 11 500.—, tél. 079 252 75 19. tél. 027 722 63 33. 
Fr.4400 —ouFr. 150.—par mois, tél. 027 346 33 00. «W Polo. 3 aortes. 1998. 40 non km 1000 rm> <.=ir...i ...• rh_ .i<_. ,!_._ _». «.i. „i_„ .,„,VW Polo, 3 portes, 1998, 40 000 km, 1000 cm', Saint-Luc, chalet clés en main selon vos

état neuf, Fr. 8900.—, tél. 078 796 66 00. choix, y c. terrain, prix forfaitaire si désiré,
tél. 079 221 15 63.

A liquider meubles anciens valaisans + bibe- Urgent , cherche personne (retraité ou étu-
l° S'nf^r^a-,U1

X'̂ °rl09ene' etC N°n restaures' diant) avec permis, pour me véhiculer dans mestel. 0/3 204 21 6/. déplacements. Région Sierre, tél. 078 622 86 11.
Accordéon Milux 3 voix, état neuf, + coffre,
Fr. 2000.—, tél. 079 577 75 82. ha«*a*ia*BBF ĵ aBF*Ki&v "-re«"are,-' _ =¦¦__¦_*«_
Beau vaisselier valaisan noyer, Fr. 3600.—; OluCS u SDiplOI
table noyer rallonges + 6 chaises, Fr. 2500.—; , . , _ , ,
canapé cuir, 2 fauteuils, Fr. 600.-, tel'. 022 BouJan9e.rlf„Lé9_T Crf ns^^a,n-,a„ c^

he
369 24 19 078 616 20 01. vendeuse à 80%, à Tannée, tél. 079 230 57 34.

Véhicules

Beaux fourneaux pierre ollaire. Cherchez-vous une activité indépendante
Eventuellement pose tuyaux au toit. Prix raison- depuis votre domicile? www.argent-domicile.org
nable, tél. 079 278 42 10. Crans, recherche une employée de maison 6 h
Belle robe de mariée blanc satiné, bustier, par jour (emploi toute l'année), tél. 079 608 10 88.
traine, rem., T40 , Fr. 1200.— cédée Fr. 500.—,
à discuter. Photo jd.metrailler @bluewin.ch, W£5X&Ë3&yg&<45Z&~t2BB8£3J''4C#j£iËmsl".ft»?ma33tél. 027 346 48 29. Demandes d'emploi
t̂h^^̂ l^k^̂ ;^̂ : 
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cherche heures de nettoyage, dès 14
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~' P"X  ̂ heures repassage, tél. 079^97 50, rep
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ru,_u.n i „..,u„_. 1 i;* un „ -,t\n i,,„„.., Dame, bilingue français allemand/suisse alle-
tntT^l frmn^pfinnrt». Pnnnnonr l S m mand' ChercTie emploi Comme téléphoniste-totale 3,24 m, armoire 6 portes, longueur 2,34 m, rémntinnnktp A an°/T tel n?s 74"; 79 ¦&
1 commode, tél. 027 306 50 42. réceptionniste a 80 A, tél. 078 745 29 58.

c^.., •. „„,„ ?-„, i..„ u„4.,i, c ,.»III.A c i~\. Famille à Bramois cherche jeune fille au pair,
\%ul à
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en5ast^^"g "°îal

^
S'1'it̂ sé 5

r
f?H i lan9ue maternelle allemande dès le 01.03.2003,55 x 76 cm. Valeur neuf, Fr. 1634.— cédé «i mo q?7 Ç5 K5

Fr. 1100.-, tél. 079 501 39 91. tel. 0/9 35/ 5J b3. 

=TT—z in x... .—;—rzz .,. ..,„ Gentille dame cherche emploi auprès d'une
âWtfl* 

utlllsés' Fn 100--' téK 079 personne âgée seule. Pour compagnie, courses,44a aa aa. promenades et repas. A temps partiel à Sion,
Grande volière d'intérieur, parfait état, avec tél. 079 578 44 36. 
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m
^_ '?rlS-i % i 1'20.™' Homme avec patente restauration VS/VDh. 80 cm p. 50 cm, tel 022 734 12 62, le matin, cherche poste à responsabilités, tél. 079 793 17jusqu à 15 h seulement. 54

Jumelle nocturne, Fr. 1290.—; Cyclope, Homme, 50 ans, cherche place fixe commeFr. 690.-; casque vision nocturne, Fr. 1790—; chauffeur-livreur ou aide, tél. 027 721 62 35.Cyclope super génération vision comme plein . 
jour, Fr. 3900.—, tél. 078 796 66 00. Jeune dame cherche travail, aide de cuisine,——r-. rr—: _—:—r—n ;—,„„„ heures de ménage, auprès personnes âgées,
Dfla,Ccĥ "6 ^"^"A*. _&°„.. Robland X310' tél. 027 203 36 9 .. tél. 078 73^51 98.
Fr. 3500—, tél. 079 401 30 90. . 
——rr—z: J ; r—;— Jeune femme cherche place à 50% comme
Meuble/banque de magasin avec vitrine ajde de cuisine, tél. 078 898 92 25.
double coulissante, dimension 200 x 85 x 85 cm, 
bon état, à prendre sur place. Prix à discuter, Jeune fille cherche travail dans la restauration
tél. 027 288 37 51, tél. 079 393 90 26. ou autres, tél. 027 203 76 18.

Onze sonnettes valaisannes (Oreiller, Jeune fille de 17 ans cherche place d'appren-
Vacquin, Levassoux , Morier, Emery, Varone, tissage comme assistante en pharmacie pour été
etc.), Fr. 2500.—, tél. 079 680 08 89. 2003. Région Sion, tél. 027 288 56 26 à partir de

18 h.
Parquet ancien, chêne massif, Fr. 20.—/m1, 
tél. 079 647 73 67. Jeune homme cherche travail. Parle anglais,
— ¦ italien, un peu français. Polyvalent, s'adapte
Photocopieurs A4, A3-A4, très bon état, avec facilement, tél. 076 511 76 40.
garantie. Dès Fr. 200.— 15% sur modèles neufs, 
tél. 079 285 43 70. Jeune homme cherche travail dans le nettoya-

! ge ou la restauration, tél. 076 406 20 18.
Sécateur électrique avec batterie, état de — — ; ; 
neuf tél 027 306 10 68 Sommelière avec expérience cherche travail,

! tél. 078 779 57 45.
Siège enfant «Jane» matrlx, positions assise 
et couchée, couleur bleu ciel, modèle 2002, 
tél. 027 398 46 80. ' ..... . ' " " ]

Skis Atomic Beta Race Carue 9.12, 160 cm, fix.
Atomic Xentrix 311, prix à discuter, tél. 079 225 2 Subaru Justy 4 x 4, 127 000 km, Fr. 2700.—;
20 16, tél. 027 458 45 35. 59 000 km, Fr. 3700 — expertisées, tél. 076
Skis de fond skating Fischer, pour homme et 303 33 33' Slor1, 

femme, prix à discuter, tél. 027 203 15 22. 4x4  Daihatsu Applause 1.61, 1990,120 000 km,
Souffleur à foin avec tuyauterie, tél. 027 4 portes, expertisée du jour, Fr. 3800.-, tél. 079
483 17 47. *• ¦.¦ ,.¦ ¦¦ ¦' 226 21 38. 

c.. ;!......! —„„,,* ,„~„u* c -7 „!,,„ .. H...A 4 x 4  Suzuki Baleno, 1996, blanc, 121 000 km,
Pn'.t/ifl h_,<*n.i* .LA T_J n 7 Q 

"̂ rP  ̂la ' ré' "> P°rt"- Distribution et embrayage neufsinstallé, bas prix, soldé, tél. 079 38(1 77 88. Expertisée. Fr. 5500- tél. 078 842 58 40.
Table ronde, diam. 120 cm, en bois, avec rai- T 7 * 7 .-UA*« _... _* .«___ «.... «_._« _ „_ !+,„,«_-

^^Vs^l
3
.". 

a5SOrtieS' Fr' 2°°- 3 diSCUt6r' ^s
A
^n̂

a
od

h
éle

te
téro"1'j8

U
27
,
.
r
9
,'< VOItUreS'

suite, rr.̂ auu.-, tei. u/a -:-i l a a bt). , Savièse-Praraison, beau chalet familial
Ford Sierra break 2.0i, automatique, 1988, ACCCSSOirCS ailtOS 4Vi pièces 100 m', cheminée, 2 salles d'eau,
170 000 km, Fr. 2500.—, tél. 079 544 43 18. , _. _ .„._ ., _., , -,,.., 9ara9e, jolie vue, terrain aménagé 590 m'.

1 _ Bac plastique pour pont Mitsubishi L 200, Entièrement rénové. Fr. 323 000.—, tél. 027
Honda Civic 1.6 SRI Vtec, 04.1996, 138 000 km, Fr. 500—, tél. 079 417 38 40. 323 36 80.
ABS, climatisation, toit ouvrant, Fr. 9500.—, -z : __ . ., . — 
tél 079 417 41 75 Saxon, raison santé, 7« heure sortie auto-
—'. '. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m route, altitude 1000 mètres, habitation-
Honda Civic Type-S, 1.6 Vtec, 160 CV, 1998, Immo-VPrtt p ferme, cuisine, séjour cheminée, 3 chambres,
22 500 km, noire, quasi neuve, rabaissée, vitres IIII .IIV veine ^^^H bain-WC, carnotset, cave, garage, dépendances,
teintées, jantes OZ, int. cuir noir-alcantara S'/i pièces, 3e étage, 141 m1, balcon + 2 terrain 900 m! arborisé, Fr. 325 000.—, libre de
jaune, installation sono neuve de concours à places parc extérieures, Fr. 380 000.—, tél. 079 suite, même région chalet, état de neuf, 1100 m'
voir, valeur 3000.— (lecteur CD-WIP3 + subwoo- 501 40 89. terrain, aménagé, Fr. 325 000.—, tél. 079 447 44 51.
fer 1500 W + ampli + haut-parleurs avant et —, : : ë i TT ¦ , .- . ,  77 
arrière neufs) expertisée cause retrait de oer- Chamoson, maison 4V2 pièces + studio. Saxon, vieux village, chalet 3Vi pièces,
mis Fr 24 000 — tel 079 507 47 61 Fr. 200 000 —,tél. 079573 45 91,tél.027203 02 63. mignon, madrier rustique, entièrement restau-

! ! ! ! ! : -=r T—r ., . .— TT-rz —-—rr- ré, salle de bains, WC séparé, jardin, terrasse,
Honda CRV, 19 000 km, gold métal., jantes alu, Charrat, champs d abricotiers 1645 m2, elo- ca|me, Fr. 230 000.—, tél. 079 375 73 58.
super état, cuir, climatisation, boîte automa- "  ̂
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le COteaU' Fr 8'50/m ' téL 079 s„,nn „iiia _,„__, ._,..,_,_„ pr M nnntique, chargeur CD, garniture tableau bois, anti- 474 34 38' %P$i $% ^A, 2̂
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brouillard, thermomètre, pneus hiver jantes alu, charrat-Vison, maison ancienne à rénover, ' 
etc., Fr. 28 000.—, tél. 027 483 13 00. cave à voûte, jardin avec rocher, tél. 027 722 68 45 Sierre, 2Vi pièces, entièrement rénové, cuisine
Hyundai Galloper 2.5 TCI, année 1999, 35 000 km, ou tél. 079 sfe 37 29. équipée, bafeon, Fr. 90 000.-, tél. 079 355 41 59.
pneus été-hiver, double crochet, vitres élec- Chermignon-d'en-Bas, appartement VU Sierra, quartier Bottire, beau duplex
triques, verrouillage central, ABS, RK7, experti- pièces, dans villa de 2 appartements s'/i pièces, 180 m', ensoleillé, calme, vue,
sée, Fr. 24 500 — à discuter, tél. 079 644 98 38. tél. 027 483 36 21. ' Fr- 490 000— + 2 places de parc, Fr. 30 000—,
Hyundai H-1 Combi Van turbo diesel, 04.2002, Conthey, joli appartement Vh pièces réno- -r1 : : 
6000 km, Fr. 21 000.—, 24 mois garantie d'usine, vé, cuisine agencée, place de parc extérieure, Sion, 2'/i pièces + garage, Fr. 230 000.—,
tél. 027 455 26 16. date entrée à convenir, Fr. 295 000.—, tél. 079 tél. 079 573 45 91, tél. 027 203 02 63. 

Jeep Cherokee Limited 4.0, 1989, grenat, par- 644 24 47' Sion, 37i pièces + garage + place extérieure,
fait état, expertisée, 126 000 km, Fr. 8400— à Conthey-Châteauneuf, appartement 4V: Fn 265 00°—. tél- 079 573 45 91. tél. 027 203 02
discuter, tél. 079 621 59 41 ou tél. 027 744 35 21. pièces, à côté Migros. Fr. 210 000.—, tél. 079  ̂
Jeep GMC Yukon 4 x 4 , turbo-diesel, ABS, 573 45 91 ou tél. 0_7 203 02 63. sion 37. pièces + place extérieure,
toutes options, expertisée 08.2002, carnet ser- Conthey-Daillon, maison 5 pièces + sous- Fr. 165 000 —, tél. 079 573 45 91, tél. 027 203 02 63.
vices complet, état irréprochable, Fr. 26 900.— à sol, jardin, verger, directement du propriétaire, Sion, de particulier 47i pièces à proximité
débattre, tél. 079 333 02 33, tél. 022 908 30 10. Fr. 290 000.—. Possibilité de location vente, des écoles, prix à discuter, tél. 079 729 68 80.
Mazda 323, 89 000 km, 1986, 5 portes, experti- —_ .—.—: Sion, maison 2 appartements de 47. pièces +sée, Fr. 2500.—, tél. 079 226 21 38. Dorénaz, bâtiment vétusté mitoyen, terrain 2 studios, 2 box garaqe, Fr. 690 000—, tél. 079—-—¦_, . ¦ _. ._. .-„„ T7~L—1—i 306 m'' Fr- 29 500 —, tél. 079 204 26 08. 573 45 91 tel 027 203 02 63Mitsubishi Coït 1300, expertisée du jour, ¦ : ""' ' "* °3, 

130 000 km, Fr. 2900 —, tél. 079 221 00 79. ' Evionnaz, maison, Fr. 200 000—, à discuter, Sion-Bramois, splendide 47. neuf, 160 m',
Mitsubishi Lancer 1.61, 1994, 90 000 km, 

tél- °27 481 19 95- _ 300 m' pelouse privée buanderie, cave jardin
expertisée, Fr. 5700.- ou Fr. 300.- par mois! Evolène, 47. pièces, meublé, Fr. 215 000.-. d hiver, Fr. 565 000.-, tél. 079 357 53 63.
tél. 027 346 33 00. 2 pièces, meublé, Fr. 115 000.—, tél. 079 573 45 91, Val Ferret, Saleinaz, terrain 800 m,
—— . tél. 027 203 02 63. Fr. 110 000 —, tél. 079 573 45 91, tél. 027 203 02 63.Moto-neige GT 700, année 2000, 3000 km, -—rr ; : . ¦ : 
Fr. 12 000.—, tél. 079 409 13 50. Evolène, terrain à construire 500 m", Vétroz, villa clé en main, dès Fr. 550 000—,

Fr. 73 000 —, tél. 079 57345 91, tél. 027 203 02 63. tél. 079 573 45 91, tél. 027 203 02 63.
Nissan Monospace Prairie 4 x 4  nouvelle ±-71—z r̂.—n T T̂;—n. ;—37- 
forme, 1992, porte arrière coulissante, experti- £ully, de particulier, grand 27. pièces, jardin
sée , garantie, Fr. 5500.-, tél. 078 798 33 30. d, hlver' Pe.lo"se Prlve

u
e. récent, situation calme, —j-—-——^—-^———--—-climat agréable, proche Bains Saillon, Lavey, sta- Immo rhorrha à arhatar

Nissan Primera GT, Fr. 5500.— à  discuter. Golf tions skis, sortie d'autoroute, Fr. 185 000 —, - immu Uieruie d dUieier I
Il expertisée, Fr. 2000.—. Je cherche équilibreuse tél. 079 351 89 91. Martigny et environs, appartement, maison,
de pneus, tél. 079 213 74 37. Fully, grand 47. pièces, balcon, cave, parking, chalet. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.
Opel Astra 16V, 1999, caravane, pneus été- A saisir: Fr. 180 000.—. Pro-Habitat 84 S.A., Pour notre clientèle, cherchons, région
hiver neufs, toutes options, Fr. 8900.—, tél. 079 tél. 027 746 48 49. Martigny, appartements, maisons individuelles,
239 1661 ' Fully, maison villageoise 47. pièces, tél. oft 703 & 04. 
Opel Corsa 1.2 I, expertisée, 8 pneus été + 3 niveaux, place de parc, libre à convenir, sierra et environs, terrain à bâtir, zone villa,
hiver, lecteur CD, Fr. 3000—, tél. 078 604 40 43. Fr. 140 000.—. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 tél. 027 455 20 23 (soir).

746 48 49. ^ - Opel Sintra turbo diesel 2.2, 1999,65 000 km, Valais central. Jusqu'à 900 m, villa, chalet,
7 places, crochet, état de neuf, Fr. 26 000.—, Granges, appartement 47. pièces, 100 m1, 5 pièces minimum, jardin, cheminée, garage,
tél. 078 677 45 44. 2 salles d'eau, 2 balcons 25 m1, Fr. 250 000.—, tél. 078 615 00 41.

tél. 079 474 91 35. 
Passât break G60 4 x 4, 1992, 120 000 km, gris —;—¦ j ;—; ; ¦ Vigne environ 1500 m", région de Veyras,
métallisé, dim. automatique, nombreuses. Grimisuat, rive droite, vue imprenable, situa- Miège ou Venthône, tél. 079 540 46 80.
options, révisions, très soignée, expertisée du tion tranquille, 2 villas individuelles tout 
jour, Fr. 10 000 — à discuter, tél. 079 244 33 53, confort, sur parcelle 600 m!. Chacune comprend: 
mareblue@bluewin.ch vaste séjour, 4 chambres, 2 salles de bains, WC

visiteurs, réduits, cave. Surface habitable 215 m1.
Peugeot 206 XT Premium, 1.6, 05.2000, bleue, Prestations d'aménagement et finitions au . . . .climatisation, 55 000 km, Fr. 13 900.—, tél. 079 choix du client. Livraison septembre-octobre Arbaz, dans maison villageoise, apparte-
447 55 16. 2003. Fr. 685 000.—. Renseignements: tél. 027 ment 4 pièces, libre de suite, tél. 079 220 72 58.

Promo démolition, jusqu'à fin ianvier. pour 398 I9 11, tél. 079 217 04 04. ¦ 
BaarNendaz, 5 km de Sion, studio meublé.

voiture, taxe Fr. 60—, Vétroz, tél. 078 819 16 93, Grône, appartement 57. pièces avec garage v"e, parc, Fr. 300 — charges comprises, tél. 078
tél. 079 628 69 72. et terrain, tél. 079 379 77 02, tél. 027 322 95 21, ?94 1B66. 

Range Rover 4.0 SE, 10.1998, 43 000 km, solr' Bex, dès mai, 2 appartements confortables
toutes options, garantie, Fr. 39 900—, tél. 021 La Fouly, terrain équipé pour chalet, densi- 3V. chambres, atelier-dépôt, tél. 024 471 30 73.
822 43 00- lt °;iï 
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a diSCU" Chippis, studio meublé moderne, cuisine sépa-
Renault Kangoo 1.4 RT Pampa, 42 000 km, ter, tél. 079 409 04 10, tél. 032 753 33 29. rée,

H
Baln. libre mars, Fr. 540.- ce, tél. (579

bleue, roues hiver, 06.1999, Fr. 12 500—, tél. 079 Leytron, terrain à bâtir 1562 m2, Fr. 69.—/m!, 607 60 40. 
250 93 89- zone villa, tél. 079 401 48 37. Conthey (Daillon) à louer dès le 1.02.2003,
Saab 900S 2.3 coupée, 1996, 72 000 km, rouge Leytron, terrain à bâtir, 1000 m1, densité 0,5, maison 5 pièces + sous-sol, jardin, verger,
rubis métallisé, cuir noir, tableau bois, climatisa- facile à équiper, situation calme, pente douce, Fr. 1200.— + charges. Possibilité de
tion, etc., pneus hiver et été sur jantes, experti- prix à discuter, tél. 027 481 66 09. location/vente, tél. 079 332 33 03.
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12 °00'-' °27 Martigny, attique 27. pièces, ascenseur, Conthey (Sensine), vigne de 600 m!, fendant,jaa lu-::., tel, u/9 IIM »», terrasse 85 m', parking. Exceptionnel: 2e zone, bordure de route, sulfatages éventuel-
Subaru Legacy Outback 4WD 1998 toutes Fr. 200 000.—. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 lement effectués, étudie toutes propositions, de
options sauf cuir, 70 000 km, Fr. 17 000 —, 746 48 49. suite, tél. 027 395 13 75. 
tél. 021 960 17 93 ou tél. 079 212 52 72. Martigny, centre, luxueux 47. pièces, avec Fully, 47. pièces avec balcon, dans petit
Toyota Corolla, 1993, expertisée, Fr. 3900. , cachet, 136 m\ neuf, lumineux, tout confort, immeuble de 2 appartements, rénové, près de
tél 076 374 19 19 ' ' place de parc. Bonne opportunité! Tél. 078 l'église. Fr. 1200.— + charges. Libre 01.02.2003,

551 71 12. tél. 027 764 18 66, dès 19 R.
Toyota Previa, 7 places, 152 000 km, : _r ; 
Fr. 11 800.—, Fr. 280.—/mois, tél. 079 219 19 69. Montana, appartement 37. pièces, 75 m!, Granges, appartement 27. pièces, moderne,
— ¦—'¦—'¦ ¦ '¦—' confort, tranquillité, proche bus et télécabine, dans immeuble récent, cave, place de parc,
Toyota Starlet 1300, 1987, blanche, experti- bon état, meublé, prix à discuter, tél. 079409 04 Fr. 700— charges comprises, libre fin février,
sée, Fr. 3200.—, tél. 027 458 28 27. 10, tél. 079 753 33 29. tél. 078 658 13 54.

Urgent, cause déménagement à vendre paroi f;M
A\tJ >̂ * \̂"?m
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S * "ïï !?"'.murale en noyer massif, très bon état, dim. £3. t
k' °nm7^a

7l
e
fi7 « 

lmPortance' Pale™nt
2900/1850/620 mm, cédée Fr. 900.—, tél. 079 ca5n' tel' u/a //H fa/ *"' 
306 96 40. Achat de véhicules toutes marques.
wAH«« ....:.. ;.•_.. *j 'nuM«»:4.:MM. x. „„;_:_(. „_.._ Paiement comptant. Car Center Ardon.Vente cuisines d expositions à moitié prix, Bert0|ami| té|. 079 628 55 61, Demlerre, tél. 078tei. u/a _:_:u 11 3.. 60g Qg g5
Vignes, région Ayent, de 126, 98 et 47 m!, ,, !,_,, . «„.,., .„___ .__ ..._ ,_,__ _.i „„_4..—„, !__„__„ »
Fr. 15.-̂ ,., tél. 02/203 75 46. 
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tél. 079 628 02 13.

«„ ,L.„ L0 Alfa Romeo 164, 3 I, toutes options, 130 000 km,Un Cnercne I 1939, parfait état, Fr. 3000 —, tél. 079415 05 61.
Achète lots de meubles très anciens, non Audi 80, 116 000 km, parfait état, Fr. 6500.—,
restaurés (décès, héritage, succession difficile, expertisée tél 076 585 69 42
etc.), tél. 079 204 21 67. - '. . '. 
—-r— ; :—-r  ̂ : _T—- Audi A4 Avant 1.8T, noire, vitre teintée, châs-
Achèterais ancien fourneau en pierre pliai- sis rabaissé, radio/CD, jantes spéciales alu 17",

204 2?l7 
3U mUr °U démonté' téL 079 1997, 90 500 km, prix à discuter, tél. 079 458 02 72.

_ _ _ _ __ 
¦ __ _, rr.—rr. Audi GT coupé, expertisée, 137 000 km, état

t^^L^J1 domkile' b'J°ux' montres, irréprochable, 1re main, Fr. 3500.-, tél. 079tél. 079 508 94 65. 307 87 52.
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Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien

Simple et efficace...

LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 14 heures
Parution du mercredi lundi 14 heures
Parution du vendredi mercredi 14 heures

Choisissez une rubrique. " »¦'''" gï|f0|ll?ï
Choisissez une(des) date(s) de parution(s). IA PWJj
Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au
moyen du coupon ci-contre.
Les annonces privées se paient d'avance (ce.p. 19-485-8).
Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal.
Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation
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SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49
Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch

Ford Focus RS 240 CV, 2003, neuve, 100 km,
Racing blue, garantie 24 mois, disponible de
suite, Fr. 43 900.—, tél. 079 231 59 69.

Je choisis la rubrique : 
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DiversMartigny, centre, atelier d'artiste ou dépôt,
24 m*, chauffé, WC, grandes fenêtres, de suite,
Fr. 300 —/mois, tél. 027 761 16 56, F. Alschuler.

Martigny, magnifique Vh pièces mansardé,
entièrement rénové, terrasse, cuisine agencée,
rue de la Scierie 4. Fr. 1450.— + charges. Garage
indépendant Fr. 80.—. Libre 01.02.2003, tél. 027
764 18 66, dès 19 h.

Indépendant effectue avec soin tous travaux
de rénovation et transformation, prix intéres-
sant, tél. 079 213 72 54.
Mariage en 2003? Réservez dès maintenant
BM animation: magicien, photographe,
musique, décoration, www.accessnight.ch,
tél. 079 312 72 45.Savièse-Ormône, 4Vi pièces, Fr. 1290.—

charges comprises, avec 2 places parc exté-
rieures, tél. 079 516 29 16.• 9 .il n% çTc 7o iK H H Perd" à Martigny, fin décembre, pelucheneures, tel. 079 516 29 16. Tigroa orange.= 0fr, papi||on sur |e Serrière,
Saxon, studio, 2V. pièces, rénovés, semi-meu- doudou fillette 4 ans, tél. 027 785 12 74.

._ts'noPn_ king' Dès Fn 230_ pièce' téL °79 Perdu en ville de Sion, le 11.01.2003, brace-
2ib 08 03. i„. ___, „. ,̂ nnlnan,a tâ\ n*}~7 _/ic .a «c

Perdu en ville de Sion, le 11.01.2003, brace-
let en or,, récompense, tél. 027 346 38 86.

Sierre, 27: pièces 50 m1, libre début mars,
ensoleillé, bien situé, tél. 079 624 42 74.

Sierre, joli appartement 37.- pièces dans
construction récente, place de parc dans gara-
ge, libre dès 1.03.2003, Fr. 1400.— ce, tél. 027
455 81 70.

Sierre, Rossfeld, magnifique 27i pièces sub-
ventionné, balcon + place de parc, libre à conve-
nir, tél. 079 475 30 05, tél. 027 456 59 79.

Programmes personnalisés Herbalife: nutri-
tion sportive, remise en forme, contrôle de
poids, tél. 079 772 03 88.

Sierre, rue des Lacs 13, à louer au plus offrant
appartement mi-confort, 4 pièces + cuisinette,
sanitaires, douche, WC, cave et jouissance ter-
rasse ensoleillée, chauffage mazout. Pour tous
renseignements appelez le tél. 021 903 42 11.

Sierre, à louer Fr. 250.—/mois, à personne tran-
quille et soigneuse, dans maison (accès indé-
pendant), 1 chambre avec WC-lavabo, endroit
très tranquille,- libre rapidement, tél. 079 206 43 78.

Sion, appartement 27: pièces rénové, cuisi-
ne agencée, machine à laver linge + vaisselle,
cheminée, loggia, place parc 2 voitures, très
bien situé, Fr. 1100.— charges comprises,
tél. 027 398 16 45.

Sion, appartement 47: pièces, Fr. 1280.—
charges comprises, à convenir, tél. 076 571 57 46.

Sion, Petit-Chasseur 69, appartement
37i pièces, 75 m;, Fr. 1188.— charges comprises.
Pour visiter, tél. 079 301 00 62.

Sion, Platta, appartement 3Vi pièces rez,
cuisine agencée, balcon, cave, garage, place
parc, Fr. 1050—, libre, tél. 027 323 81 55.

Sion, sous-gare, dans immeuble récent,
37i pièces, subventionné, garage souterrain,
libre début février, tél. 078 659 03 26.

Sion, studio meublé, confort, calme, terrasse,
libre 1.03.2003, Fr. 530.— charges comprises,
tél. 027 322 29 87.

Vernayaz, 2 pièces avec balcon, Fr. 750.—/mois
ce, libre dès mi-février, tél. 027 764 21 81. •

Vétroz, 37J pièces, libre 01.03.2003, avec cave,
galetas, place de parc, et/ou garage. Pour ren-
seignements + visite: tél. 079 601 76 18.

Vétroz, appartement Vh pièce meublé, place
de parc, calme, Fr. 550.— charges comprises,
libre 1.02.2003, tél. 027 346 90 55, tél. 079
628 63 19.

Vex, centre village, appartement 37; pièces
entièrement rénové et meublé, libre de suite,
Fr. 850.— ce, tél. 079 678 46 65, repas. 

Immo location demande
Chablais ou Valais romand, à l'année, mai-
son, chalet ou appartement 3-4 pièces, même
en altitude. Vue, terrasse, cheminée, garage
bienvenus, tél. 027 288 25 60, tél. 076 448 83 73.

Cherche à louer à l'année, dès le 1er août
2003, à Haute-Nendaz, 37; ou 47* pièces meublé
sans chauffage électrique, tél. 021 634 80 44,
dès 11 h.
Couple avec un enfant cherche appartement
4Vi pièces, région Sion et environs, avec pelou-
se, au rez aun petit immeuble ou maison,
même ancienne, tél. 027 203 54 14, tél. 079
287 81 90.

Gesucht an erhôhter sonniger Lage kleines
Chalet oder Einzelwohnhung in Chalet als
Zweitwohnsitz fùr2Personen, tél. 091 792 16 28.
Maison, villa, chalet, rez 4 pièces, pelouse à
l'année, coteau valaisan, rive droite, altitude
minimale 800 mètres, printemps 2003, tél. 027
456 39 33, le soir.
Retraité vivant seul cherche appartement 2-3
pièces, région coteau de Sion, Savièse,
Grimisuat, tél. 027 323 32 59.
Sierre, veuve retraitée, non motorisée,
cherche grand appartement, tranquille, même
ancien, jusqu'à Fr. 1000.—, télVfax 024 466 38 90.
Sion, urgent, famille cherche de suite apparte-
ment 5 - 57: pièces, même ancien, tél. 079
488 89 54. 

Vacances
A Vias-Plage France, villa tout confort, lave-
vaisselle, TV, garage, jardinet, résidence avec
piscine. Plage de sable à proximité. Dès
Fr. 350 —/semaine, tél. 032 710 12 40.

Iles Canaries, appartement 2 pièces, jardin, pis-
cine, calme, bien situé. Location à la semaine ou
au mois, tél. 079 409 04 10, tél. 032 753 33 29.
Islande, pays de feu et de glace, recherche
plusieurs personnes pour un voyage de 2 à
4 semaines avec ou sans 4 x 4 , juin-juillet, frais
partagés, tél. 079 364 44 51.

Tourisme dentaire organisé, et de qualité: jus-
qu'au quart du prix suisse. Garantie 5 ans,
tél. 027 398 38 42 ou tél. 078 808 62 03.

Animaux
Perdu chat mâle castré noir, poils courts avec
collier bleu, le 01.01.2003 à Verbier.
Récompense, tél. 079 688 31 84.

A donner
2 chatons femelles, 3 mois, tél. 027 346 39 35

Ceps de vigne, Chamoson-Vétroz, bordure de
route, à prendre sur place, tél. 079 658 39 49.
Contre bons soins, 5 cochons d'Inde, 2 adultes
et 3 petits de 4 semaines + grande cage et divers
accessoires, tél. 027 203 65 56, le soir.
Contre bons soins, vignes fendant 1200 m',
tél. 027 746 10 03.

Contre bons soins, très gentille chienne de
pure race pointer, 9 mois, cause: manque de
temps, tél. 079 291 26 21. 

Amitiés, rencontres
Agence de rencontre, Fr. 230.— annuel, ren-
contres sérieuses uniquement. Sion: tél. 027
322 20 08, www.ultimacontact.com
Elle est pétillante, généreuse, svelte, par-
tante pour une relation riche avec un homme
dynamique et tendre (38-48 ans). Complicité,
tél. 027 321 38 70.
Rencontres en réseau: contacts jour et nuit:
tél. 027 566 2003 (aucune surtaxe,
www.reseau1.ch).

Plus de permis de conduire? Ce n'est plus un
problème. Jeune dame retraitée, dynamique,
est à votre disposition du lundi au vendredi.
Votre prix sera le mien, tél. 079 731 89 71.
Pop Academy recherche élèves-artistes moti-
vés, tél. 079 683 38 01.

Cabaret
Aux Noctambules

Montana
Tél. 027 481 68 06

samedi 18 janvier

Spectacle torride
avec la sensuelle Alexandra

pour une nuit XXX

Spectacle à 01.00
036-137681

Donnez du punch à votre vie!

CONFÉRENCE-
PRÉSENTATION

Comment remédier au stress et à la fatigue?
Ariane Derivaz-Burnat, kinésiologue

et Philippe Dossios naturopathe et coach.
Distributeurs Nikken indépendants.

Conseils pratiques et présentation de produits.
Aimants EQL, Infrarouges lointains

et opportunité commerciale.
Hôtel du Parc - Martigny

Mercred 22 janvier, 19 h 30
Entrée libre,

infos: tél. 021 921 88 71.
036-136843

FOURRURES Q
Réparation - Transformation j f f lj fu  V
FAITES ÉLARGIR 4M\\ l\kVOTR E FOURRURE Mllr/ffl^
TAILLE ET iw'li? BH*̂
MANCHES ÉTROITES - îbïlSP
RETOUCHES - CUIR - DAIM JSTÎ'"S
DOUBLURE- FERMOIR , ETC. ¦ q"°'°̂ !fc\
Renseignez-vous: 021 963 02 86 -:™°-™™ )
DELAITRE . rue de la Pais 1,1820 Montreux GRAND-RUE

Machines agricoles
d'occasion

Planitrac
Tracteur, fraise, giro

pouvant travailler en même temps!

Turbo Fisher
Divers:

remorque, élévateur, contrepoids, rota,
giro, endaineuse, disques, transpalette,
brouettes, plate-forme de taille (1 m'),
tuyaux, sécateurs, tronçonneuse à air,

enrouleurs, pal, plante-tuteurs,
barre (herbicides),

casque (traitements).

Poiriers
1 an (précoces de Trévoux).

Tél. 027 746 32 21, le soir.
036-137906

/*J \̂ INVITATION
(fl /^C  ̂1 ^ *°

US 
'GS

^̂ —- ŷM commerçants sierrois

^  ̂SOIRÉE
«Bilan des nocturnes 2002»

le lundi 20 janvier 2003 à 19 h 30
à l'Hôtel Atlantic, Sierre

- Réactions
- Propositions, etc.

L'assemblée sera suivie d'un apéritif et d'une petite agape.

GROUPEMENT DES COMMERÇANTS DE SIERRE
036-137641

Couple retraité
cherche à louer
pied-à-terre
confortable

(2 pièces ou grand studio)
à Martigny ou environs.

Tél. 021 702 28 51.
022-573534

Cherche à acheter
région Savièse

appartement 4'/J pièces en attique.
Tél. 079 439 49 21. 036.137677

Jeune famille valaisanne
cherche

maison d'habitation
ou

terrain à construire
proche de Saint-Germain/Savièse.

Tél. 078 661 23 72 (le soir).
036-137701
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^£es nouveaux tenanciers se vép uissent de vous accueillit et vous invitent
à p attacf ei le verre #_? l'amitié aup uS'hui Bès T7 heures

Les Fils de Cave i ri M R t
Kronenbourg Charles Favre SA La Madeleine „.,, " . . .

Sion Vétroz R lddes Uvner

Cartho-bureau 
h 

Primval Héritier Fromages ??uch
t
e
h
rie

Banque-Assurances ... Légumes ,.. 3 Mariéthoz
Basse-Nendaz Martigny Haute-Nendaz

IGN Denko-Café CHM SA . t,
Dom'g 

ÇA . "̂ n
D .. , ,„ .. c . Anthamatten SA a nos généreux
Basse-Nendaz Martigny Sion r. ..,„.,., „.» ' Sierre pimussem

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

Tél. 021 948 85 66.
185-022828

A vendre SUSHI
meubles anciens Livraison à domici le
, . . dans tout le Valais

du Valais tél. 079 510 89 20
(Crans-Montana, Monthey

restaurés, tables, Martigny, Verbier, Sierre,
chaises, vaisseliers. Sion et environs).
Tél. 027 281 12 42 www^ushi-switzerland.ch

sushieverbier.ch
036-132346 036-12551Ç

^=JLê samaritains ¦¦ ¦¦¦ B
^^Ji 

Les 
samaritains dispensent

les premiers secours aux
personnes de notre pays

: Promotion :
Wm MONTHEY 

Le Conseil d'administration de SATOM a promu

M. Bernard MOULIN, chef d'exploitation HHJIH
au rang de fondé de pouvoir avec effet
au 1" janvier 2003.

M. Moulin, ingénieur EPFL en mécanique, a été enga-
gé en 1994 en qualité de chef d'exploitation de l'usi-
ne. Il a la responsabilité technique de toutes les instal-
lations électromécaniques et conduit l'ensemble du
personnel d'entretien et de surveillance des installa-
tions.  ̂V ,

Le Conseil d'administration de SATOM a également J^M

promu

M. Christian CETTOU, <jf.
responsable du service administratif
au rang de fondé de pouvoir avec effet /
au V janvier 2003.

Après avoir reçu une formation commerciale complè- j
te, il est entré au service de SATOM en 1984. La recon- j
naissance de ses compétences se concrétise par une |
promotion au rang de mandataire commercial en I fâfà_____________ . / m ________ ¦
Nous souhaitons à ces deux collaborateurs une fructueuse poursuite de leur
activité professionnelle.

036-137770

'S)
\
tés

>u

http://www.ultimacontact.com
http://www.reseau1.ch
http://www.accessnight.ch
http://www.disno.ch
http://www.sushi-switzerland.ch
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Le temps
des étreintes*..

Impreza Turbo
4WD «WRX Sti» de

S
ION Dans le sillage de
son slogan «Le temps

des cadeaux», Migros per-
siste et signe... Durant
l'année 2002 déjà, le cen-
tre commercial Métropole
invita sa clientèle à trin-
quer à la santé de son 30e
anniversaire. Pour la peti-

gros compta d'emblée, en
Valais, quelques «suppor-
ters» enthousiastes aux-
quels l'on doit la création
de la coopérative, en dé-
cembre 1955. Quant à la
première grande surface,
„11„ £..* u- X 14 X 

they, en 1962 - un 40e an-
niversaire fêté, cette an-
née, dans les règles de l'art
- à la rue du Coppet. Dans
la capitale du Vieux-Pays,
les choses se passèrent un
peu différemment. La co-
opérative ne trouva pas,
immédiatement, l'empla-
cement souhaité pour un
établissement durable. El-
le «séjourna» alors, et ce

Impreza?
Adepte de la

LiM-nfRES D?.i-- ,___»____. performance.

Au cours d'une sympathique réception placée sous le signe de la dégustation et de
Vârhanncx Rarnarrl Pralnnn rllrorfoiir fin rantra rnmmorrial Mlrtme Mâtrnnnla à C//in

Christian Dubuis,
organisateur du
Rallye international
du Valais, a jeté
son dévolu sur la
nouvelle Subaru

265 ch. A gauche,
Pierre-André Arnet,
chef de vente au
Centre automobile
Emil Frey Sion. r. boin

Instant de délices

les
t vol

ai pas éi
vos du _

nains.
t-il?
bienfaits en cas de
]es émotionnels,
goisses, de
isomnies, de
'lance en soi, de
de migraines, de

?5, etc.

uler nos énergies
débloque nos
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u LIIùICI I IC :

me degré me
mte personne
02720325 20
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S
ION Elle bénéficie ' d'une excellente ses particularités techniques. A l'instar de A l'aube de cette année 2003, l'Hôtel du Muveran, à Ovronnaz, vous f ait entrer de
réputation. La Subaru Impreza 4WD la version cinq portes avec moteur à aspi- plain-pied dans une atmosphère particulièrement alléchante. L 'an passé déjà,

a, notamment, construit sa notoriété «sur ration 1.6 ou 2.0 litres. Si le modèle Tur- gourmands et gourmets se sont bousculés au portillon pour déguster avec
les rallyes». N'a-t-elle pas été sacrée bo 4WD «WRX» est toujours d'actualité délectation des mets asiatiques. Aujourd 'hui, et jusqu'au 2 f évrier - à midi et le soir
championne du monde? La deuxième gé- avec, désormais, 225 ch, le nec plus ultra - rebelote! En eff et, Serge Ricca et ses collaborateurs nappent les tables du Muveran
nération d'Impreza a été refondue et pré- se nomme Subaru Impreza Turbo.4WD de spécialités chinoises et vietnamiennes. Certes, l'off re maison satisf ait au
sentée, pour la première fois , au Salon de «WRX Sti», à quatre portes, mû par un quotidien, tous les appétits; cependant, la gastronomie du Céleste-Empire titille vos
l'auto de Paris. La nouvelle Impreza 4WD moteur à suralimentation développant papilles avec des menus typiques et variés. Petit avant-goût: chop-suey de crevettes,
offre un design moderne, des dispositifs 265 ch. A «juger sur pièces» au Centre au- bœuf aux champignons chinois, f ilets de poissons de mer, porc sauté aigre-doux,
de sécurité perfectionnés et de nombreu- tomobile Emil Frey Sion. poulet sauté à la sauce saté... Tél. 027 305 16 16. .. boin

Nouveau «bourgeois»? Les prix TPE X̂R*

nouveaux se raccès à destenanciers- produits de quafi-Claude Passot f. . ¦
' te reserves, jus-

_ .... „, , qu 'ici, à la clien-Gaëlle Plaschy- 
^ ^

S
ION La capitale compte un nouveau
«bourgeois»: Supersaxo. Certes, ce

n'est pas un inconnu. Cependant, il s'est
fait oublier, quelques années durant. Fort
de sa réputation - l'illustre chevalier
Georges y est pour quelque chose! - le
restaurant Supersaxo exhale, aujourd'hui,
le chant du renouveau. Grâce à l'initiative
de la Bourgeoisie de Sion (nouveau pro-
priétaire), une brise vivifiante souffle sur

^T̂ ^̂ k du restaurant
Supersaxo,
passage
Supersaxo, à
Sion. ni

cet établissement. Ou, plus précisément,
un vent de la Côte d'Or. En effet, Claude
Passot, le maître queux des lieux - avec la
complicité de Gaëlle Plaschy - vous sé-
duira par sa cuisine élaborée aux saveurs
subtiles. Assiettes du jour , menus d'affai-
res, mets à la carte et coq au vin (une
spécialité du chef bourguignon) figurent
à l' affiche de ce Supersaxo... de grand
cru.

travers sa philoso-
phie, Carrefour
développe le plai-
sir d'acheter et de ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
faire de nouvelles Marilyne Dissenbach et Bruno Pascal, les lauréats de
expériences... en l'antépénultième concours 2002 mis sur... roues par Carrefour,
rendant tous les ont «touché» le volant de leur Ford Ka en présence de Markus
produits accessi- Waldvogel, de Carrefour Conthey (à gauche), et Philippe
blés grâce à un Bender, du Garage Kaspar. r. _oin
discount perma-
nent. D'autant que l'assor-
timent y est riche, varié.

A travers sa démar-
che, Carrefour s'emploie à
améliorer, en l'occurrence,

le pouvoir d'achat des Va-
laisans et à leur (re) don-
ner la liberté de consom-
mer plus et mieux. Avec, à
la clef, la mise sur pied de

concours dotés de prix
suggestifs. Marilyne Dis-
senbach et Bruno Pascal
ne nous contrediront
point-

lien de
epte de I
¦ contre, ir

com

Snow Pass
Skiez bon marché avec CarPostal!

S
ION Le
domai-

ne skiable
valaisan
s'étend à
perte de |Sj<i (
vue. Et cha- au *p
cun(e) v va
^ 

l ' j  vu 
^ MUM

de son ? »,._ . _
credo pour ? «»»«•
l'exploiter le
plus «intelli-
gemment»
possible.
Dans cette
perspective,
des sociétés
jouent , par-
ci par là, la
carte des al-
liances. Un
atout - un
argument

Le billet combiné «Car + Abonnement
de ski» pour Evolène, Arolla, Thyon,
Nendaz, Veysonnaz, Nax, Anzère,
Ovronnaz, au départ de Sion et de
Martigny, est en vente auprès des
chauffeurs de CarPostal. idd

«eurocompatibles» et...
économiquement sou-
riantes. Des «promotions
internes» s'emploient, en
outre, à favoriser cette dé-
marche. A l'instar de Snow
Pass, ce message que vé-
hicule la toujours jeune
et... jaune entreprise Car-
Postal. En effet, avec le
billet combiné «Car +
Abonnement de ski», vous
skiez bon marché à Evo
lène, Arolla, Thyon, Nen

daz, Veysonnaz, Nax, An-
zère, Ovronnaz. Et ce en
partant de Sion et de Mar-
tigny (pour Ovronnaz).
Cette opportunité s'adres-
se à madame et monsieur-
tout-le-monde, sans au-
cune distinction. Au sur-
plus, le prix du Snow Pass
cher à CarPostal court jus-
qu'au 30 avril 2003. Et il
assouvit vos ambitions, la
journée ou la demi-jour-
née durant. Faites votre
choix!
Tél. 027 327 34 34



in
)es poissons soignent la peau, une variété d'oiseaux chante en dormant des chiens prévoient
des séismes... Les inépuisables merveilles du règne animal lui donnent des allures de conte.

I l  

était une fois un créateur
très puissant et très mali-
cieux. Les hommes
l'avaient affublé de noms
divers, ce qui en soi ne le

gênait pas, mais ils avaient me-
né de nombreuses guerres en
raison de ces différences, et cela
évidemment le désespérait. Ah!
les hommes. Cette réalisation lui
procurait un sentiment mitigé:
tout le mal qu'il s'était donné et
la voir se faire tant de mal.

Avec les animaux en revan-
che, il n'avait pour ainsi dire ja-
mais de déceptions. Et puis,
qu'est-ce qu'il s'était amusé à
les imaginer! Les tailles, tes for-
mes, les couleurs, les pelages et
les plumages, les façons de se
nourrir, de se reproduire, de se
déplacer - il estimait avoir eu
quelques idées intéressantes. Il
était surtout ravi d'avoir songé à
les doter de grands pouvoirs,
prévoyant que l'homme allait les
traiter avec condescendance,
vote les maltraiter.

Voyager
Ainsi, l'homme serait contraint
d'inventer des machines so-
phistiquées pour se déplacer à
travers le monde, tandis que
des animaux effectueraient des
périples inouïs par leurs seuls
moyens. Dans les airs, par mer
et sur terre. La sterne arctique,
par exemple, modèle de l'oi-
seau migrateur, parcourt
40 000 kilomètres par année,
des abords du pôle Nord, où
elle nidifie, à ceux du pôle Sud,
où elle passe l'hiver. Durant
son existence, elle couvre envi-
ron un million de kilomètres à
tire d'ailes.

Les coccinelles font partie des insectes qui exsudent du sang pour repousser leurs prédateurs. Le
liquide sort par les articulations des pattes. oxford sçientific fiims/iarousse

Criquets, papillons, sau-
mons, baleines, lemmings
(rongeurs de la toundra Scan-
dinave) , gnous, tous bougent
sur des centaines ou des mil-
liers de kilomètres. Même les
animaux domestiques s'y met-
tent lorsque les circonstances
l'exigent. Tel ce berger alle-
mand perdu dans le désert de
l'Arizona et reparu quatre mois
après dans l'Etat de Washing-
ton, 3200 kilomètres plus loin,
Grand Canyon et montagnes
Rocheuses compris.

Feindre
Le créateur tenait à protéger
des animaux qui lui étaient

particulièrement sympathi-
ques, comme l'opossum de
Virginie. Pour préserver ce petit
marsupial des prédateurs, il lui
donna la faculté de feindre la
mort. Lorsqu'il est menacé,
l'opossum cherche d'abord à
se défendre. Mais s'il échoue, il
se laisse tomber comme une
masse, flasque, gueule ouverte,
langue pendante. R ne bouge
plus, même si son agresseur
cherche à le mordre ou à le
griffer. Pour parfaire l'illusion
de la mort, il lâche un fluide
fétide évoquant la putréfaction.
En général, le prédateur ne
s'attarde pas devant cet animal
qui semble en décomposition.

Devenir amis
Afin de montrer à l'homme
que les animaux sont des créa-
tures éminemment respecta-
bles, le démiurge imagina un
stratagème. Puisque l'humain
fait passer son propre bien-être
avant tout, montrons-lui que
certaines espèces peuvent lui
être utiles et il aura tout natu-
rellement envie de vivre en
bonne intelligence avec elles.

Ainsi sont nés les «ani-
maux thérapeutes». Les dau-
phins dont le contact améliore
la communication des autistes.
Les poissons de Kangal (Anato-
lie) qui soignent le psoriasis:
une espèce arrache les croûtes,
l'autre nettoie les plaies, la troi-
sième enlève les lambeaux de
peau. Les chiens capables de
détecter la survenue de crises
d'épilepsie ou de comas diabé-
tiques, comme de repérer des
cellules cancéreuses de la peau.

L'homme vit, comprit et
devint im peu moins bête. MG

THRILLER

Partie d'échecs explosive
Un artificier de génie face à des démineurs chevronnés: duel au sommet.

Ra s  
le bol des reines du

suspense aux recettes fa-
des? Des thrillers ramollo

aux intrigues stéréotypées? Un
ange sans p itié tombe à pic. Il
a tout ce qu 'il faut pour nous
filer de salutaires décharges
d'adrénaline: un criminel vice-
lard, une héroïne ni superwo-
man ni nunuche, attachante et
complexe, une enquête hale-
tante , des rebondissements,
une histoire d'amour pas en-
vahissante et un compte à re-
bours en guise d'apothéose fi-
nale. Un vrai feu d'artifices, on
vous dit.

Le nouveau Crais [LA. Re-
quiem) , c'est de la dynamite.
Ou plus précisément du Mo-
dex, im explosif «rapide, sédui-
sant et élitiste», le préféré de
celui qui se fait appeler M.
Rouge. Ce tueur à gages raffiné
se livre avec l'inspecteur Carol Le nouveau Robert Crais sent la poudre. kyte / beifon.

Starkey à un duel qui sent la be. Sa composition et sa fabri
poudre. M. Rouge est un my- cation font penser aux métho
the dans son milieu, «la légen- des de M. Rouge.
de urbaine, le dieu des explo-
sifs». Il est insaisissable: trois Robert Crais, qui a com
petites bombes et puis s'en va.
Son hobby, la chasse aux dé-
mineurs; son obsession, figu-
rer sur la liste des dix individus
les plus recherchés par le FBI.

Carol Starkey a aussi une
obsession, retrouver une vie
normale. Trois ans aupara-
vant, alors qu'elle travaillait à
la brigade de déminage de Los
Angeles, elle a été victime d'un
engin explosif. Son collègue et
amoureux a été tué, elle-mê-
me grièvement blessée. De-
puis, elle se soigne à l'alcool,
entre deux séances de psycho-
thérapie. Désormais rattachée
à la section criminelle, elle
doit enquêter sur la mort d'un
de ses anciens collègues démi-
neurs, pulvérisé par une bom-

mencé sa carrière en tant que
scénariste [La loi de Los Ange-
les, Miami Vice), a décidément
une écriture très cinématogra-
phique. Le style est concis, le
récit très dialogué. Il sait cou-
per une scène au bon moment
et camper des personnages
forts. Carol Starkey, qui n 'est
pas sans évoquer la Clarice
Starling du Silence des
agneaux, est une réussite.
L'héroïne de Crais pourrait
connaître un destin similaire à
celle de Thomas Harris, puis-
qu 'un studio hollywoodien a
acquis les droits d'adaptation
cinématographique du livre.
Affaire à suivre, comme on dit
dans ces cas-là.

Manuela Giroud
Un ange sans pitié, Belfond, 2002

TOILES DU WEEK-END CINÉMA | mm ' Wk M Êk gm
L'année des dragons 38es Journées de Soleure la |\/ | Ê\ I ¦¦
Dans Le règne du feu , l'humanité est Riche en documentaires et téléfilms, le _________ ______¦ ) j /  im ^Wm
I menacée par des vilaines bêtes surgies festival se révèle avare en fictions de L<_ Nouvelliste
1 d'un Londres dévasté 32 cinéma comme en longs métrages....33 vendredi 17 janvier 2003 - Page 29
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idini-ueiiii-iiii, qui ciuLuiiie le

¦ 2002 Décès de Jean El-
leinstein, 74 ans, historien,
journaliste et ancien membre
du Parti communiste.
2002 Décès de Camilo José
Cela, 85 ans, écrivain espa-
gnol, prix Nobel de littérature
en 1989.
2002 Décès de Cari «Bobo»
Oison, 73 ans, boxeur ha-
waïen, champion du monde
des moyens dans les années
cinquante.
1991 Golfe: premiers bombar-
dements aériens des Alliés sur
l'Irak et le Koweït, marquant
ainsi Je début de la guerre du
Golfe baptisée «Tempête du
désert».
1991 Décès d'Olav V, roi de
Norvège depuis 1957.
1944 Naissance de la chan-
teuse française Françoise Har-
dy.

" 1933 Naissance de la chan-
teuse italo-égyptienne Dalida.
1860 Naissance de l'écrivain
russe Anton i cneknov.
1562 Le chancelier Michel de
l'Hospital promulgue l'Edit de

culte protestant de jour en de-
hors des villes closes. AP



15.35

6.55 L'emploi par le net 96406814 7.00
Dans ma boîte 81290475 8.10 Debout
les Zouzous 34995814 8.45 tes mater-
nelles 34245 104 10.20 Le journal de la
santé 67765123 10.40 L'œil et la main:
l'école pour sortir du silence 5079367S
11.10 Quand les éléphants meurent
75210253 12.05 Midi les Zouzous
52885433 13.45 Le journal de la santé
33450543

14.10 Les refrains de la
mémoire 59331272

14.40 Le «Titanic»: mythe
et réalité 45950123

15.35 Nouvelles de Sibérie
55179291

16.35 Le nouveau corps
humain 33970388
Jeunesse éternelle

17.30 100% question
17159562

18.05 C dans l'air 17906369
19.00 Tracks 486475

Magazine musical
19.45 ARTE info/Météo

161949
20.15 La vie en feuilleton

Une année au zoo.
5. Le grand jour.
Documentaire de
Thierry Marchand 14809S

20.50 20.5020.30 20.5520.40
Faits divers Nestor Burma Thalassa C'est leur destin

Boréalie,
la fibre du Nord

1231

7.00 Les Zap. Bonjour TSR1; Les Razmo-
kets... 8049017 8.20 Quel temps fait-il?
82860178.35 Top Models 39866119.00
La femme de l'année. Film de Georges Ste-
vens 970409810.50 Euronews 7323291
11.15 Les feux de l'amour 8961036
11.55 Telescoop 3494630 12.20 Tout le
monde aime Raymond 252629112.45 Le
12:45 / Météo 11321475

13.10 Zig Zag café 141 su
14.05 Rex 4934833

Mauvaises actions
14.55 Diagnosis murder

A qui profite le crime?
4937920

15.45 L'homme invisible
Piratage informatique

8394456
16.35 C'est mon choix

5139901
17.30 J.A.G. 4621982
18.20 Top Models 3991291
18.40 Cinérapido 1362456
18.50 Météo régionale

8508433
18.55 Le 19:00 des régions

102185
19.15 TSR Dialogue 5721920
19.30 Le 19:30/Météo399.75
20.05 H 818920

Une histoire de
purgatoire

36847291

Emission présentée par
Sofia Pekmes

Mordus de chiens
La Suisse est considérée comme
un paradis pour les chiens, lls
sont admis presque partout et
leur nombre ne cesse d'augmen-
ter. Mais ce paradis a son enfer:
pas loin de 15'000 morsures dé-
clarées par année, la plupart sur
des enfants et dans le cadre fa-
milial. Doit-on laisser faire?..

21.35 Suspicion. Film de David Bailey,
avec Charlotte Gainsbourg 8429746
23.15 Columbo: En toute amitié
86467270.50 Rlm de minuit. Aux portes
de l'enfer. Film de Louis Malle, avec Da-
vid Carradine (réception câble et satellite
uniquement) 86104741 2.25 Le 19:00
des régions (R). 7549925 2.40 Le 19:30
(R) 3246895 3.10 Le 22:30 (R). TextVi-
sion 86086499

9.05 Zig Zag café 787/656210.00 Journal
56665765 10.15 Chercheurs d'or. Téléfilm
69526746 12.05 Une fois par mois
4293927213.00 Journal belge 70223291
1330 Carte postale gourmande 70233678
14.00 Journal 85394920 14.15 Douce
France 17195630 15.15 «D» Design
18399618 16.00 Le Journal 33086611
16.20 L'invité 71737949 16.30 Mille et
une voix 89515901 17.05 Pyramide
23313889 1730 Questions pour un
champion 51582291 18.00 Joumal
34734494 18.15 Ascenseur pour l'écha-
faud. Film policier 85696727 20.05 Gros
plan 69398814 2030 Journal France 2
65211659 21.00 Mise au point. Magazine
28640272 22.00 Le journal 96715982
22.15 Des racines et des ailes OU Vie pri-
vé^ vie publique 51871920

18.10

19.25

19.50

20.05
20.10

Le doc. nature

7.00 Euronews 77895833 7.40 C'est 5.55 Le docteur mène l'enquête. Problème 5.55 Un livre, Les Z'Amours 97595494 6.00 Euronews 53654562 7.00 T03. Des-
mon choix (R) 83900901 8.35 Quel d'éthique 18937889 6.45 TF1 Info 6.30Télématin 895653888.35 Un livre, sins animés 90936307 9.05 Cosby
temps fait-il? 50139475 8.45 Territoire 965663076.50 Jeunesse 41993901 B.30 Des jours et des vies 13749104 9.05 53863104 9.30 C'est mieux ensemble
21 (R) 696.6746 9.55 Racines (R) Météo 85239543 9.25 Allô Quiz Amour, gloire et beauté 538766789.30 885550/79.50 Dr. Stefan Frank 83382253
47034758 10.15 Ski alpin. Super G da- 2352247510.55 Météo 3/07282511.05 Cest au programme 77704727 10.55 10.40 Drôles de dames 3257/74611.35
mes, en direct de Cortina d'Ampezzo Mission sauvetages 37980663 11.55 Tac Flash info 33872807 11.05 Motus Bon appétit bien sûr: Poularde fléchoise en
78222727 11.40 Voile. 6e régate O Tac TV 78619611 12.05 Attention à la 89161307 11.40 Les Z'Amours cocotte avec un beurre aux herbes. Le chef:
64524/_l312.25 Ski alpin. Descente mes- marche! 3455/765 12.50 A vrai dire 21166974 12.20 Pyramide 58840123 Olivier Broussard 92929889 11.55 Un
sieurs, en direct de Wengen 4993/253 / 7590253 13.00 Le journal/Promenade 12.55 Un cœur qui bat/Météo/Jour- cœur qui bat 56043678 12.00 Le

de santé/Météo 71848307 nal/Météo 21167765 12/14/Météo 2//50475
13.40 Les Zap 83044630

Bonjour; Les Razmokets; 13.55 Les feux de l'amour 13.50 Inspecteur Derrick 13.50 Keno 88149359
Chris Colorado... 13940291 Une sœur envahissante 13.55 C'est mon choix

14.35 Telescoop 28340901 14.45 La blonde et le 77596272 875U90i
15.00 Les Zap 61892494 P»vé 9958U85 14.55 Le renard 25810611 15.00 La vengeance de

Yugi-Yo; Brico Zap; Téléfilm d'Armand La vérité l'héritière 53290746
Totally Spies... Mastroianni, avec Rob 15.55 En quête de preuves Film de John L. Moxey

18.10 Snowboard 43537920 Estes, Pamela Anderson 29575104 16.35 T03 52263630
Championnat du 16.25 Pacific blue 55507456 16.45 Un livre/Rayon X 17.30 Mon Kanar 27078036
monde. Le marchand de sable 90223530 17.45 La piste du Dakar
Halfpipe messieurs 17.20 Dawson 63796794 16.50 Des chiffres et des 34437559

19.25 Videomachine Le mauvais goût des lettres 36258291 18.15 Un livre, un jour
18858562 9"..65 17.25 La cible / 776/I23 34992938

19.50 Le français avec 18.10 Zone Rouge 57038098 18.00 Urgences 19525901 18.20 Questions pour un
Victor 47463272 18.55 Le Bigdil 54899104 18.55 On a tout essayé champion 39346543
La conversation 19.50 Mon doudou et moi 57645388 18.45 Geste d'intérieur

20.05 Banco Jass 73539340 29770562 19.40 Objectif terre/ 55/4227/
20.10 Friends 33644340 19.55 Météo 29779333 Météo 522008U 18.50 Le 19-20 12059630

'20.00 Journal / C.L.A.C. / 19.50 Un gars, une fille 20.10 Tout le sport 29750135
Le résultat des 52205093 20.15 Le journal du Dakarcourses / Météo 20.00 Journal 12021 m 52213333

12032291 20.40 Image du jour/D'art 20.25 Le fabuleux destin
d'art/Météo 28097098 de... 91095475

75000272

Série en deux volets de
Jean-Louis Frund

1. Exploration de la forêt bo-
réale, un des grands écosystè-
mes de notre planète qui s'é-
tend sur plus de cinq mille kilo-
mètres en Amérique et à travers
l'Eurasie du Nord. La forêt bo-
réale joue un rôle vital dans le
système écologique global

21.25 Santé 20/64/23 22.30 Le 22:30;
Banco Jass (R) 30/9303623.00 Zig Zag
café (R). Beauté bovine 49253814
23.45 Nocturne. Lumumba. Film de
Raoul Peck, avec Eriq Ebouaney, Alex
Descas 82709122 1.35 Faits divers (R)
76187741 2.25 Cinérapido (R)
69544234230 Zig Zag café (R). Beauté
bovine. TextVision 41989383

38595475 21.00 58352123 79322746

Les enfants
¦ ¦ __ r m *

Le magazine de la mer
par Georges Pernoud

Cie la têlê Film TV de Laurent Carceles, Le magazine de la mer proposé
Divertissement présenté par avec GuV Marchand Par Geor9es Pernoud

Arthur et Pierre Tchernia 
 ̂marjeuse était trop belle Escale au Portugal

_,„,,, ,«_.„„„, ,DttQ „„,,„DnD A l'occasion d'une banale fila- Les reportages:
annL

a
SJin io ot i hl ture, Burma découvre le corps Dessine-moi Lisbonne; Quand

IZL^^ofJrl rT^ d'un mari volage assassiné. Il les Portugais ont dessiné le
? ^!lfH Ï" Plon9e alors dans le Passé de la monde; Le petit monde de Cula-
ln cn^ilELLInv in virtime, fait de mensonges et tra; La morue, l'amie fidèle; Le
HHltf  ̂

de 
faux-semblants... sel de Castro Marim; Lisbonnecidents du direct a la télévision africaine; pêcheurs des fa|aises;

n m c_ .„c _...,.... _...._?__ 22-40 Contre-courant L'île de Berlengua23.10 Sans aucun doute Le temps de l'enfancePar Julien Courbet 22 35 Météo/Soir 3 3033gm
60862833

0.15 Journal/Météo 34611271 23.50 22.55 On ne peut pas plaire à tout le
1.30 Les coups d'humour 903529492A0 Contre-courant: Danse avec les ruines - monde 721906591.10 Ombre et lumière
Météo 90310727 2.13 Trafic info Grosny-Berlin-Paris 82603758 1.30 Le 332684701.40Toute la musique qu'ils ai-
3903/07272.15 Reportages: Quand je se- bivouac 78352895 2.00 Envoyé spécial ment. Spécial Ruggero Raimondi
rai grand, je serai flic 707020362.40 His- (R) 54188654 3.55 24 heures 457680312.40 Un livre un jour 20532692
foires naturelles: Mouches et coqs de pé- d'info/Météo 95258925 4.15 L'art dans 2.45 Le fabuleux destin de... 70754499
che 73596562 3.10 Notre XXe siècle les capitales: Prague. Doc. Prog. Urti 3.10 Le choc des cultures 886200504.35
92500272 2.40 Histoires naturelles: Dom- '8240942 4.45 Eurocops. Le destin de Côté maison 404/08765.00 Soir3:20 ans
bes' l'empire des canards migrants l'inspecteur Duran 77527079 5.40 24 76743505 5.25 C'est mieux ensemble
768828574 30 Musique 76735586 heures d'info/Météo 69345505 94065295 5.45 Les matinales 85980302

FT ï ïaV f t .  scza
12.30 Le 12:30 56519659 13.30 Le Pas d'émission le matin
quinté+ la grande course. En direct de I'- 12.00 Cas de divorce 29657727 12.30
hippodrome de Cagnes. Plat 24464456 Skippy 3632967812.55 Brigade des mers
14.00 Citizen Welles. Comédie dramatique 29420982 13.40 Hawaï, police d'Etat. Le
1054472715.25 Lundi investigation. Smi- Grand Kahuma 4505003614.40 L'as de la
card(e)s. Doc. 78240388 16.30 Dracula crime 43479098 15.30 Commissaire Lea
2001. Film 99796727 18.05 7 jours au Sommer 2354845616.25 Les condamnées
Groland 43796956 18.19 Résultats et 7462592017.15 Skippy 7/9256//12'.45
rapports. Quinte + 485962104 18.25 Les Des jours et des vies. Feuilleton 14866036
Simpson. Série 28965833 18.50 Maurad 18.10 Top models 19577833 18.35 Bri-
contre le reste du monde 36085659 gade des mers. Série 33191920 19.25 Ça
19.20 Omar et Fred 29315949 19.30 Le va se savoir 59/84/0420.10 Friends: Celui
journal des bonnes nouvelles 95005123 qui avait un sweat rouge 8344994920.45
19.55 Les guignols de l'info 43345825 Triangle maudit. Téléfim de Ted Humphrey
20.05 60 jours-60 nuits 8725/07720.30 avec Luke Perry, Dan Cortese 42118388
Le journal du sport 82440920 20.40 Le 22.25 Explosif 99568369 22.30 Contes
Joumal du cinéma 59120272 20.55 Le pervers. Film erotique 65086494 0.10
Zapping 10151456 20.59 5 bonnes rai- Aphrodisia.Série 86/647601.20Téléachat
sons... 410151456 455634373.25 Derrick 40806499

7.00 Morning Live 5080/307 9.10 M6
boutique 15390017 10.00 E comme en-
vie 13863678 10.15 M6 Music
66862272 10.45 Star Six 26154475
11.53 La météo des neiges 375298123
11.54 Six Minutes Midi/Météo
49284636612.05 Madame est servie. Le
sous-marin vert 70738123 12.35 Doc-
teur Quinn, femme médecin: Los Ameri-
canos 88700388

13.34 MétéO 456153185
13.35 Amour et ambition

Téléfilm de David
Lowell Rich, avec
Robert Urich 79648307

15.10 Associées pour la loi
Mauvais payeur. Avec
Kathleen Quinlan

43842272
16.05 Tubissimo 37051524

17.05 80 à l'heure 71545272
18.00 Stagate SG-1 43355475
18.55 Le Caméléon 71545901

Question de courage
19.50 Caméra café 96767659
19.54 Six minutes/Météo

457566098
20.05 Une nounou d'enfer

La nounou et la star
84062543

20.40 Caméra café 64190659

4921590 1

présenté par Benjamin Castaldi

Reportages consacrés au par-
cours hors du commun de per-
sonnalités parmi les plus appré-
ciées du public.

1. Les 4 familles de Yannick
Noah (document exclusif)

2. Objectif: devenir top-model
3. Emma Sjôberg la bombe

de Taxi 3
4. Larry Flynt, la folle histoire

du roi du porno

23.10 Deux flics à Miami. Le retour de
Calderon (1/2). Avec Don Johnson, Philip
Michael Thomas 32684630 0.10 Deux
flics à Miami. Le retour de Calderon
(2/2). 49320741 0.59 Météo et météo
des neiges 4/62238751.00 Delta Team.
Manipulation. Avec Diego Wallraff, Stefa-
nie Schmid 854206921.25 M6 Music.
Les nuits de M6 56041895

20.45__.U.t__i 76322456

Fiction

L'enfant désiré
Téléfilm de Johannes Fabrick,
avec Vasiliki Kanakis-Roussi,
Alexander Lutz, Sonsee Ahray,
Nicholas Ofczarek

Nico, publicitaire et Paula, ma-
quilleuse de théâtre décident
de se lancer dans la course à
l'adoption. Mais le jour où l'en-
fant tant attendu paraît, chacun
se trouve soudain pris par ses
obligations professionnelles...

22.15 Cène de village. Documentaire de
Jens Arndt 5281185 23.15 Profils. Les
travaux de Luca Ronconi. Documentaire
réalisé par Véronique Aubouy 9990456
0.25 Barabas. Film historique de Richard
Fleicher, avec Anthony Quinn (Rediffu-
sion du 12 janvier) 19151988

7.55 Les ailes de légende 83578123 8.30
Little Big Shaquille 66869920 9.20 La vie
secrète des jardins 7578752410.15 A Lon-
dres, des fourrières... 68555272 10.50
Consommateurs, si vous saviez 48354543
11.20 Georges Brassens 8292752412.45
Léo Ferré le talent à fleur de peau
39492982 13.40 Les hyènes diaboliques
93163659 14.10 Affaire Gregory...
94025388 15.10 En quelques mots
60413272 15.35 L'affaire Sagawa...
63992920 16.35 Histoires de détectives
84873920 18.15 L'Odyssée du coureur de
fond 5903367819.15 Les gazelles des îles
58158739 19.45 Bienvenue au grand ma-
gasin 26452185 20.15 Dans la peau d'un
animal 26462562 20.45 A Londres des
fourrières... Doc. 82720271 23.55 Dans la
peau d'un animal 46578746

8.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Ski alpin: Weltcup Super-G Frauen.
Direkt aus Cortina d'Ampezzo 12.00 Ski
alpin: Weltcup Abfahrt Mânner. Direkt
aus Wengen 14.05 Meteo/Tagesschau
14.25 Telescoop 14.55 Der Golfkrieg
15.10 Dr. Stefan Frank. Série 16.00 Te-
lescoop 16.25 Hôr'mal wer da hâmmert.
Série 16.50 Benjamin Blùmchen. Série
17.15 Briefe von Félix 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagesschau 17.55
Forsthaus Falkenau 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagess-
chau/Meteo 20.00 Notruf 144 20.15 Ak-
tenzeichen XY ungelôst 21.20 Reporter
21.50 10 vor 10 22.20 Arena 23.50 Ak-
tenzeichen XY ungelôst 0.00 Ein Fail fiir
zwei. Série 1.00 Tagesschau/Meteo 1.10
Sport aktuell 1.30 Bildung

8.30 Rallye. Dakar 2003 193340 9.30 Ten-
nis. En direct. Tournoi féminin de Sydney
(Aus). 5e jour / 1938810.30 Ski. En direct.
Super G dames. Coupe du monde / 13104
11.30 Tennis. En direct. Open d'Australie.
5e jour 954272 12.30 Ski. En direct. Des-
cente messieurs. Coupe du monde
5992307 13.45 Snowboard. Coupe du
monde FIS 73930714.15 Biathlon. En di-
rect. 7,5 km sprint dames. Coupe du
monde 9560562 15.30 Ski. Super G da-
mes. Coupe du monde 34736916.15Ten-
nis. Open d'Australie. 5e jour 26754307
19.00 Volleyball. Ligue des champions
25083319.30 Football: Tournoi de Maspa-
lomas (Esp). Finale 389185 21.30 Tennis.
Open d'Australie. 5e jour. A Melbourne
774098 22.30 Rallye. Dakar 2003. 15e
étape: Louxor - Abu Rish 235524

Esm
7.05 Les Compagnons de l'aventure
72092369 10.25 Montana ou le dernier
cow-boy. Téléfilm 91816104 12.25 TMC
Cuisine 77544861 12.45 Pendant la pub
41526949 13.05 Les nouvelles filles d'à
côté 36602456 13.35 Hercule Poirot
99252036 15.20 Famé 80059340 16.10
Un flic nommé Lecceur 70229036 17.50
TMC'Kdo 93231611 18.00 Journal/Météo
/552294918.15 La Tribu 4998/72718.45
TMC'Kdo 28167388 18.55 Balko
30393340 19.45 TMC'Kdo 4747/29/
20.00 Zorro. Série 30189833 20.30 Pen-
dant la pub: Pierre Perret 8390/72720.50
Léon Morin, prêtre. Téléfilm de Pierre Bou-
tron avec Robin Renucci, Nicole Garcia,
Nada Strancar 3681829122.20 Mutant X.
L'homme électrique. Série 6987/185 23.05
Journal/Météo 42674104

_B_HE__[____ I____Hli^-JIM P..:H
8.00 Falô 9.40 Agenda TS1 10.15 Ricordi
10.45 I due volti dell'amore 11.30 Luna
piena d'amore 12.00 Quel uragano di
papa. Téléfilm 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Mr. Jack Pot. Gioco 13.20 I due
volti dell'amore 14.05 Bonanza. Téléfilm
14.55 Storie di ieri 15.05 L'errore bo-
réale. Doc 15.50 Le farfalle 0 l'arte délia
metamorfosi 16.00 Telegiornale flash
16.05 11 commissario Kress. Téléfilm
17.05 iô-io 17.35 Quel tesoro di Ray-
mond 18.00 Telegiornale 18.10 Spacca-
tredici 18.50 Oggi sport 19.00 II Quoti-
diano Cronaca 19.30 II Quotidiano Dos-
sier 20.00 Telegiornale/Meteo 20.40
Uno, nessuno, centomila 21.00 Mi ritorna
in mente 22.40 Telegiornale notte/Meteo
23.00 Romy S Michelle. Film commedia
0.30 Repliche continuate

9.00 Tagesschau 9.05 GroGstadtrevier.
Krimiserie 9.55 Wetterschau 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Sportschau. Ski alpin.
Super-G Damen. Weltcup aus Cortina
d'Ampezzo 14.00 Tagesschau 14.10 Ein
Schloss am Wôrthersee 15.00 Tagess-
chau 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
hôchstpersônlich 16.30 Alfredissimo!
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionales 17.55 Verbotene Liebe. Série
18.25 Marienhof. Série 18.50 St. An-
gela. Krankenhausserie 19.15 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa 19.50 DasWetter 19.55
Bôrse im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15
Marga Engel kocht vor Wut. Komôdie
21.45 Exlusiv. Reportage 22.15 Bericht
aus Berlin 22.43 Das Wetter 22.45 Der
Tod ist keine Beinbruch. Comedyserie
23.15 Kuss des Todes. Thriller

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne - Ser-
vice tâglich 10.00 Tagesschau 10.03
Freunde fûrs Leben. Arztserie 10.50
Reich und schôn 11.35 Johann Lafer-Ge-
nieGen auf Italienisch 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deutschland. Pres-
seschau 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Biathlon: Weltcup.
Aus Ruhpolding 7,5 km Sprint Damen
16.00 Heute in Europa 16.15 Wunder-
bare Welt 17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute heute
17.54 NKL-Tagesmillion 18.00 Schloss-
hotel Orth. Série 19.00 Heute/Wetter
19.25 Forsthaus Falkenau. Série 20.15
Aktenzeichen: XY... ungelôst. Reihe
21.15 Soko Leipzig. Krimiserie 22.00
Heute-Journal 22.28 Wetter 22.30
Aspekte 23.00 Aktenzeichen: XY...

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 17.20 Actu.vs, ré-
trospective 2002 (dernière diffusion)
19.00 Archives Télé 12 20.00 à 20.55
Partie journal: actu.vs (20.00); Météo
(20.20); Sports 9 (20.25); Par ici la sor-
tie (20.40); la Chronique (20.50). 20.55
Partie magazine: Controverses 21.15 Au
fil du temps (décembre 2002) 21.45 La
météo des neiges 22.00, 23.00, 24.00
Rediffusion d'actu.vs, de la météo, de
Sports 9, de Par ici la sortie et de la Chro-
nique

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
Bulletins d'information 6.00, 7.00,
8.00 Journal 8.30 Magazine du ma-
tin 9.00 Le Rendez-vous + Le 12-13.
La santé par les plantes, chronique
musique, etc. 11.00, 12.00 Infos
12.30 Le Journal 13.00 L'air de rien
16.00 Bientôt le week-end 17.00 In-
fos. Trajectoire 18.00 Le 18-19. Le
Journal du soir 19.00 C'est le week-
end 22.00 Le meilleur de la musique

20.45 Je reviens de l'enfer. De Mervyn Le
Roy, avec James Garner, William Holden
(1956) 22.40 Les géants du ciel. De
Raoul Walsh, avec Henry Hull, Edmond
O'Brien (1948) 0.55 Luke la main froide.
De Stuart Rosenberg, avec Paul New-
man, George Kennedy (1967) 2.35 Bro-
therly Love. De J. Lee Thompson, avec Pe-
ter O'Toole, Susannah York (1970) 4.20
La forteresse volante. Film de guerre de
Walter Ford (1942)

B--W. J EQjji
7.15 Teletubbies 7.40 SimsalaGrimm. 6.30 Gente 7.30 Telediario 9.30 Los de-
Trickserie 8.05 Vorsichtl Hund. Trickserie sayunos de TVE 10.00 La cocina de Kar-
8.15 Tele-Gym 8.30 Nano. Zukunftsma- los Arguinano 10.25 Saber vivir 11.00
gazin 9.00 Planet Wissen 10.00 Fliege. Por la manana 12.45 para gourmets
Talkshow 11.00 Brisant 11.30 Lan- 13.00 Telediario internacional 13.30
desprogramme 12.30 Die Bahamas - le- Cultura con n 14.00 Saber y ganar
bende Insein 13.15 In aller Freundschaft. 14.30 Corazon de invierno 15.00 Tele-
Arztserie 14.00 Planet Wissen. Magazin diario 15.50 Secreto de amor 16.30 Ge-
15.00 Wunschbox 16.00 Aktuell 16.05 minis 17.00 Barrio sesamo 17.30 Pelo-
Kaffee oder Tee? Service 18.00 Aktuel panocha 18.00 Canal 24 horas 18.25 La
18.05 Hierzuland 20.00 Tagesschau botica de la abuela 2003 18.40 El pla-
20.15 Frôhlicher Weinberg. Unterhal- neta de los ninos 19.10 Cerca de ti
tung 21.45 Aktuell 22.00 Nachtcafé. 20.00 Operacion triunfo 20.30 Gente
Talkshow 23.30 Nachtkultur. Magazin 21.00 Telediario 2 21.50 Cruz y
0.00 Schûmer S Scheck: Der Biichertalk raya.com III 22.20 Esta es mi historia
0.30 Brisant 1.00 Leute Night 3.00 Wie- 0.00 Dias de eine 1.00 Conciertos de
derholungen radio-3 1.30 Polideportivo 2.00 Canal

24 horas 2.30 Futbol 2e division B
2002/2003.Alcocon - Celta B

: HES
LA PREMIÈRE ESPACE 2
5.00 Le journal du matin 8.35 On en 6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico- 9.06 Les mémoires de la musique
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11 10.05 Empreintes musicales 11.00
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal Sciences.ch 11.25 Info culture 11.30
13.00 Tombouctou, 52 jours 13.30 .Méridienne 12.04 Les nouveautés du
Journal intime 14.50 Fréquences noi- disque 13.00 Le journal de la mi-jour-
res 15.04 Histoire vivante 16.04 Aqua née 13.30 Musique d'abord 15.00
concert 17.10 Presque rien sur presque Feuilleton musical 15.20 Concert
tout 18.00 Forums 19.05 Radio Para- 16.55 Poésie 17.04 Nota bene 18.06
diso 20.04 Drôles d'histoires 21.00 JazzZ 19.05 Si vous saviez 20.04 Da
Azimut 22.04 Autour de minuit 22.30 Caméra. Orchestre de Chambre de Ge-
Le journal de nuit nève. Kraus; Haydn 22.30 Le journal de

la nuit 22.42 A vue d'esprit 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Notturno

RHONE-FM
6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30,
7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sé-
bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya-
ges 16.00 Le Festival avec Steeve
18.00 Journal 18.15 Les 18 coups
19.00 Ecran Total avec Mathieu 20.00
Musique boulevard

¦JdUi
10.30 Tg2-Notizie 10.45 Medicina 33
11.00 I fatti vostri 13.00 Tg2. Giorno
13.30 Tg2 Costume e società 13.50 Tg2.
Salute 33 14.05 Al posto tuo 16.35
Cuori rubati. Téléfilm 17.00 Cartoni-Digi-
mon Tamers 17.15 Cartoni Rika Chan
17.50 Tg 2 Flash 18.10 Sportsera 18.35
Sereno variabile 19.10 Streghe 20.00
Cartoni Tweety 20.30 Tg 2 20.55 Excali-
bur. Attualità 23.10 Chiambretti c'é 0.15
Tg2 Notte 0.50 Parlamento 1.10 Moto-
ciclismo. Parigi - Dakar

_______________________
6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 Unomat-
tina 7.00,8.00, 9.00 Tg 1 -Mattina 7.05
Economia oggi 9.30 Tg 1 - Flash 10.40
Tuttobenessere 11.25 Che tempo fa
11.30 Telegiornale 11.35 S.O.S. Unomat-
tina 12.00 La prova del cuoco 13.30Tgl
14.00 Economia 14.05 Casa Raiuno
16.15 La vita in diretta 17.00 Telegior-
nale 17.10 Che tempo fa 18.45 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.35 II castello. Va-
rietà 20.55 Commissario Montalbano.
Téléfilm 23.05 Tg1 23.10 Attualità

Ena
7.30 Entre Nos 8.00 Bom Dia Portugal
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Cronica do século 16.00 Ju-
nior 16.30 Vencedores 17.30 Entre N6s
18.00 Noticias de Portugal 19.00 Que-
bra cabeças 19.45 Alves dos Reis 20.15
0 Elo mais fraco 21.00 Telejornal 22.00
0 Processo dos Tavoras 23.00 Grande
entrevista 0.00 Gente da cidade 0.30
Acontece 1.00 Alves dos reis 2.00 Jornal
2 3.00 O Elo mais fracos
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ELCOTHERM S.A., leader romand dans le domaine

de la thermotechnique, désire renforcer ses équipes

de Sierre (région Sion - Sierre) par un

Technicien de service
pour les installations de combustion à gaz

atmosphérique

et un

Technicien de service
pour les installations de combustion avec

brûleurs puisés

Vos tâches:

Responsable de la mise en service, de l'entretien

et du dépannage d'installations dans un secteur

géographique déterminé.

Nou s demandons:
• une formation professionnelle appropriée (CFC)

avec de bonnes connaissances en électricité

• une aptitude à travailler de manière indépendante

au sein d'une équipe performante

• la faculté d'identifier, d'analyser et résoudre

rapidement un problème technique

• si possible bilingue
• nationalité Suisse ou permis valable

Nous offrons:
• un travail varié et intéressant au sein d'une équipe

enthousiaste

• une formation continue dans le cadre de

i l'entreprise
• des prestations sociales compétitives

/ Etes-vous prêt à relever le défi?

Envoyez votre dossier complet à

ELCOTHERM
ELCOTHERM SA
A l'att. de Mme U. Dëscher

Sarganserstrasse 100

7324 Vil ters
Tel. 081 / 725 26 58

u.daescher@elcotherm.ch

Autres offres d'emploi sous www.elcotherm.ch

A Ar "Q école d'études sociales et pédagogiques
CCOP Lausanne

recherche, pour sa filière de formation des éducatrices et
éducateurs spécialisés (secteur travail social de la HES-S2),

un ou une professeur(e)
formateur(trice) à 100%

Titres:
- diplôme en éducation spécialisée ESTS et/ou licence uni-

versitaire ou diplôme de formation continue en travail
social.

Expériences et intérêts:
- pratique professionnelle de l'éducation sociale
- bonne connaissance des institutions éducatives et de leurs

diverses pratiques d'intervention
- expérience de formation aux adultes et de recherche.

Principales tâches confiées:
- enseignements relatifs à l'intervention professionnelle

(maltraitance, situation de handicap, déviances, etc.)
- collaboration à la bonne marche et au développement de

la formation
- responsabilité de suivi des étudiants (mémoires de fin

d'études, formation pratique)
- contribution à des activités de prestations de services et de

recherche
- relations avec les partenaires de la formation.

Entrée en fonctions le 1er septembre 2003.

Les offres, accompagnées des documents d'usage, seront
adressées jusqu'au 20 février 2003,
à Mme Paola Richard-De Paolis,
directrice de l'EESP, ijj  ̂  ̂

_, 
— "J

case postale 70 | C 3 * î_>
1000 Lausanne 24. Haute Ecole Spéciali5ée

Santé-Social de Suisse romande
022-577095

Famille française
installée dans le Valais central

cherche à engager
une personne

intéressée par un emploi
de gouvernante, logement sur place

ou indépendante.

Faire offre avec documents usuels chez:
Farner Air Service, aéroport
régional, CP 514,1951 Sion.

036-137727

ASP
Agence de Sécurité et Protection S.A.

Service du personnel
CP 2062 - 1950 Sion Nord

recherche

agents de sécurité
auxiliaire pour des missions

de service d'ordre.

Agé de 25 à 40 ans.
Suisse ou permis C.

Pour les vendredis, samedis et veilles de fêtes.
Formation assurée.

, Possibilité d'avancement.
Documents à nous faire parvenir:

2 photos passeport, curriculum vitae, 1 extrait
du casier judiciaire, certificat de bonnes

mœurs, certificat de solvabilité.
036-136893

Important café région Chablais
(sans restauration)

engage
dans le but de seconder le patron

collaboratrice(teur)
au bénéfice d'un certificat de capacité

valaisan.
Faire offre sous chiffre W 036-137938

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

036-137938

/e... tu... il... Nouvelliste

#P
Nous sommes, sur le plan national, le premier pro-
ducteur et fournisseur de viande et produits de vian-
de. Nous encourageons un mode d'alimentation sain
et varié, et apportons ainsi notre contribu tion au
bien-être des consommateurs.

Pour renforcer notre équipe du Castro Service de Sion,
nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir
un jeun e

BOUCHER avec CFC
dynamique pour la préparation des commandes restau-
ration et hôtellerie.

Nous offrons:

• travail du lundi au vendredi
• de bonnes prestations sociales
• 5 semaines de vacances
• les avantages d'une grande entreprise.

Veuillez adresser votre offre complète avec CFC,
curriculum vitae et certificats de travail à l'attention de
M. J.-F. Vuille. Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance.

Bell SA, Gastro Sion Route des Ronquoz 3 1950 Sion
E-mail: vuilleJ@bell.ch Internet: www.bell.ch

022-575144

Nous cherchons, pour compléter notre équipe,

1 conseiller de vente
ou

1 jeune dessinateur en bâtiment
désirant être formé pour la vente

Si vous avez entre 25-35 ans, avec expérience dans le
domaine de l'agencement de cuisines;
si vous êtes dynamique et motivé, avec des connaissances
d'informatique;
vous êtes peut-être la personne qui nous cherchons!

Nous offrons:
- un travail intéressant dans un cadre agréable
- un salaire au-dessus de la moyenne selon prestation.

Si vous êtes intéressé et motivé, veuillez adresser votre
candidature avec photo à:

¦ C U I S I M E S

Agencement de cuisin es et sa lles de bains
1907 Saxon

036-138059

css
Assurance

modernité, nous sommes
présents dans le domaine
de la Santé depuis p lus de
100 ans.

urace a une large gamme
de p restations novatrices et
continuellement adap tées,
p lus del million
d'assurés nous
témoignent leur conf iance

Princip al acteur en Suisse
dans U domaine de
l'assurance-maladie, nous
sommes, avec p lus de 80
p oints de vente,
numéro 1

Gentille fillette
de deux mois
cherche

Place du Midi 29, 1950 Sion
027 329 00 90

Leader dans le domaine des Ressources humaines, notre
société étant en pleine expansion, nous recherchons,
afin de renforcer notre équipe de la succursale de Sion,
une

assistante administrative
Vos activités:
- réception et accueil des candidats
- centrale téléphonique
- gestion du secrétariat (correspondance, ma i l in g,

attestation, etc.)
- responsable de différents documents (formulaires,

rapports, etc.)
- archivage de documents.

Nous demandons:
- CFC d'employé de commerce
- contribuer à la réalisation des objectifs de la

succursale
- organisation du secrétariat / réception
- représenter l'image dynamique, sérieuse et cordiale

d'Adecco envers les candidats et les clients.

Nous offrons:
- un travail varié et très intéressant au sein d'une

petite équipe bien rodée et motivée
- des cours de formation adaptés et continus
- toutes les prestations sociales d'une grande

entreprise.

Tentée? Merci de nous adresser vos offres manuscrites,
accompagnées de vos copies de certificats et diplômes,
d'un curriculum vitae et d'une photographie récente, à
l'attention de Jean-Jacques Bourban.

Internet : www.adecco.ch
036-137173

Café-Restaurant-Shop
La Prairie à Sembrancher

cherche

sommelière
pour le 1.03.2003.

Horaires:
1re semaine: 6 h 30-15 h.

2e semaine: 11 h - 20 h.
Congé: week-end.
Tél. 027 785 21 30. 

^^

. Aujourd'hui comme
demain, vos annonces
dans la presse et sur
Internet sont synonym
de succès.

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
Nos adresses web:
www.messagerles
durhone.ch
el e-mall:
messageries©
nouvelllste.ch
La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapid e, sûre,
économiqu e

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

036-136461

Société de courtage
en assurance cherche
pour son agence de Sion

quinze
collaborateurs
pour son service
externe.
Formation assurée.
Bonne rémunération.
Tél. 027 321 18 10,
tél. 079 560 94 05.

036-137759

Hôtel Cheminots
Monthey
cherche

serveuse
+ serveuse
discothèque
Horaire à convenir.
Téléphoner
ou se présenter.
Tél. 024 471 22 08.

036-13778'

aloe vera
recherche

collaborateurs,
activité indépendante

dans la région,
pas de vente,

pas de porte-à-porte.
Tél. 091 994 76 00.

024-333462

Consultations
Soins

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

036-137732

027 322 87 57

QntenneSida
dioloouons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

mailto:u.daescher@elcotherm.ch
http://www.elcotherm.ch
mailto:simone.fahmer@css.ch
http://www.css.ch
mailto:vuilleJ@bell.ch
http://www.bell.ch
http://www.adecco.ch
http://www.messagerles


LES TOILES DU WEEK-END

L'année des dragons
Dans «Le règne du feu», l'humanité est menacée par des vilaines bêtes

LE MOT CROISÉ

POLICE 117 °27 924 55 77-
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 2312.

FEU 18
AMBULANCES 144 AUTOSECOURS
Centrale cantonale des appels. Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
M̂ nrniir i>r r t\ nnr Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
MEDECINS DE GARDE 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
0900 558 144 du Nord S.A., 1950 Sion, jour 027 322 34 16, natel
Centrale cantonale des appels. °79 628 20 82- Martigny: Auto-secours des gara-

gistes Martigny et environs, 24 h/24,
MÉDECINS-DENTISTES 027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
PHûRMûriFÇ VÉTÉRIMAIRFC 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
A A A A B C  0 1  M * 

cm™Hmc3 agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
0900 558 143 Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Centrale cantonale des appels. 024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-

dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
PHARMACIES 024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
D£ SERVICE 03 ' '',0' MemDres TCS: ,,|t) -

L

ondres, 2008. Quinn,
12 ans, s'affaire autour
d'un chantier souter-
rain dont sa mère a la
responsabilité. C'est

alors qu'un ouvrier découvre
une caverne dans laquelle dort
un dragon. Le monstre se réveil-
le et la mère de Quinn meurt en
voulant protéger son fils. Vingt
ans plus tard, les dragons ré-
gnent en maîtres sur la terre.
Quinn est à la tête d'une petite
communauté retranchée dans
un château fort, composant les
derniers survivants d'une planè-
te dévastée... Un jour, Van Zan,
un militaire américain, flanqué
d'une belle jeune femme, arrive
en prétendant connaître le
~„„™ J„ .,„ AA, — Jxc„:moyen de se débarrasser défini-
tivement des dragons...

Ah! les beaux garçons! Mat-
thew McConaughey et Christian
Baie se partagent la vedette de
ce film de Rob Bowman (qui ace hlm de Rob Bowman (qui a mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
signé l'adaptation sur grand Sale temps sur la terre pour les survivants de la race humaine.écran de X Files) . Face a des
dragons qui ne sont pas mé- trouvailles! Cette comédie de guerre des gangs entre leschants mais simplement affa- sympathique est peut-être «Natifs», qui se prétendentmes, action et grands moyens tmBée de dichés gur leg sjx _ Américains de souche) et Ies Ir.sont à 1 affiche. Le but? Sauver ti mais eUe  ̂smout landais fraîchement immigrés,1 humanité, rien de moins: tin sQn duQ d,actrices fan. scorsese raconte la naissance
StpSTï^ff viS^t Z *astiques: Susan Sara»d°n et cahotique de New York' suramateurs d ami tie virile et de 

^^ 
Rawn D,autant que les fond d'émeutes et de Guene decinéma spectaculaire. 

^^ dames  ̂accompa_ sécession. Une œuvre dense,
«Sex fans des sixties» gnées du toujours excellent violente, baignée de sang, et
Derrière ce titre «français» nn Geoffrey Rush. parfaitement maîtrisée par leuerriere ce une «irancais» un J prand cinéaste
peu ridicule, jeu de mots tiré r * M v _#•
du répertoire de Gainsbourg, se «Gangs OT New York» «L'homme sans passé»
cache Banger sisters. Le film
raconte l'histoire de Vinnie et
Suzette, deux amies qui
étaient des groupies dans les
années soixante. Trente ans
plus tard, l'une d'elles est de-
venue une sage mère au foyer,
tandis que l'autre écume tou-
jours les bars... Gare aux re-

1 2 3 4 5 6 7 8 9

"rpr
"HT
JEU N° 674
Horizontalement: 1. Une jeune romanesque et frivole. 2. Magis-
trat - Pour y parvenir, il faut bien du talent. 3. Un qui doit saisir la
balle au bond - Manière d'avoir. 4. Elles ne manquent pas de sous-
entendus... 5. Station vaudoise - Pour poser des conditions. 6. Piè-
ces en stock - Surveillé de près. 7. Changera d'allure - Note. 8. On
l'utilise pour mesurer l'âge - Matières à usure. 9. Fleuve - Précise
des matières connues - Un qui laisse le choix. 10. Bonnets à poil.
11. On la déguste avant le plat de résistance - Pronom personnel.
Verticalement: 1. Un véritable délire. 2. On l'aime plus que toute
autre personne - Rassemblé. 3. Méthode d'épuration - Plus il est
gros, plus il est convoité. 4. Couvert de gloire - Au fond de la cour.
5. Sigle pour canton romand - Note - Pénible à accepter. 6. Cer-
tains jugent trop facilement sur elle - Cheville d'essieu. 7. Possessif

gros, plus il est convoité. 4. Couvert de gloire - Au fond de la cour. 17 janvier 356, âgé de plus de 100 ans! Plus pel-Détresse-Service): assistance à personne
5. Sigle pour canton romand - Note - Pénible à accepter. 6. Cer- que l'austérité elle-même, il prisait la pureté seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30.
tains jugent trop facilement sur elle - Cheville d'essieu. 7. Possessif de l'âme et une joyeuse confiance en Dieu. Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-
- Sans tache. 8. Passages d'une chose à l'autre. 9. Grande maigreur Sa biographie écrite par saint Athanase, vers «>°»ques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
- Ancienne capitale irakienne. 360, va le rendre célèbre et il est vénéré niUWS.XïïS _Sïï?comme le père des moines d Orient et d Oc- aide aux famJÎ|eS| aux enfants et aux amis des a[.
SOLUTION DU JEU N° 673 Cldent- cooliques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. CFXB: sou-
Horizontalement: 1. Cellulite. 2. Aveu. Ac. 3. Roc. 4. Alopécies. 5. "Nous n'av

n
ons nul tf soin de w

^

er 
Pour tien 

en cas de 
maladie 

et 
deuil' lu-ve 8"12 h'

Munitions. 6. Bestial. 7. Os. Epi. 8. Uniates. 9. Air. Eh. NE. 10 Généra- trouver le R°yM™ des "eux ni de passer la 13.30-17.30, 027 327 70 70. APCD (Association
le 11 Et Nase mer Pour rencontrer le Seigneur. Lun et des personnes concernées par les problèmes lies à
Verticalement: I. Carambolag.

^
Evoluer.

le 3. 
Leçons. Urne. 

4. 
fiuto

sont 
en 

nous, (Saint Antoine à 
ses ^rogud £™^»«M£. ̂

Lu. Piton. Et. 5. Bêtisier. 6. La. CIA. Ahan. 7. Piolet. La. 8. Ta. En. Pe- moines.) des ^  ̂va|aisans. tous'|es  ̂
de „ à9. mmmmmmmmmmmmmmmWmW 19 heures . °27 321 2'

C est dans le quartier le plus T T  
, . r TT _ • ¦ _ • • -«„ , t . . ,.T„ ¦ V 4 ¦ ¦ Un homme arnve à Helsinki. Ilmal famé de New York version . . -.. . ¦ _ L .< , ,.ocn T.* ^i c est attaque, battu, et il perd la1860 que Martin Scorsese a „. .H ., , . .,*!, ,, - , A , 4 , . mémoire. Abandonne, il trouveplante le décor de son dernier tQUt de même  ̂

d_ 
mfilm. Amsterdam Vallon (Léo- de rArmée du salut Le d.nardo DiCapno) revient venger néaste finlandais m Kauris.son père, tue quinze ans aupa- mm> œ ttès beau fllm > aravant par Bill le Boucher remporté le Grand prix du jury(Damel Day-Lewis). Sur fond lors du dernier Festival de Can-

URGENCES

URGENCES - ACCIDENTS A'9|e: Pharmacie de la Planchette, Aigle,
MALADIES - DETRESSE 144 Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue

Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - TAYIC027 470 45 34. IMAI3
Sierre: Pharmacie Centrale, 027 455 14 33. Le Châble: Taxi Alpina, 027 776 22 70. Saint-
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes, Maurice: taxiphone, 024 471 1717. Monthey:
Montana, 027 481 24 20. Taxis montheysans, 024 471 41 41 ou taxiphone,
Sion: Pharmacie Machoud, 027 322 12 34. 024 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92. 0800 800 303. Taxi Mormon, aussi pour fauteuil
Martigny: Pharmacie Lauber, 027 722 20 05. roulant, 024 471 11 11. Port-Valais:
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint- 024 481 21 20, natel 077 22 29 21. Bex: taxipho-
Maurice, 024 485 30 75. ne. 024 471 17 17. Chablais: Taxi espace,
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 024 473 74 30. O800 864 949-_______ DIVERS

¦fWJ^Ç Ï̂̂ WWÇB| La 

main 
tendue: 143.

Hè________________________ _______„ SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,

Saint Antoine (né vers 255-356) °27 322 12 °2 et chablais, 024 485 30 30. sos
A peine âgé de 18 ans, il vend tous ses "f ̂ Tr! h°80° 55

t
4,4n

4
7
3
Q S19SÏ'ÎT«mes-: 9^

de

biens, suivant le conseil évangélique et se *J££%££?™«IsslTaby-sU-retire au désert, d ou il exerce un grand ting: sioni 027 322 73 58; Martigny,
rayonnement. Il meurt dans la Thébaide, le 027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-

buena vista

s nes. Amour, humour déjanté et
t poésie sont au rendez-vous. A

ne pas manquer.
>_ Et encore...
r Le papillon , le bonheur est
. toujours dans le pré pour Mi-
, chel Serrault; Le Seigneur des
t anneaux - Les deux tours, Tol-
_ kien tome 2; Les aventures de

Mr. Deeds, Capra revisité; Har-
ry Potter et la chambre des se-
crets, à l'école des sorciers; Le

1 smoking, Jackie Chan tourne la
1 veste; Photo obsession, le dé-
; clic pour Robin Williams; L'en-
; fant qui voulait être un ours,

dessin animé pas comme les
autres; Etre et avoir, docu-

. mentaire de classe. JJ

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂¦ H SIERRE ________¦______________¦_______¦____¦
¦ BOURG 027 455 0118

Le seigneur des anneaux - Les deux tours
Ce soir vendredi à 20 h 12 ans
La suite de la saga réalisée par Peter Jackson, d'après le chef-d'œuvre de
J.R.R. Tolkien, avec Elijah Wood, lan McKellen, Viggo Mortensen, Christo-
pher Lee, Liv Tyler, Cate Blanchett.

¦ CASINO 027 455 14 60
Photo obsession

Ce soir vendredi à 19 h 16 ans
Réalisé par Mark Romanek, avec Robin Williams.

Le règne du feu
Ce soir vendredi à 21 h Uans
Réalisé par Rob Bowman, avec Christian Baie et Matthew McConaughey.

¦¦ IH ________________i SION _¦________________________¦___¦_________¦

ARLEQUIN 027 322 32 42
Le seigneur des anneaux - Les deux tours
Ce soir vendredi à 20 h 15 12 ans
Version française.
De Peter Jackson, avec Elijah Wood, Liv Tyler, lan McKellen.

CAPITOLE 027 322 32 42
Le papillon
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 20 h 30 7 ans
Version française. De Philippe Muyl.
Illuminé par Michel Serrault et par une petite débutante explosive.

LUX 027 32215 45
Gangs of New York
Ce soir vendredi à 18 h et 21 h 15 16 ans
Version française.
De Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz, Daniel Day-
Lewis.

LES CÈDRES 027 32215 45
Sex fan des Sixties
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 20 h 14 ans
Version française.
De Bob Dolman, avec Goldie Hawn, Susan Sarandon.

Le smoking (The Tuxedo)
Ce soir vendredi à 22 h 12 ans
Version française.
De Kevin Donovan, avec Jackie Chan, Jennifer Love Hewitt.

__¦________________¦__________¦ MARTIGNY _________________________________¦____¦

CASINO 027 72217 74
Etre et avoir
Ce soir vendredi à 18 h 7 ans
De Nicolas Philibert.
Un superbe portrait de la France rurale poétique et réflexif.

Le papillon
Ce soir vendredi à 20 h 30 7 ans
De Philippe Muyl, avec Michel Serrault et Claire Bouanich, une adorable
fillette qui crève l'écran.

CORSO 027 722 26 22
Le smoking (The Tuxedo)
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Kevin Donovan, avec Jackie Chan et Jennifer Love Hewitt.

L'homme sans passé
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 12 ans
Film art et essai.
D'Aki Kaurismâki.
Grand Prix du jury Cannes 2002.

____¦¦_¦ -¦¦¦¦¦¦ MONTHEY __¦____________¦MONTHEY __________________________¦__ __________¦

MONTHÉOLO 024 471 22 60
Photo obsession
Ce soir vendredi 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 faire rire!

PLAZA 024 471 22 61
Les aventures de Mr. Deeds
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
Version française. Première.
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PROCES

Cruise
blanchi

Tom Cruise. m

¦ Un tribunal de Los Angeles a
accordé dix millions de dollars
de dommages et intérêts à Tom
Cruise. L'acteur avait déposé
plainte en 2001 contre une an-
cienne star de films pornogra-
phiques qui prétendait avoir été
son amant.

Affirmation, diffamation
Le comédien avait initialement
réclamé 100 millions de dol-
lars, après cette affirmation pa-
rue dans un magazine français ,
Actustar. Il avait par la suite
réduit ses prétentions à dix
millions de dollars après la
menace de Chad Slater de se
mettre en faillite personnelle.

«Tom est tres, tres content»,
e, déclaré son avocat, Ricardo
Cestero, après le jugement.
«Nous avions réclamé dix mil-
lions de dollars en reconnais-
sant que nous ne savons pas si
ce gars pouvait respecter un ju-
gement, mais il est important
pour Tom d'être en mesure de
protéger sa réputation», a-t-il
ajouté.

Tout l'argent que Tom
Cruise pourra récupérer de ce
procès ira à des œuvres de
charité. Selon le jugement,
Slater «a créé et diffusé une his-
toire complètement fausse se-
lon laquelle il avait eu une
aventure homosexuelle avec
Tom Cruise et que cette aventu-
re, découverte par sa femme,
avait conduit à leur divorce».

ATS

LE MOT MYSTERE

SOLUTION DU JEU N" 1400
Le mot mystère était: autarcie

Définition: plante des lieux humides, un mot de 6 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.

Jeu N° 1401

A Gluant
Accès Graine P 
Amère Péage
Amorcer H Périmer
Arolle Harfang Photon

Hattéria
B Hélicon R
Bachoter Hennir Raton
Baumier Hexagone Rhyton
Biche Roseau

L Rouille
Ç Levure Rubis
Carbet Lexique
Carpe S 
Condor M Seyant
Congre Marquis Smala
Coter Méduse Solex

Minorer Suint
E
Entrée N _ T_
Essai Nandou Tarse

Naucore Timbale
F Navette
Féerie Nénuphar V 

Néroli Velcro
G Nodule Vièle
Gerbille Vinée
Gercer Q 

Orange

Place au cinéma suisse
Début lundi des 38es Journées de Soleure. Les documentaires et téléfilms prédominent.

S

oleure accueille dès
lundi son festival du
cinéma suisse. Riche
en documentaires et
téléfilms, il se révèle

avare en fictions de cinéma
comme en longs métrages
montrés en primeur.

Elles offrent durant une
semaine un panorama de la
production nationale. Elles
proposent aussi une rétrospec-
tive dédiée au cameraman Pio
Corradi, des courts métrages
sur Expo.02, un choix de films
belges et divers débats.

Lutte au caleçon
Schématiquement, les films
suisses récents documentent la
vie quotidienne dans divers
coins du monde, retracent des
destins hors du commun,
s'aventurent dans l'expérimen-
tation visuelle. D'autres
abordent le thème de la mort
sans être funèbres ou choisis-
sent d'aborder la Suisse pro-
fonde avec des sujets plus folk-
loriques.U s'agit entre autres du
documentaire Die Wâgsten
und Besten des Landes (Les
plus audacieux et les meilleurs
du pays) de Matthias von
Gunten. Dans ce film dévoilé
en primeur à Soleure, le ci-
néaste bâlois s'est intéressé à
la lutte suisse, un sport datant
des origines de la Confédéra-
tion helvétique.

Autre spécialité suisse: le
cor des Alpes. Il a inspiré le
réalisateur Stefan Schwietert.
Das Alphorn, projeté aussi en
primeur, confronte les con-
ceptions antagonistes de mu-
siciens et interprètes.

Dédramatiser la mort
Des films tentent de dédrama-
tiser la mort, dont un docu-
mentaire de Stefan Haupt sur
la Zurichoise Elisabeth Kiibler-
Ross, établie aux Etats-Unis et
célèbre pour ses travaux sur la
thanatologie. La mort nécessai-
re, de la Neuchâteloise Juliette
Frey, évoque les soins pallia-
tifs.

Il y a aussi un reportage
sur la condition de condamné
à mort aux Etats-Unis. Schrei-
ben gegen den Tod (Ecrire con-
tre la mort) , de Rolf Lyssy et

Les 38es Journées de Soleure attendant 34 000 spectateurs, soit autant que lan dernier.

Dominique Rub, suit une Suis-
sesse qui entretient une cor-
respondance et rend visite à
un détenu au Texas.

Bébé «neutre»
Dans les téléfilms de fiction fi-
gurent Anomalies passagères
de Nadia Fares. Cet ouvrage
raconte comment la naissance
d'un bébé «neutre», au sexe
non immédiatement décela-
ble, provoque une crise identi-
taire chez les parents de cet
enfant. Parmi les rares fictions
de cinéma, 112 Miete (Demi-
loyer) de Marc Ottiker se dé-

roule en Allemagne. Son per-
sonnage principal, un pirate
de données informatiques, a
perdu contact avec la réalité.
Le décès de sa compagne
l'amène à retrouver notam-
ment le chemin de la commu-
nication authentique.

Les Journées de Soleure
vont en outre proposer 27
films belges, dont dix longs
métrages. L'occasion pour les
cinéphiles alémaniques de dé-
couvrir Le Fils des frères Dar-
denne, dont l'acteur principal
a été honoré à Cannes l'an
passé.

Soucis financiers
Le festival dispose d'un budget
de 1,4 million de francs et at-
tend autant de spectateurs que
l'an passé (34 000). Plusieurs
personnalités, dont au moins
un conseiller fédéral, sont at-
tendues. Les organisateurs
avouent toutefois des soucis fi-
nanciers, car une grande ban-
que va retirer son aide en 2004.

Même si la quête de nou-
veaux sponsors va s'avérer dif-
ficile, le directeur des Journées
de Soleure se dit confiant: «Ce-
la ne va pas mettre le festival
en danger.» ATS

Les indépendants de Sundance

Les acteurs Matt Dillon et Sal-

¦ Le 19e Festival du cinéma in-
dépendant de Sundance débute
jeudi à Park City, dans l'Utah.
Durant dix jours, il propose 219
films, dont 129 longs métrages.
Al Pacino, Salma Hayek, Oliver
Stone ou Mel Gibson y sont at-
tendus.

Le films d'Ed Solomon Levi-
ty lancera la manifestation qui
va attirer plus de 20 000 specta-
teurs. Ce film a pour vedettes
Billy Bob Thomton, Morgan
Freeman et Holly Hunter , et ra-
conte l'histoire d'un homme
sortant de prison après avoir
purgé une longue peine.

Parmi les morceaux de
choix figurent The Cooler, de
Wayne Kramer avec William
Macy et Alec Baldwin, sur l'his-
toire d'un homme envoyé par la
mafia pour gérer un casino. Au-
tre film attendu: Pièces of April
de Peter Hedges, ou les tentati-
ves d'une femme pour sauver
les liens avec sa famille.

Premiers films

Al Pacino est attendu à Sun-
dance. Idd—- "¦——¦ iat& CIV-LA. ._ . 1 1 1111 UlsO U U U

mant que Sundance devient
ma Hayek dévoileront ici leurs trop grand et trop convention-
premières réalisations. Du pre- nel, le directeur du festival
mier, City of Ghosts, avec Gé- Geoffroy Gilmore affirme que
rard Depardieu et James Caan, la manifestation trouvera cette
s'intéresse à un arnaqueur dé- année un juste équilibre entre
passé par l' escroquerie à la- croissance et originalité. ATS

quelle il participe au Cambod-
ge. Dans The Maldonado Mi-
racle, la seconde s'intéresse à
un garçon de 11 ans acciden-
tellement à l'origine d'un mi-
racle qui va mettre à l'épreuve
la foi d'une bourgade. Surpri-
se: l'acteur Macaulay Culkin
tente un come-back. L'enfant-
héros de Maman j 'ai raté
l'avion revient dans le rôle
.d'un tueur dans Party Monster.

Un «juste équilibre»
Le festival, créé par l'acteur Ro-
bert Redford, a révélé Sexe,
mensonges et vidéos de Steven
Soderbergh, Réservoir Dogs de
Quentin Tarantino, ou In the
Bedroom, sélectionné l'an der-
nier pour l'Oscar du meilleur
film .
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A Jeannette Langel
¦ La première fois dont je me
souvienne d'elle, personne élé-
gante et discrète, ce fut lors de
l'achat précieux d'une gourmet-
te par ma marraine.

Quelques années plus tard
je l'ai rencontrée, toujours aussi
accueillante et pimpante, pour
l'achat du solitaire marquant
mes 18 ans.

La présence fidèle dans sa
boutique en compagnie d'Her-
bert, son époux, nous laissait
croire que leur vie se déroulait
en totalité dans cette bijouterie.
Ambiance cossue, service com-
pétent, éclats magiques des
pierres précieuses avec le fond Sans connaître le nombre
sonore des horloges, pendules d'années de présence fidèle à
ou autres morbiers. Elle régnait son poste, sans savoir le nombre
sur tout cela. Chaque événe- de petits paquets emballés, ni
ment de la vie, de la naissance à combien de montres reçues à
la communion ou aux fiançailles réparer, je sais que tout cela elle
et au mariage, se célébrait par l'a vécu jour après jour au servi-
un présent de chez Langel. Nos ce des autres, disponible et at-
alliances furent choisies chez tentive, souriante et amicale,
eux et le cœur de Mme Langel Tous ses bonjours, tous ses au
devait battre en accéléré de voir revoirs et ses mercis à chaque
année après année venir et rêve- visiteur c'était à chaque fois du
nir telle ou telle personne de la partage, de l'écoute, de l'amitié,
ville ou des environs voulant qu'elle offrait , une présence
marquer, par un bijou, un évé-
nement particulier. Nombre de
sociétés ont été bien conseillées
lors de l'achat de prix ou de
challenges. La maison Langel vi-
vait dans un esprit de tradition bijou dans la maison de notre
d'une bijouterie renommée. Père. Patricia Fardel, charrat

Au décès de son mari, ce
sont Marcel et Patricia qui ont
secondé leur maman dans cette
boutique cligne d'Ali Baba.

L'accueil y était toujours
cordial et le service très profes-
sionnel. C'est avec délicatesse et
un soin méticuleux que Mme
Langel enveloppait de papier ca-
deau et de ruban doré les petites
boîtes au contenu précieux.

Très présente pour sa clien-
tèle, de bon conseil, à l'écoute
de nos petites histoires de vie.
La mémoire ne lui faisait pas
défaut et elle s'informait des
membres de la famille.

bien plus précieuse que le dia-
mant.

La maladie a eu raison de sa
force mais je me permets de
croire que son éclat brille tel un

A Jean Casanova
¦ L'art est la plus belle de tou-
tes les expressions de l'homme.

Jean, tu as pratiqué l'art de
bien faire et de construire une
société au service de tous.

Là où tu as ouvert le sillon,
l'épi a levé. Ton épouse à tes cô-
tés t'a aidé à y trouver la juste
mesure.

Tu as assuré la responsabili-
té d'ouvrier, de directeur et de
président.

Homme exemplaire, tu as

su marquer de ta sagesse une
vie consacrée à gravir la monta-
gne. Je me souviens à la «paroi»
au Grand-Combin tu m'avais
dit: (Aujourd'hui , c'est impossi-
ble, l'ascension devra prendre
un peu plus de temps, on re-
viendra.»

Tu as parcouru l'existence
avec cette sagesse et gravi la ci-
me en homme exemplaire.

Merci Jean Casanova.
Ton ami, Albert Monnet

t
En souvenir de

Alfred RODUIT

^ : ; / _ 1
1998 -17 janvier - 2003

Cinq ans déjà que tu es par-
ti, mais ton souvenir demeu-
re au plus profond de nos
cœurs.

Ton épouse et ta famille.

Une messe d'anniversaire
aura lieu à l'église de Ley-
tron, le samedi 18 janvier
2003, à 19 h 15.

Dépôt
avis

mortuaires
H

c/o Publicitas,
Av. de la Gare 25, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
do Le Nouvelliste,

rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche:

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11,
Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

En souvenir de

Robert PIERROZ

2001 - 18 janvier - 2003
Dans la Solitude, chacun a le
droit de pleurer en silence.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saxon, le samedi 18 janvier
2003, à 18 heures.

L'amicale
des sapeurs-pompiers
et le centre de secours
incendie B de Vouvry

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Rachelle VIONNET

SALVI
maman de Jean-Marc, sous-
officier , et grand-maman des
cadets Florian et Yoann, tous
membres de l'amicale.

L'administration communale de Veysonnaz,
la commission scolaire

et le personnel enseignant
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

J CCU1-1V1CU.L,
époux de Leen, membre de
Vincent, élève de 6° P.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Société des guides de montagne
de Crans-Montana

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc FOURNIER
guide de montagne

Ses amis et collègues guides
de la section de Crans-Montana.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

FOURNIER
: la commission, et papa de

t
La chorale Sainte-Cécile de Veysonnaz

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc FOURNIER
frère de Madeleine, oncle de Jean-Philippe, Ariane et Joëlle
membres de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société médicale du Valais

a le regret de faire part du décès de

Jean-Marc FOURNIER
mari de la doctoresse Leen Fournier, membre de la société

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction, les professeurs et les élèves
du Lycée-Collège des Creusets à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc FOURNIER
papa de Catherine, élève de 3B, et de Matthieu, élève de IA.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le chœur mixte La Société des étudiants
Polyphonia du collège des Creusets
de vernayaz à Sion

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de

Madame

décès de

Monsieur
Emilie COQUOZ

membre d'honneur, maman
de Michel Coquoz, et paren-
te de membres de la société.

Jean-Marc
FOURNIER

papa de Matthieu, membre
et ami.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, le mercredi
15 janvier 2003, au foyer Saint-Joseph à Sierre, entourée de
ses enfants, munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Thérèse
MARTY-
GUILLET

veuve d'Edgar
1914

leur très chère maman, grand
maman et arrière-grand
maman.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Michel et Marie-Thérèse Marty-Vuignier. à Chippis, leurs
enfants et petits-enfants;
André et Micheline Marty-Zufferey, à Noës, leurs enfants et
petits-enfants;
Louis et Elisabeth Marty-Imboden, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;
Marylou Marty à Sion, ses enfants et petits-enfants;
Rita Marty-Fontannaz, à Sion, et ses enfants;
Marie-Claire Ritz-Marty, à Sion, et ses enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, à Fribourg
et en Valais.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le samedi 18 j anvier 2003, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
17 janvier 2003, de 18 h 30 à 20 heures.
Adresse de la famille: Louis Marty-Imboden

rue de l'Industrie 32, 3960 Sierre.

Cet avis tient, lieu de lettre de faire part

Madame

Thérèse MARTY
GUILLET

Au revoir maman.
J'ai pu t'accompagner jusqu 'au dernier moment.
Merci Ta fille Clairette et ses enfants Mauro et Joanne

t
A la douce mémoire de

Raoul BAGNOUD

________},J9
<r* \

2002 - Janvier - 2003

Ce que l'on dit?
Le temps apaise le chagrin.
Le temps adoucit la peine.
Ce qui est?
Tous les jours , les larmes
coulent toujours.
Tous les jours , la peine suit
son cours.
Tous les jours , veille sur
nous pour accepter ton dé-
part pour un monde plus
doux.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chermignon-d'en-Bas, le
dimanche 19 janvier 2003, à
9 heures.

décès de

Thérèse MARTY

La direction
et le personnel

d'Antoine Pralong SA.
à Chermignon

ont le regret de faire part du

Madame

maman de Louis, employé et
collègue.

Nicolas REY

Déjà deux ans que tu nous
as quittés.
Tu nous manques et tu as
toujours une place dans no-
tre cœur. _

Ta maman,
ton papa et ta sœur.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup
Il enrichit ceux qui le reçoivent
Sans appauvrir ceux qui le donnent.
Il ne dure qu 'un instant,
Mais son souvenir est parfois éternel.

S'est endormie paisiblement
dans la paix du Christ et
entourée de l'affection des
siens, le jeudi 16 janvier 2003,
au foyer Saint-Joseph à
Sierre, munie des sacrements
de l'Eglise

Mademoiselle

Mathilde
SALAMIN

1914

Font part de leur peine:
Ses sœurs et son frère , ses belles-sœurs et son beau-frère , ses
nièces et neveux:
Mademoiselle Olive Salamin, à Sierre;
Vital et Marie Salamin-Pont, à Sierre, et famille;
Alexine et Alfred Blatter-Salamin, à Genève, et famille;
Clotilde Salamin-Zufferey, à Sierre, et famille;
Pia Salamin-Krienbûhl, à Saint-Luc, et famille;
Les familles de feu Clovis et Germaine Salamin-Rolle;
Les familles de feu Irma et Marius Vuignier-Salamin;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et .unies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le samedi 18 janvier 2003, à 10 h 30.
Mathilde repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 17 janvier
2003, de 18 à 19 heures.
Adresse de la famille: Vital Salamin, avenue de France 1

3960 Sierre
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

1
L'Association Valais de cœur,

le comité, la direction, les résidants
et le personnel du foyer de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Gisèle ZIEHLI
maman de Jean-Pierre, résidant du foyer de Sierre.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Dieu vous a rendu en bonheur éternel
Ce que vous nous avez donné en labeur et tendresse

A la douce mémoire de

Joseph et de son Anaïs
épouse

FORT FORT

1953 - 50 ans 1988 - 15 ans

Passe le temps, passent les ans
Mais dans le cœur de vos enfants
Vous êtes toujours présents....
Au revoir parents, grand-mère et grand-père tant aimés qui
nous guidez sur le chemin de Vie.

Votre chère famille.

La messe du souvenir sera célébrée à l'église d'Isérables, le
samedi 18 janvier 2003, à 19 heures.

t
Tu m'as fait connaître le chemin
et tu es venu me prendre par la main.

S'est endormie son HO_____________________ s____________ l
domicile, le jeudi 16 janvier
2003, à l'âge de 82 ans, munie
des sacrements de l'Eglise

Mademoiselle L»

Catherine 1
BAGNOUD P 7 ^

\tertiaire de saint François

Font part de leur peine:
La famille de feu Jeanne et Alfred Bonvin-Bagnoud;
François et Denise Bagnoud-Bagnoud, à Chermignon;
Monique Bagnoud-Duc et famille, à Chermignon;
Jean Barras-Bagnoud et famille, à Granges;
Martin et Jacqueline Bagnoud-Duc et famille, à
Chermignon;
La famille de feu Jean Bagnoud;
La famille de feu Jean-Ignace Duc;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chermignon, le samedi 18 janvier 2003, à 16 heures.
Catherine repose à la chapelle ardente de Chermignon et, à
partir de 19 h 30, à l'église de Chermignon, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 17 janvier 2003, pour
une veillée de prière.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à Notre-
Dame-de-Lourdes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, de réconfort et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur

André MARCHAND
Sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages ou leurs dons, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au chanoine Jean-Pierre Voutaz;
- au chanoine Jean-Michel Lonfat;
- au chanoine Jean-Michel Girard;
- à la doctoresse Hannelore Luy;
- à la doctoresse Francine Besse;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils, à Martigny.

Martigny, janvier 2003.

t
L'administration communale de Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean FIORA
beau-père de Mmc Michèle Fiora, officier d'état civil.

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

Madame

Aline FOURNIER
belle-mère de Freddy Favre, collaborateur de l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Dès ce jour une étoile de p lus
au firmament guidera notre chemin.

S'est endormi dans la paix, ¦
à l'hôpital de Sion, le jeudi
16 janvier 2003

Monsieur

Antoine M
TORRENT

1934

Font part de leur tristesse: ' 
Son épouse: Eva Torrent-Roch, à Conthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Sylviane et Jean-Michel Antonin-Torrent, Jérôme, Dany et
Valérie, à Daillon;
Isabelle et Gérard Germanier-Torrent, Valentin et Sabine, à
Conthey;
Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Marylise et Edmond Biollaz-Torrent, à Conthey, leurs
enfan,ts et petit-fils;
Cécile et Michel Disière-Roch, à Vuisse, leurs enfants et
petits-enfants;
Marie-Rose et Bernard Torrent-Roch, à Pont-de-la-Morge,
et leurs filles;
Juliette Varone-Roch, à Savièse, et ses enfants;
Jean-François et Monika Roch-Heuer , à Pont-de-la-Morge,
leurs enfants et petits-enfants;
Sa marraine Lucie Vergères, à Conthey;
Sa filleule Romaine, ses filleuls Philippe et Patrick;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le samedi 18 janvier 2003, à 10 h 30.
Antoine repose à l'église de Plan-Conthey. La famille y sera
présente aujourd'hui vendredi 17 janvier 2003, de 19 à
20 heures.
Si vous désirez honorer la mémoire de notre cher défunt,
pensez à l'association Valais de cœur, Sierre, CCP
19-9850-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
Le FC Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine TORRENT
membre d'honneur, grand-père de Jérôme et Dany Antonin,
juniors du club, beau-frère de Michel Disière, membre
fondateur, et oncle de Marcel Biollaz, entraîneur des juniors A.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La commission scolaire
et le personnel enseignant
de la commune de Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine TORRENT
papa de Sylviane Antonin-Torrent, enseignante.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La classe 1927 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Aline FOURNIER

amie et membre.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1934

de Conthey-Plaine

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine TORRENT
cher contemporain.



2003

¦¦ «J 'veux pas d'visi-
tel», chante Lynda Le-
may, la petite Québécoise
qui fait fureur, ces der-
nières années, jusque
dans nos salles de spec-
tacle. Eh bien, je crois

» _ !!_ ___ ï _! J_ __. qu elle n aurait pas trop
de succès dans un pays
comme le Maroc. Parce
que ici, la visite, on en
veut et c'est sacré. Il suf-
fit de parler avec le pre-
mier venu pour se re-
trouver invité, convié à
boire le thé, symbole
d'hospitalité et de parta-
ge, manger quelques pâ-
tisseries, dîner, dormir,
normal. L'invité, selon la
tradition, est un don de
Dieu. Et même si l'invité
et l'invitant n'ont rien à
se dire parce qu'ils ne
partagent qu'un ou deux
mots d'arabe appris sur
le tas, peu importe , les
gestes, les attitudes, le re-
gard, les sourires suffi-
sent; on passe du temps
ensemble et c'est ça l'es-
sentiel. Et quand on peut cueille que celui qui est
parler, l'échange se fait à accueilli, comme si les
un autre niveau, bien sûr! deux ne faisaient qu'un.
En français, le mot «hôte» Je me souviens de tout ce
est autant celui qui ac- temps passé dans les

Hassan et son âne, sur la plage de Sidi Kaouki

transports en commun
helvétiques, où commu-
niquer était de l'ordre du
miracle parce que son
baladeur, son livre, son

magazine, son jeu vidéo
tenaient plus d'impor-
tance que l'être humain
d'en face. Se planquer
par peur de déranger,

alain wirth

d'être dérangé dans ses
habitudes, dans ses certi-
tudes. Triste solitude! Je
n'essaie pas de vous con-
vaincre qu'au Maroc,

c'est mieux qu 'ailleurs,
ce serait vous mentir. Ici,
pas de démocratie, pas
de visa pour quitter le
pays alors que n'importe
qui peut y entrer , censu-
re médiatique, littéraire,
artistique, corruption gé-
nérale, sexualité taboue,
prostitution accablante,
pas de quoi rêver, mais
des gens se battent là
contre «al-Hamdu li lah»,
grâce à Dieu.

La Suisse est une dé-
mocratie prospère, pays
de liberté et de progrès;
j aime ma terre et mon
désir le plus grand serait
qu'on ne referme pas nos
portes sur nos acquis,
mais qu'on s'ouvre de
plus en plus à l'étranger,
à l'autre, à son prochain,
à son voisin; je ne parle
pas de politique mais de
quotidien, de responsa-
bilité personnelle. Et,
peut-être que peu à peu,
les mots dépression, an-
goisse, suicide, solitude
disparaîtraient; il faut
juste commencer par y
croire. Mes vœux pleins
d'espérance pour l'année

Alain Wirth
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nous feront bénéficier d'un temps sec pour la journée. Le soleil affichera une
forme éclatante en matinée et brillera en solo dans le ciel. En cours d'après-
midi, quelques voiles nuageux viendront lui discuter sa suprématie mais ils ne
terniront pas l'impression de beau temps. Après un début de journée dans la
froidure, notamment dans les hautes vallées, une certaine douceur reviendra

Le beau temps jouera les prolongations samedi et une
partie de la journée de dimanche. Le foehn se lèvera
alors et des nuages arriveront par le sud-ouest l'après-
midi, présageant une dégradation pour la soirée. Une
accalmie interviendra lundi avant une dégradation
mardi. La neige s'abaissera de 1300 à 1000 mètres.
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Il y a une vie sur le Web...
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http://www.lenouvelliste.ch
http://www.nouvelliste.ch/



